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Introduction 

Introduction 

A l'heure actuelle, en France, l'industrie électronucléaire occupe une place 

prépondérante dans la production de l'énergie électrique. Cette énergie est produite dans des 

réacteurs à eau pressurisée à partir de la fission de combustibles à base d'oxydes d'actinides. 

A l'origine, ces combustibles étaient des oxydes d'uranium enrichi en 235U (UOX) qui 

constitue l'isotope fissible. Depuis quelques années, un nouveau type de combustible est 

également utilisé en combinaison avec les combustibles UOX, les oxydes mixtes (U, Pu)02 

également appelés MOX. Le plutonium des MOX est issu du retraitement de combustibles 

UOX irradiés. Il constitue 3 à 7 % de la masse du combustible. Par ailleurs, l'uranium utilisé 

dans la fabrication des MOX correspond à de l'uranium appauvri en 235U qui est un sous 

produit de l'enrichissement de l'uranium. Ces nouveaux combustibles contribuent à limiter la 

production, par l'industrie électronucléaire, de déchets radioactifs à vie longue. 

La fabrication et le retraitement des combustibles UOX et MOX impliquent 

l'utilisation de radionucléides, par conséquent, les moyens nécessaires sont mis en place pour 

limiter d'une part, l'irradiation et la contamination interne des travailleurs et, d'autre part, le 

rejet de radioéléments dans l'environnement. La législation impose des limites maximales 

admissibles d'exposition ou de rejet qui sont en grande partie basées sur les recommandations 

d'un organisme international, la Commission Internationale de Protection Radiologique 

(CIPR) qui propose des normes d'exposition pour limiter les pathologies pouvant être 

associées à l'irradiation. Régulièrement, de nouvelles recommandations sont publiées par la 

CIPR afin de tenir compte de données épidémiologiques plus récentes ou des résultats 

obtenus en toxicologie expérimentale. Les niveaux d'exposition annuelle maximale 

admissible correspondent à une dose efficace engagée exprimée en Sievert (Sv). Son calcul 

tient compte de la qualité du rayonnement et de la radiosensibilité de chaque tissu ou organe 

en terme d'effets aléatoires, essentiellement l'apparition de tumeurs malignes. Dans le cas 

d'une contamination interne par des radionucléides, le calcul intègre, pour les travailleurs, la 

somme des doses délivrées à l'ensemble de l'organisme sur une période de 50 ans suivant 

l'exposition. Ainsi, selon le mode de contamination, inhalation, ingestion ... un calcul de la 

dose efficace engagée peut être effectué en fonction de la quantité de radionucléides ingérée 

ou inhalée ... en tenant compte de leurs propriétés physiques, de la physiologie du tractus 

concerné, digestif, respiratoire ... et de la biocinétique des composés. Il en ressort la notion de 

dose par unité d'incorporation (DPUI) qui permet de fournir des limites annuelles 

d'exposition selon l'activité du radionucléide contaminant en fonction de la dose engagée 

maximale admissible. En France, les recommandations de la CIPR 60 seront applicables au 
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cours de l'an 2000 en se substituant à celles de la CIPR 30. Pour les travailleurs, les doses 

efficaces engagées maximales admissibles seront égales à 100 mSv sur une période de 5 ans. 

Pour la population, la dose maximale diminuera d'un facteur 5 en étant égale à lmSv par an. 

Durant la fabrication des combustibles MOX, à partir de poudres d'oxydes d'uranium 

et de plutonium, l'inhalation constitue la voie principale de contamination interne potentielle 

en cas de rupture de confinement. La CIPR recommande la mesure expérimentale de divers 

paramètres pour les différents composés d'origine industrielle inhalables qui concernent, à la 

fois leurs caractéristiques granulométriques, conditionnant le dépôt des particules au sein des 

différents territoires du tractus respiratoire, et leurs paramètres de dissolution, qui influent sur 

la diffusion des radionucléides dans l'organisme. La connaissance de ces paramètres permet, à 

l'aide de logiciels spécifiques, le calcul de dose et donc de fixer les limites d'exposition 

propres à chaque composé. En l'absence de ces renseignements, la CIPR propose par défaut 

un diamètre aérodynamique médian en activité (DAMA) égal à 5 µm et trois Types de 

composés, F, Met S dont la vitesse de dissolution est rapide (Fast), moyenne (Moderate) ou 

lente (Slow). Par défaut, les oxydes d'uranium sont considérés comme des composés de Type 

M, alors que les oxydes de plutonium sont considérés comme des composés de Type S. 

Pour les éléments transuraniens, le degré de solubilité des aérosols déposés au sein des 

différents compartiments du tractus respiratoire, après inhalation, est déterminant pour 

identifier les organes à risque. En effet, tous ces éléments ont un comportement de type 

ostéotrope, c'est à dire, que la majorité des formes solubles transférées vers le sang est retenue 

dans l'organisme et est déposée dans le squelette avec une période de rétention très longue, de 

l'ordre de plusieurs dizaines d'années. Ainsi, dans le cas de formes« solubles», l'essentiel de 

la dose est délivré au sein du squelette, alors que dans le cas de formes peu solubles, 

l'essentiel de la dose est délivré au sein du tractus respiratoire. L'uranium est un cas un peu 

particulier, car il présente une toxicité chimique relative importante qui est, par ailleurs, pris 

en compte par la CIPR. Cette toxicité met en jeu des effets déterministes qui intéressent 

essentiellement le tissu rénal et plus particulièrement les tubes proximaux. 

Le suivi radiologique des travailleurs potentiellement exposés à des aérosols d'oxydes 

d'actinides est réalisable grâce à des mesures de radioactivité. Ces mesures peuvent être 

effectuées par comptage externe pulmonaire des rayonnements de type X et y. Cependant, 

dans le cas de nombreux isotopes d'actinides, le taux d'émission de ce type de rayonnement 

est trop faible. Par conséquent, les limites de détection par comptage externe sont trop élevées 

pour mettre en évidence, pour des composés peu solubles, des niveaux d'exposition 
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correspondants aux normes maximales admissibles. Dans ce cas, et dans le cas de composés 

plus solubles, la mesure de l'activité présente dans les excréta doit être déterminée par des 

méthodes de comptages beaucoup plus sensibles utilisant, par exemple, les techniques de 

spectrométrie alpha ou d'autres méthodes physiques comme la spectrométrie de masse. Les 

différents modèles proposés par la CIPR permettent alors d'estimer les niveaux d'exposition 

et le calcul de la dose engagée à l'aide des logiciels précédemment cités. 

A l'heure actuelle, de nombreuses données expérimentales sont disponibles sur la 

granulométrie des aérosols et les paramètres de leur dissolution pour des composés de 

l'uranium. Par contre, les données concernant les MOX demeurent limitées. 

Le but de ce travail consiste, d'une part, à fournir des paramètres utiles pour une 

meilleure évaluation des doses délivrées après inhalation des oxydes d'actinides utilisés 

durant la fabrication du combustible MOX, et d'autre part, à appréhender certains des 

mécanismes qui contribuent à moduler la dissolution des oxydes d'actinides. Cette thématique 

s'intègre dans un programme pluridisciplinaire de recherches réalisé au Laboratoire dont 

l'objectif est la caractérisation de la toxicité des aérosols renfermant des radionucléides 

émetteurs alpha. 

Différentes démarches expérimentales ont été entreprises. La première a consisté à 

valider l'utilisation d'une technique de mesure spectrométrique de l'activité alpha en 

scintillation liquide, habituellement utilisé en environnement, pour la mesure de faibles 

activités au sein d'échantillons biologiques. La granulométrie et la composition chimique des 

différentes poudres étudiées, U02, Pu02 et MOX, ont été évaluées, afin notamment, de mieux 

caractériser les aérosols déposés après inhalation et de définir l'homogénéité de la 

composition chimique à l'échelle des particules. La mesure des paramètres de dissolution de 

ces poudres a été effectuée in vitro, et in vivo après inhalation, chez le rat. Dans ce cadre, des 

méthodes spécifiques d'analyse mathématique ont été développées pour évaluer ces 

paramètres en fournissant leur variation statistique. Dans un dernier temps, des études à 

caractère plus fondamental ont été réalisées. Elles ont concerné d'une part, le rôle des ions 

phosphate au cours de la dissolution de U02, et d'autre part, la caractérisation de formes 

physico-chimiques obtenues après précipitation de l'uranium. Ces différentes études ont 

nécessité la maîtrise de plusieurs méthodologies propres aux domaines de la chimie et de la 

radiochimie, ainsi qu'à la métrologie. 

La description de ce travail se décompose en 4 parties distinctes. La première partie, 

intitulée « Données acquises», fournit un rappel sur les propriétés physico-chimiques des 
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principaux actinides présents dans les combustibles nucléaires et les procédés de fabrication 

des combustibles MOX, ainsi qu'une synthèse des connaissances actuelles, qui permettent 

l'évaluation des doses délivrées après inhalation, selon les propriétés physico-chimiques des 

aérosols renfermant des radionucléides. 

La seconde partie intitulée « Matériels & Méthodes » est consacrée à la description des 

techniques et protocoles expérimentaux utilisés lors de ces études. 

La troisième partie intitulée « Résultats & Discussion » expose les résultats qm 

concernent: 

• l'application de la spectrométrie alpha, à la mesure des actinides présents dans 

des milieux biologiques, 

• la caractérisation de la granulométrie, de la composition chimique et de 

l'activité alpha des différentes poudres d'oxydes d'actinides étudiées, 

• la mesure des paramètres de dissolution de ces poudres après inhalation chez le 

rat et au cours de tests in vitro, 

• l'influence de la présence d'ions phosphate sur la dissolution de U02 et la 

caractérisation des précipités d'uranium pouvant être formés en milieu biologique. 

Chacune de ces parties renferme une discussion qui est spécifique à la thématique 

abordée. 

Enfin, une conclusion générale et des perspectives sont présentées. 
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Partie I - Données acquises 

Chapitre 1- Les Actinides 

Les actinides sont les éléments chimiques dont le numéro atomique est supérieur ou égal à 

celui de l'actinium (Z = 89). Tous ces éléments sont radioactifs. 

4 

5 

lAMÉTAUXALC,\LINS l,UAll0'1ŒS IWOQ"ISMO~VAllNl3 78 00 

i 
2AMÉTAUXALCAUN(HERlllJ< MtTALlO'OO IIVAIENIS 68 

JA IOMOLOCUS C1S lERllS RAJEI MlTAI.LOOESTRJVAU:NIS SB ~ 

F.:l f\:l 
~~ 
r,;;-i ra;::l r-c, 
~~~ 

4A MlT/1.lJ< ETMËTAllDJJES TITRAVAU:NIS 48 

SAF.llille do VAl'WJILM MÉTAUXTRIVAUNl5 38 1 1 
611.luileduCHRCWE FamlleduZNCZB 1 

Piriode S: Mine du l',\ll.ADIW -- -- --
[iÇl rrr;-, 
~~ 

13 
Piriode 6 : Mine du RATIN: 

~~' ~· Mn Cu 
5'4,10, 63546 

Al 
26'815 

rhl f"::l 
LruiJ ~ 

8 
0 15,,,. 1111"84 

ft:'1 
~ 

ITT 
~ 

1~~1 
F,:;l fÇl 
~~ 

~~
. 
Kr .,., 

c~~ 1 113,710 ~ LEl ~' LE:] Te I Xe 
12160 12HOS 131 , 

'"Sn 

r.;:--, r;-1 Fr:l rrç, fil;l 
~~la.Jlm_Jlnj 

11GENDE 
Hu-nétommiqi,e ... ~ 

l•chifrw 1ntre 1-11 S"rkBOLE ___. H ••--rn---_,.,,__.--r,:,...._.--,_.,,_ __ '!,; ~ ind-:1u1ntenomC":.n.. Mll•aœiqu,___.1 7'4 
do 'oct,polo plunl,lo 

D'lf"n li.nd>cdole>.em;,o-y,t>dp"t*•.Tl'Ed ,,,,,CRCP.n, 

Figure 1-1: Classification périodique de Mendeleïev d'après Handbook of Chemistry and 
physic. 

1- L'uranium 

Identifié en 1789, par le chimiste Martin Heinrick Klaproth, dans un minerai de 

Bohême, la Pechblende, l'uranium a été isolé sous sa forme métallique par Eugène Peligot en 

1842. Sa découverte a coïncidé avec celle d'une nouvelle planète baptisée Uranus (1789). Il 

est utilisé pour certaines de ses caractéristiques physiques, comme pigment ou comme métal 

de très haute densité, pour la construction de bateaux de compétition, par exemple. Il existe 

même certaines lentilles optiques qui contiennent plus de 30 % en poids d'uranium. A l'heure 

actuelle, l'uranium est principalement utilisé comme combustible dans les centrales 

électronucléaires. 

L'histoire des transuraniens commence avec la découverte, en 1934, de la radioactivité 

artificielle par I. Curie et F. Joliot et les expériences de Fermi sur l'activation des éléments par 

les neutrons. Ces recherches aboutirent à la création d'une famille particulière, les actinides

curides, groupant les éléments à partir de l'actinium Z = 89 jusqu'au dernier élément 

actuellement connu de numéro atomique Z = 103. L'examen des spectres optiques a montré 

que la couche 5f se constituait progressivement. Cependant, si les propriétés physiques 

semblent évoluer régulièrement de l'actinium au nobélium, les propriétés chimiques, elles, 

permettent une distinction. En effet, l'examen des états d'oxydation des différents éléments 
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révèle que des états multiples existent de s9Ac à 95Am, tandis que le curium et les éléments 

qui le suivent ne montrent qu'un seul et même état d'oxydation (III). D'où la nécessité de 

distinguer : les Actinides (Z = 89 à 95) et les Curides (Z > = 96) [Pascal, P. et al., 1962]. 

II- Le neptunium 

Au printemps 1940, Mc Millan et Abelson ont trouvé le premier transuranien 

l'élément, Z = 93, qu'ils appelèrent neptunium puisque Neptune est une planète voisine 

d'Uranus. Les phénomènes chimiques ont montré une certaine ressemblance avec l'uranium. 

Le neptunium 239 était né. C'est en 1942 que Wahl et Seaborg ont découvert le neptunium 

237 en bombardant de l'uranium 238 par des neutrons [Pages, M., 1970]. L'exposition 

humaine au neptunium dans l'environnement est beaucoup plus faible que celle liée à la 

présence de plutonium et d 'américium mais leurs origines sont sensiblement identiques 

faisant intervenir [Thompson, R. C., 1982]: 

les retombées radioactives des explosions nucléaires; 

présence de neptunium dans les déchets. 

Les premières études biologiques ont débuté en 1943 [Lanz, H. et al., 1946] mais 

n'ont été publiées que sous forme de résumés après la deuxième guerre mondiale. D'autres 

données, principalement d'origine russe, ont été disponibles dans les années 1970. 

Ces vingt dernières années, cet isotope prend une place importante, liée au 

développement des programmes spatiaux. C'est en effet l'intermédiaire le plus favorable pour 

produire le plutonium 238, actuellement considéré comme meilleure source d'énergie des 

satellites artificiels. Plus récemment, il a fait l'objet travaux de recherche pour mettre en 

évidence son affinité particulière pour les noyaux de certaines cellules de l'organisme 

[Paquet, F. et al., 1995]. 

L'isotope principal est le neptunium 237, qui se désintègre par émission alpha avec 

une très longue période, T 1;2 = 2, 14 millions d'années. Il peut exister sous cinq degrés 

d'oxydation de III à VII mis en évidence en solution aqueuse. La forme la plus stable 

présente dans l'environnement est le neptunium V [Métivier, H. et al., 1987]. En milieu 

biologique, il pourrait être réduit à l'état de valence IV qui serait la forme présente au sein de 

la matrice osseuse [Durbin, P. W. et al., 1998, Ramounet, B. et al., 1998]. 
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III- Le plutonium 

On connaît actuellement plus de vingt isotopes du plutonium. Ils sont tous produits 

artificiellement. Pour ce faire, on utilise, soit le bombardement de l'uranium ou du neptunium, 

par des accélérateurs de particules, soit les réactions de capture neutronique, principalement 

dans les réacteurs nucléaires à uranium. 

Le plutonium 238 a été recréé le 14 décembre 1940 par Glenn Seaborg, par 

bombardement de l'uranium 238 à l'aide de deutons produits dans un cyclotron. Sa 

production à l'échelle industrielle a été décidée suite à la découverte du plutonium 239 en 

1941 et de ses propriétés fissiles. En France, un premier échantillon de plutonium sera utilisé 

en 1949 dans la pile Zoé à Fontenay-aux-roses. 

A l'état métallique, il est de couleur blanc argenté (PF: 639,5°C). Les formes oxydes 

Pu02, Pu20 3, etc ... sont obtenues par réaction, à très haute température, avec l'oxygène. Le 

plus connu demeure le dioxyde de plutonium, Pu02, très insoluble, obtenu à partir du 

plutonium métal ou de composés oxalate ou peroxyde de plutonium+ IV, à 1000°C. C'est le 

composé le plus employé. 

La chimie du plutonium en solution est très largement étudiée dans la littérature 

relatant ses propriétés d'oxydo-réduction, d'hydrolyse et de complexation [Katz, J. J. et al., 

1986]. En solution aqueuse, le plutonium possède cinq degrés d'oxydation de III à VII. 

L'étude de ses propriétés physico-chimiques dans certaines conditions (température, pH, 

potentiel redox ... ) a mis en évidence que les états de valence III et IV étaient, non seulement 

les plus fréquemment rencontrés, mais aussi les plus stables. En effet, sous cette forme, ses 

réactions de complexation sont largement favorisées. Sa capacité à former des complexes est 

variable et dépend de son état de valence: Pu IV> Pu III> Pu VI> Pu V. 

Les complexants les plus fréquemment rencontrés sont les nitrates, car ils sont 

solubles dans l'eau, les fluorures, utilisés dans les procédés de conversion et les complexes 

organiques, tel que le tributhylphosphate, base du procédé Purex de retraitement. De manière 

générale, le plutonium IV réagira avec les nitrates [Katz, J. J. et al., 1986], les oxalates, les 

carbonates [Nitsche, H./et al., 1996] et les phosphates [Y amato, A. et al., 1982], les citrates 
/ 

[Métivier, H. et al., 1972], les acétates [Schwabe, K. et al., 1962] qui sont des ions présents 

dans l'organisme. Son fort pouvoir de complexation avec les ions nitrates est très utilisé pour 

stabiliser les complexes. C'est pour cette raison, que l'on utilise le milieu acide nitrique 

concentré pour la conservation du plutonium en solution. 

Le plutonium tétravalent peut former avec des ligands biologiques, des complexes 

stables tels que le Pu-transferrine et Pu-citrate ainsi qu'avec le DTPA (pK1 = 23,4) pour des 
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études de décorporation du plutonium dans des matrices contaminées qui est utilisé pour 

assurer la décorporation des complexes circulant du plutonium après contamination interne ou 

pour assurer la décontamination au site de dépôt. 

Par ailleurs, suivant les propriétés physico-chimiques du milieu et en particulier le 

pH, le plutonium IV aura aussi tendance à former des réactions d'hydrolyse pour donner des 

espèces hydrolysées de la forme [Pu(OH)n]4-n (O<n<4)· En effet, le milieu faiblement acide 

conduit à la formation rapide de polymères colloïdaux de poids moléculaires élevés. Les 

réactions d'hydrolyse sont définies en milieu HC104 0,5 M à 25°C sont résumées dans le 

tableau I-1 : 

Réactions chimiques Constante 

hydrolyse 

Pu 4+ + H20 ... • PuOH3+ + H+ 1,76 

PuOH3+ + H20 ... • Pu(OH)22+ + H+ 3,65 

Pu(OH)/+ + H20 ... ... Pu(OH)3 + + H+ 6,88 

Pu(OH)3+ + H20 ... • Pu(OH)4+ + H+ 12,54 

Tableau 1-1: Constantes d'hydrolyse du plutonium à l'état de valence +IV [Baes, C. et al., 
1976]. 

IV- L' Américium 

L'américium (5r7 7s2) est un des éléments produits lors d'un cycle électronucléaire. Le 

premier isotope de l'élément Z = 95, de masse 241, a été obtenu en 1944 par James, Morgan, 

Ghiorso et Seaborg [Ghiorso, et al, 1950] dans un échantillon de plutonium soumis aux 

neutrons, selon la réaction nucléaire : 

Il a été isolé pour la première fois par Cunningham en 1945 [Cunningham, 1947]. Le 

métal a été préparé par Westrum et Eyring en 1951 [Westrum, et al, 1951]. L'américium 241 

a été utilisé en tant que source radioactive dans la fabrication de détecteurs de fumées ou de 

simulateurs cardiaques. Les isotopes 241 et 243, principalement émetteurs alpha, sont 

également employés pour la production de curium 242 et 244 de très fortes activités 

spécifiques pour des applications spatiales comme générateur d'énergie. Cèt élément se 

distingue des autres actinides par son coût, sa pureté spectrale et sa période physique. 

L'américium est un métal d'aspect argenté, fortement électronégatif. Il peut exister en 
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solution aqueuse sous plusieurs degrés d'oxydation: III (Am3+ plus stable), IV, V (AmO/), 

VI (AmO/+) et VII. Il forme des complexes avec des composés anioniques et des alliages 

avec d'autres métaux. Aux pH biologiques, les composés de l'américium sont peu solubles et 

ont une forte tendance à l'hydrolyse [Baes, C. et al., 1976]. Les principales caractéristiques 

physiques des éléments que nous avons étudiées sont résumées dans le tableau I-2. 

Activité 

Isotopes Période spécifique Emission a Emission X Emission y 

années Bq/g 

Energies MeV % keV % keV % 

5,358 0,10 13,6 4,0 43,5 0,039 

238-Pu 87,7 6,334 X E+11 5,456 28,3 17,1 5,6 99,9 0,007 
5,499 71,6 20,3 1,3 
5,105 10,6 13,6 1,5 38,7 0,010 

239-Pu 2,411 X E+4 2,295 X E+9 5,143 15,1 17,1 2,1 51,6 0,027 
5,155 73,2 20,3 0,5 129,3 0,0 
5,124 26,4 13,6 3,8 45,2 0,045 

240-Pu 6563 8,395 X E+9 5,168 73,5 17, 1 5,3 104,2 0,007 
20,3 1,2 

59,5 0,00083 
241-Pu 14,2 3,81 X E+12 4,897 0,002 16,4 0,006 148,6 0,00018 

208,0 0,00053 
4,856 22,4 13,6 3,1 44,9 0,037 

242-Pu 3,763 X E+5 1,453 x E+8 4,901 78,0 17,1 4,4 103,5 0,003 
20,3 1,0 

5,388 1,4 11,9 0,9 26,4 2,4 
241Am 432,7 1,268 X E+11 5,443 12,8 13,9 12,5 59,5 35,9 

5,486 85,8 17,8 18,0 
20,8 4,7 

4,639 6,2 11,3 1,0 29,4 14,0 
4,664 3,3 13,3 21,5 46,5 0,1 
4,766 8,0 15,0 0,5 86,5 12,6 
4,771 25,0 16,5 28,4 94,7 0,8 

237-Np 2,140 X E+6 2,608 X E+7 4,788 47,1 19,7 6,6 117,7 0,2 
92,3 1,8 143,2 0,4 
95,9 2,8 151,4 0,8 
107,6 0,3 195,1 0,2 
111,7 0,3 

4,218 5,7 12,9 9,8 109,1 2,1 
4,366 17,6 16,1 13,1 143,8 10,5 
4,398 56,0 19, 1 3,0 163,3 4,7 

235-U 7,04 x E+8 7,92 x E+4 4,456 4,2 89,9 3,4 185,7 54,0 
4,599 5,2 93,3 5,5 202,1 1,0 

205,3 4,7 
4,724 27,5 12,9 3,6 53,3 0,68 

234-U 2,454 X E+5 2,303 x E+8 4,776 72,5 16,1 5,4 120,9 0,23 
19, 1 1,2 

4,332 0,26 12,9 3,4 49,4 0,080 
236-U 2,342 x E+7 2,408 X E+6 4,445 26,0 16,1 5,1 77,9 0,007 

4,494 74,0 19,1 1,2 112,7 0,019 
4,147 23,0 12,9 3,0 49,6 0,064 

238-U 4,468 x E+9 1,24x E+4 4,196 77,0 16,1 4,5 

19,1 1,0 

Tableau 1-2 : Principales caractéristiques nucléaires des isotopes plutonium et uranium 
(CIPR38) 
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Chapitre II- Les oxydes mixtes (U, Pu)02 ou MOX: une nouvelle génération 

de combustibles nucléaires 

1- L'uranium « combustible nucléaire » 

L'uranium est largement répandu dans l'écorce terrestre et plus particulièrement dans 

les roches. Avant toute chose, il faut donc procéder à l'extraction du minerai uranifère dans 

des mines ou des galeries. Bien que concentré, car sa teneur initiale est au demeurant très 

faible, il ne peut pas être utilisé tel quel dans les réacteurs nucléaires. 

Pour alimenter les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), il faut disposer d'un 

combustible enrichi contenant entre 3 % et 5 % d'uranium 235 car seul cet isotope peut subir 

sous l'action des neutrons thermiques, la fission libératrice d'énergie. L'uranium appauvri en 
235U est utilisé dans la fabrication du nouveau combustible MOX. 

Purifié et éventuellement enrichi, l'uranium peut ainsi entrer dans le cycle des 

réacteurs nucléaires, ce qui constitue sa principale utilisation actuelle. 

II - L'intérêt d'un nouveau« combustible»: le MOX 

Toute activité humaine génère des déchets. La croissance démographique et 

industrielle s'accompagne d'un accroissement du volume de déchets à traiter, conditionner, 

recycler ou stocker lorsqu'un recyclage n'est pas possible. L'industrie nucléaire n'échappe 

pas à la règle, principalement en ce qui concerne les émetteurs alpha à vie longue. 

Initialement, une partie du plutonium séparé dans les usines de retraitement devait servir de 

combustible d'une nouvelle filière, celle des surgénérateurs. C'est sur cette base que fut 

décidé, dans les années 1970, de construire Superphénix et des usines de retraitement à La 

Hague. En l'absence de programme surgénérateur significatif capable d'utiliser les quantités 

importantes de plutonium séparées dans les usines de La Hague, EDF et COGEMA 

décidèrent en 1985 de recycler partiellement le plutonium dans des REP du parc EDF, dont 28 

de 900 MWé, seront chargés en MOX. 
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Figure 1-2 : Descriptif des procédés industriels de fabrication MIMAS et SOLGEL. 

III- Les procédés de fabrication 

En France, deux principaux procédés ont été utilisés pour la fabrication du 

combustible MOX: le procédé COCA (CObroyage CAdarache) et le procédé MIMAS (Micro 
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Ionization MASter blend), tous deux utilisant des mélanges de poudres d'oxyde d'uranium 

U02 et d'oxyde de plutonium Pu02 [Haas, et al., 1994]. Le procédé COCA repose sur le 

dosage initial de U02 et Pu02 en fixant dès le départ la teneur finale en Pu02. Le procédé 

MIMAS est basé sur deux étapes: une étape de dosage d'un lot mère à fort enrichissement en 

Pu02 suivi d'une dilution de ce mélange dans de la poudre d'U02 afin d'obtenir la teneur 

désirée en Pu02. Actuellement, seul le procédé MIMAS est employé, car il est le mieux 

adapté aux besoins industriels. 

En parallèle, un autre procédé expérimental a été développé plus connu sous le nom 

SOLGEL, basé sur une co-précipitation d'un mélange d'uranium et plutonium solubles en 

solution nitrique [Stringer, et al., 1984]. La figure 1-2 schématise les différentes étapes des 

procédés MIMAS et SOLGEL. 

Les pastilles de MOX sont obtenues après rectification pour répondre aux spécificités 

géométriques exigées par les différents assemblages qui constituent le cœur du réacteur. 

Durant cette étape de rectification, qui s'effectue à sec par meulage, de nombreuses particules 

fines inhalables sont générées augmentant les risques potentiels de contamination encourus 

par les travailleurs en cas de rupture de confinement. 

Jusqu'à présent, les études toxicologiques disponibles, ont concerné des poudres MOX 

renfermant 20 à 30 % de plutonium. Des analyses X en microscopie électronique ont montré 

que la poudre MOX obtenue après calcination à 1750°C correspondait à une solution solide 

(U, Pu)0,,96 [Russel, L. et al., 1976; Eidson, A. F. et al., 1981a]. 

Chapitre III- Risques sanitaires associés à une contamination interne par 

des actinides 

1-Introduction 

En milieu industriel, lors de la manipulation ou de la génération de poudres d'oxydes 

d'actinides durant la fabrication des combustibles MOX, l'inhalation apparaît comme la 

principale voie potentielle de contamination. Les risques sanitaires liés à l'inhalation 

d'aérosols renfermant des radionucléides ont amené la Commission Internationale de 

Protection Radiologique (CIPR), à proposer des limites maximales d'exposition pour les 

travailleurs de l'industrie nucléaire et pour les populations. Ces recommandations sont 

révisées périodiquement par suite de l'évolution des concepts, ainsi que l'apport des données 

épidémiologiques. Des mises à jour des aspects réglementaires sont alors fournies aux 

pouvoirs publiques. Les dispositions développées dans la nouvelle directive 96/29/Euratom 

du 13 mai 1996 fixent les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et 

des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Les limites de doses 
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ont été abaissées de manière significative : de 50 mSv / an à 100 mSv / 5 ans pour les 

travailleurs soit une moyenne de 20 mSv / an et de 5 mSv à 1 mSv pour le public. 

L'exposition professionnelle doit désormais prendre en compte l'irradiation naturelle sur les 

lieux de travail. 

Dans ce chapitre, nous détaillerons plus particulièrement la description des modèles 

utiles pour estimer l'impact sanitaire résultant de la dissolution des oxydes d'actinides 

déposés après inhalation. 

II- Les différents compartiments du tractus respiratoire. 

Le modèle pulmonaire proposé par la CIPR 66 a défini différents compartiments au 

sein de tractus respiratoire sur des bases anatomiques. La figure I-3 montre les différents 

territoires considérés. 

Pusage 
nez antérieur 

Passage 
nez postérieur, __ +---""'--

Pharynx {ParÎie nasale 
Partie orale ------~Mlll::..J! Extra Thoracique 

Larynx 1 -·· lj r 1 
Thoracique 

Trachée I ia, 

Bronches printipales ,' 1 ~ 

Bronches 

r st' 1 ,- ~ (1 Bronthioles I y 11b )/ Bronchiolaire 

,r ::::'>- -< '-'I Alvéolo interstitiel 

Bronchioles 

./.. f< \ Bronchiol .. terminalea 

Bronchioles respiratoires 

Figure 1-3: Représentation des différents compartiments du tractus respiratoire (CIPR 66). 

On distingue les compartiments extra-thoraciques ETI et ET2 qui correspondent 

respectivement au nez antérieur et à l'ensemble nez postérieur, pharynx et larynx, et les 

compartiments thoraciques qui correspondent respectivement à l'arbre trachéo-bronchique 

(BB), les bronchioles (bb) et les régions alvéolaires (AI) constituées des bronchioles 
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respiratoires, des canaux alvéolaires et des alvéoles. Des propriétés différentes peuvent être 

considérées au sein d'un même territoire qui est alors divisé en sous compartiments dont le 

numéro augmente avec sa localisation distale relative. Un autre compartiment qui n'est pas 

présenté dans la figure est également considéré, les ganglions lymphatiques (LN). 

III- Le modèle de dépôt 

Après exposition à des aérosols, connaissant leurs propriétés physico-chimiques et 

leurs concentrations, la première étape d'une approche toxicologique consiste à évaluer leur 

dépôt au sein des différents compartiments du tractus respiratoire. Trois principaux 

mécanismes sont impliqués dans le dépôt des aérosols: l'impaction, la sédimentation et la 

diffusion. L'impaction et la sédimentation sont les principaux mécanismes impliqués dans le 

dépôt des particules ayant un diamètre aérodynamique (DAMA) supérieur ou égal à 1 µm 

alors que la diffusion concerne des aérosols de plus faible diamètre. Dans ce dernier cas, le 

paramètre le plus approprié pour décrire la taille des aérosols est le diamètre 

thermodynamique (DTMA). La figure I-4 montre l'influence de la granulométrie des aérosols 

sur leur dépôt au sein du tractus respiratoire après inhalation. 

0.8 
- Poumons+ ET2 
---Poumons 

-- BB + bb 

... --AI .... .. -= 
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~ . 
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Figure 1-4: Fraction des aérosols déposés au sein de différents territoires du tractus 
respiratoire en fonction de leur granulométrie (CIPR 66). 

Pour les travailleurs, une nouvelle valeur du DAMA par défaut à prendre en compte a 

été fixée par la CIPR 66 à 5 µm; elle était précédemment de 1 µm. Cette augmentation a été 

justifiée, notamment dans le cas des oxydes d'uranium, après des mesures effectuées aux 

postes de travail [Dorrian, et al., 1995, Ansoborlo, E. et al., 1997b]. Le tableau I-3 montre la 
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fraction des aérosols déposés dans les différents compartiments du tractus respiratoire pour un 

DAMA égal à 1 et 5 µm. 

% de la fraction inhalée déposée 

DAMA ETl ET2 BB bb AI 

5 µ.m 33,9 39,9 1,2 0,7 5,3 

1 µ.m 16,5 21,1 0,7 0,8 10,7 

Tableau 1-3: Dépôt des aérosols au sein des différents compartiments du tractus respiratoire 
pour un diamètre aérodynamique égal à 1 et 5 µm ( crg=2,5). 

L'augmentation d'un facteur 5 de la valeur du DAMA contribue à une diminution 

d'environ un facteur 2 du dépôt thoracique. 

IV- Les modèles décrivant l'épuration pulmonaire 

La CIPR 66 considère que deux mécanismes indépendants sont impliqués dans 

l'épuration des particules déposées après inhalation : le transport des particules et leur 

dissolution. 

IV .1- Le transport des particules 

Le transport des particules déposées est effectué directement après interaction avec les 

composés présents dans leur environnement, notamment à l'interface air-tissu ou après 

phagocytose. Dans ce dernier cas, le macrophage, de part ses propriétés physiologiques, est le 

principal type cellulaire concerné. Présent en partie distale de l'arbre respiratoire, il est 

éliminé vers le tractus digestif après remontée du film muqueux par les cellules ciliées 

jusqu'au larynx. Cependant, une phagocytose significative par d'autres types cellulaires, 

notamment les cellules épithéliales, est parfois observée pour de très fines particules ou des 

particules présentant une charge positive [Tanaka, A., 1974]. Ce phénomène qui pourrait 

contribuer à une immobilisation ou «séquestration» des particules et donc à un temps de 

rétention plus important, est en partie pris en compte par la CIPR. 

La figure I-5 schématise le modèle de transport des particules proposé par la CIPR 66. 
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Figure 1-5: Schéma du modèle de la CIPR 66 décrivant le transport des particules. 

Les deux principaux modes de transport sont considérés: le transport dans l'interface 

air-tissu, et le transport par voie lymphatique. Le tableau I-4 montre la période de rétention 

des particules dans les différents compartiments considérés. 

ZONES ALVEOLAIRES 

origine Alt 
1 

AI2 
1 

Al3 

destination bb1 

période 35 jours 
1 

700 jours 
1 

7000 jours 

ARBRE TRACHEO-BRONCHIQUE ET BRONCHIOLAIRE 

origine bb1 
1 

bb2 BB1 
1 

BB2 

destination BB1 ET2 

période 8 heures 
1 

23 jours 100 minutes 
1 

23 jours 

Tableau 1-4: Périodes de l'épurat10n des différents compartiments thoraciques du tractus 
respiratoire effectuée par transport à la surface de l'épithélium. 

Le compartiment AI a été séparé en 3 compartiments, AI1, Ah et AI3 dans lesquels la 

fraction relative des aérosols déposés est égale respectivement à 30, 60 et 10 %. La rétention 

alvéolaire est longue, plus de la moitié du dépôt étant éliminée avec une période supérieure ou 

égale à 2 ans. Par contre, l'essentiel du dépôt de l'arbre trachéo-brochique et bronchiolaire est 
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éliminé rapidement avec une période inférieure à un mois. Cependant, dans ces 

compartiments, une fraction non négligeable du dépôt peut présenter une période de rétention 

plus longue en relation avec le mode de dépôt et/ou le site de la rétention des particules. Dans 

une certaine mesure, ces phénomènes ont été pris en compte par la CIPR. Il faut souligner ici 

que les paramètres de ce modèle ont été établis à partir d'études expérimentales chez 

l'Homme effectuées durant la première année suivant l'inhalation. Certaines données 

suggèrent un ralentissement de l'épuration en fonction du temps suivant l'exposition. 

Les paramètres du modèle de la CIPR 66 sont spécifiques à l'homme. En effet, 

l'épuration pulmonaire varie selon les espèces étudiées. Chez le chien par exemple, 

l'épuration par voie lymphatique est privilégiée, 40 % du dépôt initial pouvant gagner les 

ganglions lymphatiques en quelques jours, par contre, chez le rat la remontée trachéo

bronchique des macrophages alvéolaires assure l'épuration de plus de 80 % de la charge 

initiale avec une période voisine de un mois. 

IV .2- La dissolution des particules 

Différents modèles qui sont proposés par la CIPR 66, sont applicables à tous les 

compartiments du tractus respiratoire excepté ETl. Contrairement au modèle décrivant le 

transport des particules, il apparaît que les paramètres décrivant la dissolution soient 

transposables à différentes espèces. Différents modèles sont proposés par la CIPR en fonction 

de leur application. 

IV .2.1- Le modèle le plus simple de la CIPR 66 

Ce modèle est basé sur la présence de deux populations de particules ayant des 

comportements distincts. La première présente un taux de dissolution rapide, la seconde un 

taux de dissolution plus lent. Une fraction des radionucléides dissous peut se lier avec des 

constituants du tractus respiratoire et présente alors un autre taux de dissolution. Ce modèle 

est schématisé dans la figure I-6. 
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Fraction liée 

Sang 

fr : fraction présentant une dissolution rapide, 
Sr: taux de dissolution de fr exprimé en fraction par jour, 
Ss: taux de dissolution de (1-t)sr exprimé en fraction par jour, 
fb : fraction dissoute se liant aux constituants tissulaires, 
sb : taux de dissolution de fb exprimé en fraction par jour. 

Dissolution lente 

(1-fJ s. 

Figure 1-6: Représentation schématique du modèle de dissolution le plus simple proposé par 
la CIPR 66. 

Il est évident que les bases théoriques de ce modèle ne correspondent pas aux 

mécanismes réellement impliqués durant la dissolution des particules déposées après 

inhalation. Néanmoins, par sa simplicité, il présente de nombreux avantages, notamment, de 

pouvoir fournir aisément une estimation de la valeur des paramètres du modèle, pour des 

composés spécifiques, après l'analyse mathématique des données expérimentales obtenues à 

partir de tests à court terme réalisés in vitro ou in vivo. 

La grande nouveauté du modèle pulmonaire de la CIPR 66 est de permettre le calcul 

de coefficients de dose spécifiques et ceci en fonction de paramètres déterminés soit 

expérimentalement soit en utilisant des valeurs par défaut. Trois types de composés ont été 

considérés, les composés de Type F pour « fast » qui correspondent à des aérosols très 

solubles, de Type M pour « moderate » qui correspondent à des aérosols moyennement 

solubles et de Type S pour « slow» qui correspondent à des aérosols peu solubles. La valeur 

de ces paramètres est montrée dans le tableau 1-5. 
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Type de composé fr Sr Ss Sb 

F 1 100 - 0 

M 0,1 100 0,005 0 

s 0,001 100 0,0001 0 

Tableau 1-5: Valeurs des paramètres de dissolution du modèle le plus simple proposé par la 
CIPR 66 pour les différents types de composés par défaut. 

Dans la mesure du possible, la CIPR conseille d'utiliser des valeurs spécifiques pour 

les différents composés d'origine industrielle. 

IV .2.2- Les autres modèles de dissolution 

Le modèle précédent ne permet pas de décrire un composé dont le taux de dissolution 

augmente avec le temps. Ce phénomène a été mis en évidence pour différentes poudres ou 

aérosols tels les oxydes de cobalt, après inhalation [Kreyling, W. G. et al., 1991], et des 

poudres MOX incubées in vitro dans une solution simulante du compartiment plasmatique. 

Cette augmentation serait liée à une augmentation graduelle de la surface spécifique des 

particules en relation avec leur dissolution. 

Par ailleurs, le modèle précédent n'est pas compatible avec les connaissances actuelles 

sur les mécanismes impliqués durant la dissolution des particules. Ainsi, pour certains 

composés de Type S, la présence d'un compartiment ayant une dissolution rapide semble être 

associée aux propriétés physico-chimiques de surface des particules. Dans de telles 

conditions, il n'existerait qu'une seule population de particules. De nombreuses études, 

suggèrent, une transformation chimique des particules déposées après inhalation durant le 

processus de dissolution, due à des interactions chimiques avec les composés de 

l'environnement. Dans le cas des oxydes d'uranium, une interaction particules - ions 

phosphate serait particulièrement importante en milieu biologique, notamment dans le 

compartiment phagolysosomal des macrophages alvéolaires. Un tel phénomène semble être 

visualisable après phagocytose de formes relativement solubles d'uranium tel U03 

[Ansoborlo, E. et al., 1992]. 

Le second modèle proposé par la CIPR apparaît plus compatible avec les mécanismes 

connus pouvant moduler le taux de dissolution des particules. Il ne considère qu'une seule 

population d'aérosols présents à l'état initial ou à l'état transformé. Ce modèle est schématisé 

dans la figure 1-7. 
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Particules à ----------------11•~1 Panicules à l'état 
l'état initial _ transformé ,__ _____ ___. s pt 

~, 
Fraction liée 

(1-fi,) St 

Sang 

où 
sp: taux de dissolution des particules à l'état initial exprimé en fraction par jour, 
Spt: taux de transformation des particules à l'état initial exprimé en fraction par jour, 
St: taux de dissolution des particules à l'état transformé exprimé en fraction par jour, 
fb : fraction dissoute se liant aux constituants tissulaires, 
Sb : taux de dissolution de fb exprimé en fraction par jour. 

Figure 1-7: Représentation schématique du modèle de dissolution proposé par la CIPR 66 qui 
tient compte de la transformation des particules. 

Ce modèle fournit des résultats identiques au modèle précédent dans la mesure où : 

Sp = Ss + fr . ( Sr - Ss ) 

Spt = ( 1 - fr ) . ( Sr - Ss ) 

St= Sr 

Par contre, il est possible de considérer une valeur de s1 supérieure à celle de sp et 

donc, de décrire une dissolution pour laquelle le taux augmente avec le temps. Les valeurs des 

paramètres de modèle pour composés de Type F, Met S sont montrées dans le tableau I-6. 

Type de Sp Spt St fb 
composé 

F 100 0 - 0 

M 10 90 0,005 0 

s 0,1 100 0,0001 0 

Tableau 1-6: Valeurs des paramètres de dissolution du modèle proposé par la CIPR 66 qui 
prend en compte la transformation des particules pour les différents types de composés 
proposés par défaut. 
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La CIPR n'exclut pas que des modèles plus complexes, considérant par exemple 

plusieurs étapes de transformation des particules, pourrait être plus adaptés afin de décrire la 

dissolution des aérosols. Néanmoins, jusqu'à présent, les deux modèles précédents 

apparaissaient suffisamment précis pour décrire la dissolution des oxydes d'actinides. 

IV.2.3- Le modèle systémique 

Le modèle systémique décrit, en terme de rétention dans différents compartiments, le 

devenir des radionucléides sous forme soluble, transférés dans le sang. La figure I-8 

schématise les différents compartiments considérés dans ce modèle. 

Chaque compartiment est caractérisé par une fraction et un taux de transfert par jour 

vers un ou plusieurs autres compartiments. Le modèle systémique varie selon l'élément 

considéré. 

Après transfert sanguin du plutonium et de l'américium, éléments transuraniens 

majeurs des combustibles MOX, le squelette, le foie et les reins constituent les principaux 

organes cibles. La période de rétention dans le premier compartiment hépatique est 

relativement courte, de l'ordre de quelques semaines comparé à celles du second 

compartiment , de l'os et des reins qui est beaucoup plus longue, variant de 1000 jours à 100 

ans selon les organes. Les fractions retenues dans ces différents compartiments sont 

comparables pour le plutonium et l'américium, le principal site de rétention initial étant l'os, 

suivi par le foie et le squelette. Le comportement de l'uranium est sensiblement différent, la 

rétention rénale et au sein des tissus mous pouvant être beaucoup plus importante que celle 

observée pour les éléments transuraniens. 
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Figure 1-8: Représentation schématique du modèle systémique proposé par la CIPR 

V- Le calcul de dose et l'évaluation des risques 

A partir des différents modèles précédemment décrits, il est possible de calculer le 

nombre de désintégration des radionucléides dans les différents tissus et organes, selon le 

mode de contamination, les niveaux d'exposition et le temps suivant la contamination. Un 

calcul de dose est alors effectué en tenant compte de l'énergie des rayonnements. Dans le cas 

des radionucléides émetteurs alpha, l'essentiel de la dose est délivré à proximité du site de 

rétention car ce type de rayonnement est très peu pénétrant. La dose absorbée, qui 

correspond à la quantité d'énergie radiative absorbée par unité de masse, est exprimée en 

Gray (Gy) ou J.kg·1
• Les cellules cibles de la cancérogenèse ont été identifiées dans certains 

tissus ou organes. Aussi, dans la mesure du possible, pour évaluer les effets aléatoires, le 

calcul de dose ne tient compte que de ces cibles. Ceci est notamment effectué pour l'os où, 

par ailleurs, une grande partie du volume est occupé par la matrice osseuse. 

La dose équivalente (Ht), qui correspond à la dose absorbée, pondérée par le facteur 

WR qui tient compte de la qualité du rayonnement a, Pou y, peut être alors calculée selon le 

type d'irradiation. Elle est exprimée en Sievert (Sv). L'efficacité d'une irradiation, pour 

induire des effets biologiques, varie en fonction de la nature des rayonnements et de leur 

énergie mais aussi en fonction de l'effet considéré. Pour les rayonnements alpha, !'Efficacité 

Biologique Relative, pour l'induction de tumeurs, qui correspond alors au facteur de 
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pondération pour la qualité du rayonnement (WR), est égal à 20. Ceci veut dire que pour une 

même dose, l'incidence des tumeurs radio-induites par les rayonnements alpha est 20 fois 

supérieure à celle induite par des rayonnements X et y de faible Transfert d'Energie Linéique 

(TEL). La dose efficace, exprimée en Sievert (Sv), est déduite de la dose équivalente 

délivrées aux différents tissus, en la multipliant par un facteur de pondération, W1, définis 

pour chaque tissu et qui tient compte de leur sensibilité intrinsèque aux radiations. Pour les 

travailleurs, les doses utilisées pour le calcul des niveaux d'exposition maximale admissibles 

correspondent aux doses efficaces cumulées sur une durée de 50 ans. 

Le tableau I-7 montre un exemple de calcul de doses efficaces délivrées à différents 

organes pour des composés de références : 

Dose efficace engagée TypeF TypeM TypeS 
(Sv) 

globale 1,5 10-.. 3,2 10-" 8,3 10-" 

poumons 1,9 10-" 2,4 10-o 5,6 10- 0 

surface osseuse 4,9 10-J 1,0 10-J 9,1 10- I 

moelle osseuse 4,7 10-J 5,8 10-o 5,410-' 

foie 4,3 10-J 1,05 10- J 9,5 10- 1 

Tableau 1-7 : Doses efficaces engagées délivrées à différents organes pour des composés de 
Type F, Met S de la CIPR 66, après inhalation aiguë de 1 Bq de plutonium 239, et pour un 
DAMA de 5 µm (crg = 2,5) (CD-ROM LUDEP 2.0). 

Des variations supérieures d'un facteur 10 peuvent être observées, selon le type de 

composé et la nature du tissu ou organe considéré. 

Chapitre IV- Mesure des niveaux de contamination. 

Il existe plusieurs techniques de mesure qui diffèrent par leur mode de détection. Il 

faut distinguer trois grandes catégories. Les comptages externes pulmonaires des 

rayonnements de type X et y qui permettent la mesure de la rétention pulmonaire pour un 

composé donné. Les mesures d'activité par isotope effectuées sur les excréta, c'est le cas de 

la spectrométrie alpha et de la scintillation liquide alpha. Enfin, la troisième catégorie 

s'appuie sur la mesure de la masse par une technique de Fluorimétrie pour l'uranium, une 

technique de phosphorescence laser [Bushaw, B. A., 1983], par Spectrofluorimétrie Laser à 

Résolution Temporelle (SLRT) [Cavadore, D. et al, 1999] ou bien encore par spectrométrie 

de masse ICP-MS (Inductively Coupled Plasmas Mass Spectrometry) [Baglan, N. et al., 

1997]. 
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1-Le comptage externe pulmonaire des rayonnements de type X et y 

La spectrométrie X et y résulte de l'association d'un scintillateur et d'un 

photomultiplicateur. Les photons de luminescence émis sont proportionnels à l'énergie perdue 

dans le milieu et absorbés sur la photocathode qui émet des électrons convertis ensuite en 

signal par le photomultiplicateur. 

Le développement d'un système efficace de détection in vivo pour la mesure du 

plutonium dans les poumons a fait depuis plus de 20 ans l'objet de nombreuses recherches 

[Daburon et Rigaudière, 197 6 ; Battaler et Girard de Vasson, 1994]. 

I.1- Les compteurs proportionnels. 

Pour la mesure des radionucléides émettant des raies y d'énergie élevée comme les 

produits de fission, les scintillateurs étaient suffisants, mais pour la mesure à de faibles 

niveaux d'activité comme le plutonium 239, il a fallu avoir recours à des compteurs 

proportionnels à gaz (CP) [Lansiart, A. et al., 1964]. Le compteur proportionnel à xénon

méthane ( CPX) a été spécialement étudié pour la détection in vivo des raies X des différents 

éléments transuraniens. Bien que sa résolution qui se dégrade avec le temps soit suffisante 

pour séparer les rayonnements X du produit de filiation du plutonium 239, il n'en reste pas 

moins que le faible pouvoir d'absorption du gaz limite sa gamme d'application à 50 keV. 

I.2- Les détecteurs Nal(Tl). 

Ces détecteurs ont été développés dans le but de pallier la faible efficacité intrinsèque 

des compteurs proportionnels. Ils présentent l'avantage d'être constitués d'un scintillateur, 

cristal Nal dopé au thallium de grande surface couplé à un photomultiplicateur pouvant 

détecter les basses énergies mais aussi l'inconvénient de posséder une faible résolution qui ne 

leur permet pas de séparer les rayonnements X du produit de filiation du plutonium 239. 

I.3-Les détecteurs Germanium hyper pur. 

La maîtrise des procédés de fabrication de monocristaux de plus en plus gros et de 

meilleure qualité a donné naissance à des détecteurs germanium de haute pureté (Ge(HP)) qui 

ont pour avantage de posséder une excellente résolution [Palmer, H. E., et al, 1984]. 

Cependant, un système de refroidissement doit être mis en place pour une utilisation optimale. 
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Contrairement à la plupart des isotopes du plutonium, l'américium 241 présente une 

émission y à 59, 54 keV avec un rendement de détection relativement important. Cet isotope 

est donc plus aisément quantifiable par comptage externe après contamination. 

II- Le comptage des excréta par spectrométrie a et scintillation liquide 

II-1- La scintillation liquide standard 

Pour des échantillons ne contenant qu'un seul actinide dont on désire connaître 

l'activité totale, la mesure de l'activité alpha peut être réalisée rapidement par scintillation 

liquide après mise en solution de l'échantillon en milieu acide nitrique 2 M. On additionne 

alors un liquide scintillant (solvant + soluté) formant une émulsion qui permet la mesure de 

l'activité alpha total. 

Pour des échantillons contenant plusieurs actinides, une séparation selon leur état de 

valence peut être effectuée. Un protocole adapté de la méthode "Keough et Powers", permet 

d'extraire les actinides présents à l'état de valence IV [Keough et Powers, 1970, Toribara, T. 

Y., 1963]. Par exemple, dans le cas d'un mélange contenant de l'américium III et du 

plutonium IV, il suffit de comparer l'activité totale alpha de ce mélange, obtenue directement 

après addition du liquide scintillant INSTAGEL dans la solution, avec l'activité alpha du 

plutonium à la valence IV, obtenue par extraction liquide-liquide de cette valence par du 1,4-

bis-2(5 phenyloxazolyl)-benzène (POPOP). 

En aucun cas, la scintillation liquide, qui fournit des spectres continus en énergie, ne 

permettra de distinguer les différents isotopes d'un même élément du fait de son faible 

pouvoir de résolution dans la gamme d'énergie 4000 ke V à 6000 ke V. 

II.2- La scintillation liquide alpha (PERALS) 

Cette méthode analytique, apparue en France il y a 5-6 ans, a été développée pour 

améliorer les limites de détection des émetteurs alpha dans l'environnement. La détermination 

de l'activité d'isotopes comme le thorium, l'uranium, le plutonium et l'américium dans des 

matrices environnementales a été réalisée avec le système PERALS (Photon Electron 

Rejecting Alpha Liquid Scintillation). Les limites de détection mesurées pour ces 

radionucléides sont souvent plus basses que celles obtenues par d'autres méthodes, telles que 

ICPMS, ou la spectrométrie alpha classique (chambre à grille ou diode semi-conducteur). 

Cependant, sa résolution en énergie (200-300 keV) s'avère être inférieure à celle de la 

spectrométrie alpha classique (50-80 keV). C'est pour cette raison que des protocoles de 

séparation, rapides et faciles à mettre en œuvre, sur des mélanges allant jusqu'à cinq actinides, 
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ont été développés. Jusqu 'à maintenant, la technique de spectrométrie alpha reposant sur 

l' utilisation d'une chambre à grille ou sur des diodes à semi-conducteurs (Figure 1-9) était la 

plus sensible à la détection de faibles.activités. 

Figure 1-9: Images représentatives de A)-la chmnbi:e-àc-grule,c B) des diooes-semi-conduct~urs 
et C) de l'installation PERALS. 

Cependant, il est souvent nécessaire de- Ill€sumt--ces- activités-~ €bhantiQons 

solides. Les faibles rendements de détection dus à l' auto-absorption des émetteurs alpha dans 

la matrice impliquent de très longs- temps- de comptage- pour oot€IlÎ!:- ™ statïsti_que 

satisfaisante. De plus, la mise sous vide de l'échantillon dans la chambre de comptage 

provoque souvent: une oontaminatum- graduelle.. du- détecteur. alpha- dimio11ant ain.s( la 

sensibilité de la technique. 

Cette technique d'analyse. des-émettems--alpha-p-résente 1-' avantage ~ oomhlnei:- ~n 

même temps, une séparation chimique spécifique à chaque actinide, ou plutôt à chaque état de 

valence, par une extraction liquide-liqu-ide avee-la mesure.de ~activit.€-alpha-pai:-scintillat~n 

liquide. Comme dans toute technique d'analyse radiochimique, l' échantillon doit être dissous 

dans une solution compatible avec le scimil~~t. 

Après extraction de la phase aqueuse, les actinides sont présents dans la phase 

organique qui renferme le mélange. scintillant.-extractant- complexant- ~Ca~ L R.. et. ql, 

1994]. La phase organique est séparée de la phase aqueuse, puis purgée de son oxygène par 

un barbotage à l'argon pour améliorer la résolmion.de-~apparei.l. La méthode-.de-c;omptage-~st 
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basée sur une quasi-totale éjection de l'émission bêta (99,95 %) par une discrimination alpha

bêta (Pulse Shape Discriminator). La radioactivité gamma ambiante produit des 

photoélectrons créant ainsi un bruit de fond. La discrimination alpha-bêta réduit 

considérablement ce bruit de fond ainsi que les interférences des émetteurs bêta qui sont co

extraits avec les émetteurs alpha ou émis par décroissance. 

III- La spectrométrie alpha. 

La principale caractéristique du rayonnement alpha est son faible parcours dans la 

matière. Lorsque des particules alpha monoénergétiques émergent de la source, on constate 

une dispersion en énergie d'autant plus importante que l'épaisseur traversée est grande. C'est 

pour cette raison, que les évènements collectés ne sont pas centrés sur l'énergie théorique 

d'émission mais qu'ils apparaissent plutôt décalés à des énergies inférieures. 

Schématiquement, un spectre total d'émission comporte un pic presque gaussien constitué 

d'une traîne sur sa partie gauche allant théoriquement jusqu'à l'énergie zéro. Ce phénomène 

est appelé auto-atténuation. De manière générale, la détection des émetteurs alpha par 

spectrométrie a nécessite de concentrer les éléments sous la forme d'un dépôt communément 

appelé« source». Pour limiter les effets d'auto-atténuation, cette« source» doit être très fine 

pour éviter le phénomène d'auto-absorption. 

Le système de détection permet de convertir l'énergie cédée par les particules 

chargées, en impulsions dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie cédée au détecteur. 

Le premier critère de performance de la spectrométrie a est la résolution des pics qui 

est prise comme étant leurs largeurs à mi-hauteur. Cette résolution doit être minimale afin de 

distinguer et de quantifier les différents isotopes d'un même élément en s'affranchissant de la 

contribution d'un pic sur l'autre. L'exemple le plus parlant étant celui du plutonium pour 

lequel il est relativement facile de distinguer l'isotope 239 du 238. Bien que cette résolution 

dépende principalement du détecteur, il faut aussi tenir compte de l'épaisseur de la« source». 

Le second critère de performance de la spectrométrie a est le rendement ou 

efficacité. Dans certain cas, il est lié à la géométrie de détection caractérisée par l'angle de 

détection des particules alpha émises par la « source » et déterminée par la valeur de l'angle 

solide constitué par la source et la fenêtre du détecteur. Par conséquent, le rendement dépend 

de la distance "source-détecteur" ainsi que du diamètre de la « source». Il est d'autant plus 

élevé que cette distance et le diamètre de la« source» sont faibles. 

Ces critères de performance permettent de distinguer deux types de détecteurs. Un 

premier type où la distance « source » - détecteur et le diamètre du détecteur sont constants, 

c'est le cas de la chambre à grille qui possède une résolution moyenne (50 keV entre 4000 et 
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6000 keV) pour une efficacité de détection de 50%. Dans ce système, les paramètres de 

géométrie et de distance "source-détecteur" importent peu, puisque qu'il s'agit dans ce 

système de l'ionisation d'un gaz. Le deuxième type où tous les paramètres précédemment 

cités sont variables, c'est le cas des diodes Si à semi-conducteurs qui possèdent une meilleure 

résolution (15 keV) pour une efficacité de détection plus faible (5 à 35 %). La géométrie dite 

« 2 1t », caractérisée par un angle solide de détection approchant une demi-sphère, est la plus 

couramment utilisée en spectrométrie alpha pour des particules déposées sur des supports non 

absorbants (co-précipitation sur filtre, électrodépôt, etc ... ). Cependant, pour des supports non 

absorbants, comme c'est le cas pour les électronébulisations, les mesures peuvent s'effectuer 

avec deux détecteurs situés de part et d'autre de la« source». La géométrie alors dite «4 7t » 

est caractérisée par un angle solide de détection s'approchant d'une sphère complète 

[Charmoille-Roblot, M. et al, 1998b, 1999]. 

Il faut être très prudent quant à l'interprétation des spectres obtenus car ils ne sont pas 

le reflet direct de l'échantillon analysé. Il faut tenir compte de toutes les étapes de préparation 

de la « source » pendant lesquelles des rendements différents peuvent être obtenus selon les 

propriétés physico-chimiques des éléments. 

IV-Mesure de la masse d'uranium. 

La mesure de la masse d'uranium contenue dans un échantillon, quelle que soit son 

origine, est une mesure directe. Les sels d'uranyle étant fluorescents, il est habituel de 

mesurer cette fluorescence exaltée par la fonte du fluorure de sodium en présence d'uranium 

et ainsi de déterminer la teneur en uranium d'un échantillon. Ces dernières années ont vu 

apparaître une technique de Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle (SLRT) dans 

de nombreuses applications de dosages d'actinides ou de terres rares [Bertoud, T. et al., 198 8, 

Moulin, C. et al., 1995]. Celle-ci s'appuie également sur les propriétés de fluorescence de 

l'ion uranyle qui peuvent être altérées par la présence d'ions inhibiteurs, tels que les nitrates, 

les chlorures ... Cette méthode de dosage est très sensible (incertitude et précision de l'ordre 

de 10 % ) et dépend en particulier de l'appareillage de mesure, des soins pris pour éviter la 

contamination et de la pureté du flux. Elle présente l'avantage de pouvoir visualiser et 

enregistrer un spectre caractéristique de fluorescence sans interférence avec les autres 

actinides. Afin d'améliorer la sensibilité de l'analyse, un système de spectrométrie de masse 

couplé à du plasma inductif (ICP-MS) a été développé en s'appuyant sur les performances du 

plasma. Le tableau I-8 compare les limites de détection de l'ICP-MS et de la spectrométrie 

alpha. 
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Isotope Période LDICP LDICP LD spectro a 

(ans) (g) (mBq) (mBq) 

234u 2,45.10 5 1,2.10-15 2,8.10 -4 1.10-I 

23su 7,04.10 8 4,0.10-15 3,2.10-7 1.10-I 

23su 4,47.10 9 4,0.10-14 5.10-7 1.10-I 

239Pu 2,41.10 4 1,2.10-15 2,8.10-3 1.10-I 

240Pu 6,56.10 3 1,2.10-15 1,02.10-2 1.10-I 

Tableau 1-8 : Comparaison des limites de détection observées en spectrométrie alpha et ICP
MS [Baglan, S. et al., 1997]. 

Une autre technique de mesure directe de la masse d'uranium s'appuie sur le 

phénomène de phosphorescence laser (Kinetic Phosphorescence Analyser, KP A), similaire à 

celui de la fluorescence exceptée l'étape de relaxation dont la durée de vie est beaucoup plus 

longue. Une source laser fournit un faisceau lumineux à la longueur d'onde nécessaire à 

l'excitation de la photoluminescence de l'échantillon. Le nombre de photons détectés est 

proportionnel aux nombres d'ions uranyle excités. Cette méthode a été utilisée pour le dosage 

de l'uranium contenu dans certains de nos échantillons. Elle sera détaillée ultérieurement dans 

la partie « Matériels & Méthodes ». 

Chapitre V- Evolution des techniques de séparation des actinides. 

De manière générale, les protocoles de radiochimie ont bénéficié d'améliorations 

spécifiques constantes au cours du temps. Les premières techniques radiochimiques sur des 

échantillons biologiques tels que les urines et les fécès ont été développées entre 1945 et 

1960. 

Dans les années 1940, l'acide nitrique concentré est couramment utilisé pour éliminer 

la matière organique. Dans l'urine, on isolait le plutonium des sels interférents après une 

précipitation successive par du phosphate de bismuth puis de l'oxalate de calcium. Remis en 

solution, le plutonium était déposé après co-précipitation avec le fluorure de lanthane sur des 

filtres pour sa détection en spectrométrie alpha [Russel, E. R. et al. 1946]. 

Entre 1950 et 1960, les protocoles sont devenus beaucoup plus spécifiques en 

particulier pour l'élimination de certains ions comme les phosphate, le fer... Durant cette 

période, les premières investigations sur les extractions par solvant (thénoyl trifluoro acétone, 

TTA), ainsi que les échanges d'ions sur résines ont été réalisées. 

A partir des années 1960, une mesure des rayonnements alpha par scintillation liquide 

est proposée [Toribara, T. Y. et al. 1963]. Les techniques radiochimiques s'étendent alors à 

32 



Partie I - Données acquises 

d'autres types d'échantillons comme les échantillons biologiques (foie, rem, os ... ), les 

aérosols, les sols et les végétaux [Ballada, J., 1967]. Pour améliorer la sensibilité de détection, 

certains protocoles ont été remaniés. Par exemple, les matières organiques sont maintenant 

détruites par calcination dans des fours à moufles aux alentours de 500°C-600°C suivant la 

nature de l'échantillon puis les cendres sont minéralisées par un traitement combiné à l'acide 

nitrique concentré et à l'H20 2 30%. La quantification de l'uranium par Fluorimétrie et 

échanges d'ions voit aussi le jour à cette époque [Centanni, F. A. et al. 1967, Butler, F. E. 

1965]. 

Les 30 dernières années ont connu de nettes améliorations tant au niveau de la 

séparation des radionucléides que de la sensibilité de détection. De nouvelles résines 

échangeuses d'ions et d'extraction sont apparues [Delle Site, A. et al. 1974, Testa, C. et al. 

1976, Horwitz, E. P. et al. 1990], cette liste n'étant pas exhaustive. Il est aussi important de 

remarquer l'apparition, il y a une dizaine d'années, d'une nouvelle technique de séparation 

des actinides connue sous le nom de scintillation liquide alpha (PERALS) permettant 

d'obtenir un gain en temps de préparation d'échantillon et en sensibilité [Aupiais, J., 1997, 

Matton, S. et al. 1999]. Cette méthode, que nous avons appliqué à des échantillons 

biologiques, sera détaillée dans les « Matériels & Méthodes ». Enfin, récemment l'apparition 

d'une méthode de préparation de sources alpha à partir de couches minces réactives de 

polypyrrole fonctionalisé [Carrier, M. et al, 1994, Stephan, O. et al, 1997] est venue allonger 

la liste. 

Chapitre VI- Mesure expérimentale des paramètres de dissolution 

1- Introduction 

Durant ces dernières années, le développement du modèle pulmonaire humain a 

entraîné un changement radical dans les démarches pour l'interprétation des données 

expérimentales de biocinétique des aérosols déposés après inhalation. Aujourd'hui, le 

développement de logiciels comme LUDEP (Lung Dose Evaluation Program) [Birchall, A. et 

al., 1991] permet le calcul de dose, à partir de certains paramètres du modèle pulmonaire de la 

CIPR 66 qui concernent: 

- la granulométrie des aérosols, pour évaluer leur dépôt au sem des différents 

compartiments du tractus respiratoire, 

- les paramètres de leur dissolution, pour estimer le transfert des radionucléides vers le 

sang, 

- la mesure des excréta, qui permet l'estimation des niveaux d'exposition. 
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Dans le cas des études de dissolution, les résultats doivent conduire à l'estimation des 

paramètres de solubilité fournis par le modèle pulmonaire proposé par la CIPR. Ainsi, le 

modèle le plus simple peut être exploitable à l'aide des logiciels disponibles. Cette démarche 

permet le calcul de DPUI pour des composés spécifiques ainsi que le niveau maximal 

d'exposition en accord avec la législation. En fait, peu de données, obtenues in vivo, sont 

utilisables à cette fin. 

II- Les études in vivo 

De nombreux travaux expérimentaux ont été entrepris afin d'étudier la biocinétique 

des radionucléides après inhalation, c'est-à-dire, le suivi du devenir biologique, d'une 

molécule ou d'un composé, dans l'organisme. Ces expériences ont été principalement 

effectuées chez le rat. Cependant, la plupart des données, anciennes ou mêmes récentes, 

rapportées dans la littérature, sont inutilisables pour une évaluation précise des paramètres 

décrivant la dissolution des particules. La problématique est en effet complexe car le transport 

des particules entraîne une diminution graduelle de la charge pulmonaire et donc, 

l'accumulation des radionucléides dans les principaux organes de rétention ne reflète que le 

transfert cumulé des poumons vers le sang. Cependant, dans le cas de composés ayant un 

comportement voisin d'un Type S, le paramètre fr peut être parfois évalué avec une précision 

suffisante. 

Pour des composés ralativement solubles, tels que l'oxyde de cobalt, Co30 4, des 

études sur la comparaison du devenir des particules inhalées chez différentes espèces de 

mamifères, ont été effectuées dans différents laboratoires à la fin des années 1980 [Kreyling, 

W. G. et al., 1991, Bailey, M. R. et al., 1989]. Elles ont permis la mesure du taux de 

dissolution pour des particules monodispersées de différents diamètres. Après introduction 

dans le sang, la rétention corporelle du cobalt et particulièrement faible, il est principalement 

excrété par voie urinaire. La figure 1-10 schématise le modèle utilisé pour les calculs. 
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S : fraction solubilisée M : fraction transportée 

Figure 1-10: Représentation schématique du modèle utilisé pour le calcul du taux de 
dissolution du Co30 4 qui néglige la rétention corporelle des formes solubles. 

Le modèle n'est applicable que quelques jours après l'exposition dans la mesure où, 

les charges pulmonaires, M(t) et S(t) ne subissent pas de variations trop rapides. A un temps 

donné, le taux de dissolution S(t) est calculé à partir des équations suivantes: 

Les études ont concerné le babouin, le chien, le cobaye, différentes souches de rat, le 

hamster et l'homme [Bailey, M. R et al., 1989]. Elles ont clairement mis en évidence que 

l'épuration, par transport des particules, était différente selon les espèces et variait également 

selon les souches de rat étudiées. Au contraire, les auteurs concluent que le taux de transfert 

vers le sang est indépendant de l'espèce considérée. La figure I-11 montre l'évolution de la 

valeur de ce taux en fonction du temps. 
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Figure 1-11: Evolution du taux de dissolution en fonction du temps suivant l'inhalation, 
d'aérosols de Co3Ü4 ayant un DAMA de 0,8 ou 1,7 µm, chez différentes espèces. 

Pour les aérosols ayant le plus grand diamètre, le taux de dissolution des particules 

apparaît sensiblement constant chez la plupart des espèces et souches étudiées. Par contre, il 

peut varier considérablement pour les aérosols de plus faibles diamètres. Par conséquent, ce 

phénomène est interprété comme lié à une augmentation de la surface des particules en 

relation avec la dissolution. 

Les études de biocinétique, après inhalation d'oxydes d'actinides, utilisés dans le 

cadre de la fabrication de combustibles MOX, sont peu nombreuses. Les premières études 

comparatives se sont intéressées à trois espèces animales, le rat, le chien et singe. Elles ont 

concerné des poudres de Pu02 et de MOX renfermant 25 % de plutonium obtenues par 

broyage, après frittage d'un mélange U02-Pu02. Elles n'ont montré aucune différence 

significative concernant les paramètres de l'épuration pulmonaire et du transfert du plutonium 

vers les autres parties de l'organisme, ce qui n'a pas été observé pour le devenir de 

l'américium [Lataillade, G. et al., 1994]. 

Des études plus récentes, réalisées chez la souris, ont montré, après inhalation, un 

transfert accru du plutonium de MOX d'autant plus important que la teneur en plutonium est 

faible, comparé au plutonium du Pu02. Ces poudres MOX avaient été obtenues par co

précipitation de l'uranium et du plutonium, calcination et broyage. Cette augmentation peut 

atteindre un facteur 10, lorsque la teneur en plutonium est égale à 3 % [Talbot, R. J. et al., 

1989]. Par ailleurs, la présence de plutonium 238 semble accentuer ce phénomène [Morgan, 

A. et al., 1989]. 

Les résultats obtenus par le Laboratoire, sur le rat et le babouin, ont confirmé ces 

dernières études. Elles montrent une augmentation d'un facteur de l'ordre de 3 du transfert du 
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plutonium, dans le cas de MOX, renfermant une teneur en plutonium de 20 % [Lataillade, G. 

et al., 1994]. Ces poudres MOX sont issues d'un procédé par voie sèche et obtenus par 

broyage. 

De manière générale, les études sur les MOX renfermant 20 % de plutonium arrivent à 

la conclusion, que ces poudres correspondent à des composés de Type S malgré une 

composante rapide fr plus importante. 

A l'heure actuelle, pour les oxydes d'actinides, des analyses mathématiques beaucoup 

plus complexes, sont nécessaires pour fournir une valeur précise des paramètres de 

dissolution, à partir de données biocinétiques obtenues in vivo. Le logiciel GIGAFIT 

[Birchall, A. et al., 1995] s'avère l'outil de base le plus souvent utilisé. Il prend en compte les 

données relatives à l'épuration pulmonaire par transport des particules chez le rat et les 

données biocinétiques, après administration systémique ou intratrachéale, de différentes 

formes physico-chimiques. Les paramètres de dissolution sont déduits de l'ajustement non 

linéaire des courbes décrivant l'évolution de la rétention pulmonaire et extra-pulmonaire ainsi 

que des exrétions urinaires et fécales, en fonction du temps suivant l'inhalation. Récemment, 

les paramètres spécifiques aux poudres U02 ont été établis grâce à l'utilisation de ce logiciel, 

essentiellement à partir de données obtenues après administration intratrachéale en tenant 

compte de la granulométrie des poudres mesurée aux postes de travail [Ansoborlo, E. et al., 

1997b] 

III- Les études in vitro 

111.1- Intérêt des études 

Du fait de leur relative simplicité, les tests in vitro ont été développés et utilisés pour 

non seulement obtenir une approche rapide de la cinétique de dissolution d'un composé, mais 

aussi d'étudier plusieurs composés et notamment l'effet de certaines propriétés physico

chimiques comme le DAMA ou la surface spécifique [Chazel, V. et al., 1998]. Ces 

paramètres physico-chimiques de solubilité se révèlent être indispensables à la prévision de 

leurs distributions dans les autres organes. 

Ces études sont basées sur la mesure de l'évolution de la fraction non solubilisée des 

poudres en fonction du temps, suivant le début de leur incubation dans un milieu simulant 

différents compartiments biologiques. L'approche la mieux adaptée consiste à étudier des 

aérosols déposés sur filtres ou étages d'impacteur de particules. Néanmoins, de nombreux 

travaux ont concerné la fraction, dite « inhalable », de poudres recueillies dans le surnageant 

après sédimentation. 
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travaux ont concerné la fraction, dite « inhalable », de poudres recueillies dans le surnageant 

après sédimentation. 

Deux principales méthodes ont été développées : les tests dynamiques et les tests 

statiques. Dans les tests dynamiques, les poudres étudiées, maintenues entre deux filtres de 

porosité adaptée, sont perfusées par le milieu simulant. La réalisation de ce test est un peu 

délicate, dans la mesure où, il faut maintenir un débit et une pression constante tout au long de 

l'expérimentation. La durée du test est donc généralement limitée. Par contre, le test statique, 

qui consiste à incuber les poudres, maintenues entre deux filtres, dans un volume relativement 

important de milieu simulant, est aisément effectué pendant une durée de plusieurs semaines 

voir plusieurs mois. Différents milieux sont utilisables, qui simulent, le liquide 

endoalvéolaire, le milieu phagolysosomal et le milieu gastrique. 

Les études in vitro sur la dissolution des oxydes d'actinides ont principalement 

intéressé les composés de l'uranium. Les premières données relatives aux propriétés physico

chimiques des MOX remontent à la période 1978-1983 [Eidson, A. F. et al., 1983]. Elles ont 

porté sur des poudres produites après frittage d'un mélange d'oxydes renfermant 25% de 

plutonium. Les études ont été réalisées en utilisant des aérosols de poudres obtenues par 

broyage de pastilles avec un DAMA variant de 1,7 à 2,3 µm. De manière générale, les 

particules insolubles sont éliminées des poumons par un mécanisme de clairance pulmonaire 

et excrétées par le tractus gastro-intestinal. La solubilisation des particules restées dans les 

poumons détermine les quantités d'uranium et de plutonium disponibles pour le transfert au 

foie et à l'os ou encore, pour des traitements de décorporation. 

Les résultats des tests de dissolution effectués sur ces poudres dans un milieu simulant 

le compartiment plasmatique additionné de DTPA, sont compatibles, pour U02 et (U, Pu)02, 

avec deux fonctions exponentielles. L'une de période courte, inférieure à trois jours, 

intéressants 26 à 37 % de l'uranium et 5 % du plutonium, l'autre, de période beaucoup plus 

longue de 300-400 jours pour l'uranium issu de U02, de 11000 jours pour celui issu de (U, 

Pu)02 et de 29000 jours pour le plutonium. Dans le cas du Pu02, seule une composante lente 

d'une période de 20000 jours a été mise en évidence. des résultats comparables ont été 

obtenus, dans un milieu simulant le compartiment stomacal [Mewhinney, J. A. et al., 1987]. 

Cette première étape rapide semble directement liée à la distribution en taille des 

particules, à la surface spécifique et à la composition surfacique des particules constituant 

l'aérosol [Mercer, T. T et al., 1967; Chazel, V. et al., 1998]. En effet, cela devrait 

correspondre à la dissolution de la partie hydrolysée et oxydée en surface. Pour ce qui est de 

la composition, plusieurs différences entre l'extérieur et l'intérieur de la particule ont été 

observées. 
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Les propriétés spécifiques à la surface des particules sont principalement liées à une 

interaction chimique de molécules présentes dans l'atmosphère avec les aérosols ou avec les 

poudres. Parmi les composés chimiques impliqués, il faut citer l'oxygène, le gaz carbonique 

et la vapeur d'eau. Des analyses en diffraction des rayons X, ont montré la présence de pics 

U03 et UO/+ dans des particules de U02 maintenu en milieu atmosphérique [Tsuboi, et al., 

1962]. L'adsorption de C02 sur des particules d'U02 ou de Pu02 est un phénomène très 

rapide, qui peut être observé en quelques centièmes de seconde [Colmenares, C. A., et al., 

1974, 1975]. En cas de rupture de confinement d'une boîte à gants en atmosphère inerte, 

d'importantes modifications chimiques à la surface des oxydes d'actinides sont envisageables 

bien avant l'inhalation des aérosols pouvant être émis. Ainsi, le taux de dissolution des 

composés modifiés à la surface des particules serait plus élevé que celui des composés sous 

jacents. Des analyses en diffraction des rayons X ont confirmé la présence de pics U03 et 

UO/+ [Eidson, A. F, 1980], ce qui implique que les oxydes mixtes relâchés dans 

l'atmosphère inerte d'une boîte à gants pourraient adsorber le C02 avant d'être inhalés par les 

travailleurs en cas d'incidents. Cependant, même pour un aérosol polydispersé dont on 

pourrait prédire une dissolution initiale rapide de ses petites particules, ce phénomène 

n'apparaît pas majoritaire puisqu'il est aussi présent pour un aérosol monodispersé. Le second 

compartiment constitué par une dissolution beaucoup plus lente peut être utile pour prédire la 

dose d'irradiation accumulée aux poumons. 

Il apparaît ainsi que dans ce milieu extra-pulmonaire, les taux de dissolution du 

plutonium, de l'américium et de l'uranium issus d'un mélange (U02 + Pu02) indiquent que 

U02 se dissout plus rapidement et indépendamment de la matrice Pu02-Am02. 

Par conséquent et selon les données de la littérature, la solubilité pulmonaire du 

plutonium de (U, Pu)01.96 peut être soit peu différente de celle du plutonium de l'oxyde Pu02 

industriel [Mewhinney, J. A. et al., 1987] soit plus importante mais toujours faible et 

croissante avec l'augmentation du pourcentage d'uranium contenu dans (U, Pu)01.96. Des 

études complémentaires visant à déterminer la contribution de la composition en surface des 

particules ont consisté à réintroduire un "sandwich" filtre-poussières-filtre ayant déjà subi une 

dissolution dans un milieu neuf après séchage de 1 à 7 jours [Kanapilly, G. M. et al., 1973a]. 

Les résultats montrent que leur taux de dissolution est de 10 à 38 fois plus rapide 

qu'initialement. 

Le but des tests de dissolution in vitro consiste en fait a déterminer les paramètres de 

deux fonctions exponentielles décrivant l'évolution de la fraction non dissoute en fonction du 

temps d'incubation selon l'équation: 

F = a1e·1.lt + a2e·Ut 
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Où: 

- F correspond à la faction dissoute au temps t 

- a 1 et À.1 sont les paramètres de la fonction exponentielle représentant la dissolution rapide, 

- a 2 et À2 sont les paramètres de la fonction exponentielle représentant la dissolution lente. 

En fait, lorsque a 1 + a 2 = 1, ces paramètres correspondent à ceux pris en compte dans 

le modèle de dissolution le plus simple décrit par la CIPR 66 : 

fr= a1 1 - fr= a2 Sr= À1 Ss = À2 

Pour les oxydes d'actinides, la durée des tests est généralement limitée à un mois, les 

données expérimentales étant suffisantes pour une évaluation précise des différents 

paramètres. Après une incubation prolongée, il est possible de mettre en évidence une 

modification de la dissolution [Eidson, A. F. et al., 1981a]. Un tel phénomène est montré dans 

la figure I-12 qui concerne des poudres U02, Pu02 et MOX renfermant 25 % de plutonium. 

Ces poudres ont été incubées dans de l'acide nitrique 2 M durant 2 mois. 
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Figure 1-12 : Evolution de la quantité d'uranium, de plutonium et d'américium non 
dissous, en fonction du temps d'incubation, de poudres U02, Pu02 et MOX (25 % plutonium) 
dans HN03 2 M. 

III.2- Les tests de dissolution in vitro acellulaires les plus souvent utilisés. 

III.2.1-Système à flux transversal 

En amont du réservoir où est stocké le solvant, l'air passe au travers d'une chambre 

afin d'éliminer son C02 suivie d'une unité de filtration en fibre de verre pour piéger les 

impuretés. Le débit du solvant est fixé par ajustement de la pression à la pompe ( < 0, 1 ml / 
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min après 2 ou 3 jours). Les particules sont collectées sur une membrane de porosité 0,8 µm 

placée sur un filtre de porosité 0,1 µmet recouvert d'un autre de 0,8 µm. Le solvant passe au 

travers du "sandwich" ainsi formé de haut en bas. Les différentes fractions sont récupérées 

dans un collecteur muni de tubes tarés. Ce test n'est pas très facile d'utilisation pour des 

raisons de stabilisation de la pression et du flux ainsi qu'une limitation de volume pour le 

solvant. Cette technique a été largement décrite par Kanapilly, G. M. et al., 1973a , 1973b, 

Cooke, N; et al., 1974, Moss, O. Retal., 1980 et Duport, P. et al., 1991. 

IIl.2.2-Système à flux parallèle 

Dans ce système le "sandwich" est identique à celui cité précédemment. Une fois 

l'échantillon mis en place et bloqué à l'aide d'un joint, l'espace en dessous et au-dessus du 

sandwich, 0, 1 ml et 0,5 ml respectivement, est rempli avec du milieu. Des tuyaux souples sont 

connectés, en entrée et en sortie du bloc, à une pompe péristaltique et au collecteur de 

fraction, respectivement. Ce système présente l'avantage d'avoir un débit stable sur une 

période de plusieurs jours. Ce test a été utilisé et décrit dans la littérature par Kanapilly, G. M. 

et al., 1973b, Ansoborlo, E. et al., 1989, 1990 et André, S. et al., 1987, 1989a. 

III.2.3-Système statique 

Ce système que nous avons utilisé est particulièrement adapté dans le cas de 

dissolution à long terme (2 mois). Les particules sont placées entre deux filtres de porosité 

0, 1 µm (Millipore) dont l'étanchéité est assurée par deux joints en polypropylène permettant 

l'exposition d'une surface de 13 cm2 sur les deux faces. L'échantillon est alors immergé dans 

un bécher de 100 ml en polypropylène rempli de solvant qui est recouvert pour minimiser les 

pertes en volume par évaporation. Ce test est parmi les plus simples à mettre en œuvre, il a 

donc été largement utilisé par des auteurs tels que Kanapilly, G. M. et al., 1973 b, Miglio, J. J. 

et al., 1977, Eidson, A. F. et al., 1981a, Helfinstine, S. Y. et al., 1992, Ansoborlo, E. et al., 

1998. 

Chapitre VII- Rôle des ions phosphate durant la dissolution des oxydes 
d'uranium 

De nombreuses études, effectuées sur les cellules rénales et les macrophages 

alvéolaires, ont mis en évidence la formation de précipités renfermant du phosphate au sein 

des lysosomes après administration d'actinides et de lanthanides sous forme soluble [Galle, 

P., 1997]. Il semblerait que les enzymes de ce compartiment lysosomal, les phosphatases 

acides, soient à l'origine de cette précipitation. Ce phénomène a été largement observé et ce, 
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pour de nombreux métaux, entraînant ainsi l'altération de la membrane du phagolysosome 

[Ansoborlo, E. et al, 1997a, Berry, J. P. et al, 1988, 1989, 1997, Galle, P., 1997, Mirto, H. et 

al., 1998b]. 

Une première évaluation quantitative de l'action des macrophages alvéolaires a été 

faite en se basant sur l'utilisation de tests in vitro. Des particules comme, U03 [Ansoborlo, E. 

et al, 1992], U30 8 [Poncy, J. L. et al., 1992], U02 [Tasat, D. Retal., 1987], Uf4 [André, S. 

et al., 1989b] et U04 [ Ansoborolo, E. et al., 1998a, phagocytées par les macrophages 

alvéolaires se sont avérées moins solubles que celles demeurant dans le milieu extra 

cellulaire. 

La présence de radicaux libres 02- ou de peroxyde d'hydrogène H202, résultant de 

l'action de la superoxyde dismutase [McCord, J. M. et al., 1969], pourrait constituer un 

facteur déterminant dans la dissolution des particules par un mécanisme d'oxydation. Par 

contre, les conditions acides régnant dans les lysosomes où le pH est proche de 5, ainsi que la 

présence de phosphatase acide et d'ions phosphate, sont à l'origine de la précipitation sous 

forme d'aiguilles de phosphate d'uranyle de type U02(H2P04)2 ou U02HP04 dans le 

compartiment phagolysosomal. Dans la littérature, de telles formes polycristallines ont déjà 

été observées et analysées dans une bactérie Citrobacter [Macaskie, L. E. et al., 1992] et 

corrélées à une action enzymatique de la phosphatase acide autour de pH= 4,8. 

Les données de la littérature indiquent qu'après son incorporation, l'uranium circule 

dans le sang sous la forme UO/+. Ce cation est principalement complexé par les ions 

bicarbonates et phosphates (50%), des protéines (30%) et les globules rouges (20%) 

[Voetglin, et al., 1953; Pasquier, et al., 1977 ; Cooper, et al., 1982.]. Les constantes de 

complexation rassemblées par Grenthe et al., 1992, indiquent que ce sont les ions carbonate et 

phosphate qui possèdent la plus forte affinité vis-à-vis de l'ion uranyle. 

L'étude de la spéciation de l'ion uranyle en milieu phosphate est relativement 

complexe en raison de la formation de phases solides peu solubles [Scapollan, S. et al., 1997]. 

Le tableau 1-9 donne les principales constantes d'équilibre du système U02 
2+_ H3P04. 
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Log10 K 0 

Réactions chimiques 

U02 2+ + P04 3- ... • U02P04- 13,23 ± 0,15 

U02 2+ + HP04 2- ... • U02HP04(aq) 7,24 ±.. 0,26 

U02 2+ + H3PÜ4 <aq) ... • U02H2P04+ + H+ 1,12 ± 0,06 

U02 2+ + H3P04 (aq) ... • U02H3P04 2+ 0,76 ± 0,15 

U02 2+ + 2 H3PÜ4 ... • U02(H2P04)z (aq) + 2 H+ 0,64 ± 0,11 

U02 2+ + 2 H3PÜ4 ... • ( + + U02(H2P04) H3P04) + H 1,65 ± 0,11 

Constantes de solubilité 

U02HP04. 4H20 (cr) + 2 H+ .... U02 2+ + H3PÜ4 (aq) + 4 H20 (Il - 2,50 ±.. 0,09 

(U02)3(PÜ4)2. 4H20 (cr) + 6 H+ .... 3 U02 2+ + 2 H3PÜ4 (aq) + 4 H20 (1) - 5,96 ± 0,30 

U02(H2P04)2. 3H20 (cr) + 2 H+,... U02 2+ + 2 H3PÜ4 (aq) + 3 H20 O) - 1,17 

Tableau 1-9: Constantes d'équilibre du système U02 
2+- H3P04 à 25° Cet I = 0 (Grenthe et 

al., 1992). 

Une étude décrivant les mécanismes de l'interaction entre l'uranium et ses cibles 

rénales, par l'utilisation de cultures cellulaires, a montré que seules les solutions d'uranium 

VI, préparées dans un certaine gamme de concentrations en ligands citrates ou bicarbonates 

demeurant stables en milieu de culture avaient un effet cytotoxique sur ce type cellulaire. La 

microscopie électronique montre, pour le complexe uranium-bicarbonate, que l'uranium 

précipite dans le cytoplasme. Les diagrammes de la spéciation chimique de l'uranium 

suggèrent que l'espèce responsable de la toxicité de l'uranium est la forme carbonatée: 

U02(C03)2 
2-, dont le processus de pénétration se ferait tout d'abord, par attachement de ce 

complexe aux protéines membranaires, suivi d'un phénomène d'endocytose permettant 

l'entrée de l'uranium dans le compartiment cytoplasmique [Mirto, H. et al, 1998a, 1998b, 

1999]. 
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Partie II - Matériels et méthodes 

Chapitre I - Caractéristiques des différentes poudres étudiées. 

Trois types de poudres d'origine industrielle ont été étudiés: 

• Le dioxyde d'uranium qui est utilisé durant le procédé de fabrication des combustibles 

MOX de type MIMAS. Il s'agit d'un U02 appauvri constitué au minimum de 99,78 % 

d'uranium 238 (COGEMA, CFCA), 

• Le dioxyde de plutonium obtenu après calcination à 850° C également utilisé durant ce 

procédé, 

• Des poudres MOX ayant une teneur en plutonium d'environ 5 % qui ont été recueillies 

durant la rectification des pastilles de combustibles obtenues à 1700° C. Ces dernières 

poudres seront référencées comme les poudres MIMAS. 

Parallèlement, des poudres d'origine expérimentale ont été étudiées : 

• Des poudres MOX ayant également une teneur en plutonium voisine de 5 % qui ont été 

synthétisées selon un procédé SOLGEL par l'Institut des Eléments Transuraniens 

(Karlsruhe). Ces poudres obtenues après broyage d'une pastille frittée à 1750°C, dans un 

broyeur à boulets d'uranium, seront référencées comme les poudres SOLGEL. 

• Un phosphate d'uranyle, U20(P04)2, utilisé comme poudre de référence, a été fourni par 

l'Institut de Physique Nucléaire de l'université Paris-Sud ORSAY [Bénard, P., et al., 

1996]. 

• Des poudres issues de la précipitation d'uranium sous forme soluble dans différents types 

de milieux. 

Dans le cas des poudres de faible activité spécifique, ne renfermant pas de plutonium, 

leur forme cristalline (Philips PW3020 Spectrometer), leur surface spécifique (Gemini system 

2360, Micromeritics) et leur densité (Accupyc 1300, Micromeritics) ont été mesurées à l'aide 

des équipements spécifiques précédemment cités. 

Le plutonium industriel issu du retraitement des combustibles d'oxydes d'uranium 

irradiés renferme différents isotopes et notamment du plutonium 241. Cet isotope, de courte 

période (14,2 ans) qui représente environ 20 % de la masse totale en plutonium, génère après 

désintégration l'américium 241, de période plus longue (432 ans) dont la quantité augmente 

graduellement. Le tableau II-1 montre, à leur réception, la composition des poudres 

industrielles renfermant du plutonium, exprimée, soit en pourcentage de l'activité alpha, soit 

en pourcentage de masse. 
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Composition relative Composition relative 
(% activité) (% de masse) 

plutonium américium uranium plutonium ' .. uranium amenc1um 

Pu02 92,2 7,8 - 87,30 0,70 -

MIMAS 89,8 10,2 3. 10-3 4,13 0,07 79,011 

SOLGEL 93,3 6,7 2. 10-3 4,41 0,03 83,58 
.. 

' Tableau 11-1 : Composition des poudres renfermant du plutomum. Valeurs fournies a leur 
réception. 

Chapitre II- Les études in vivo 

Ces études ont pour but de caractériser le devenir des poudres et de leurs constituants 

après dépôt au sein du tractus respiratoire. 

1-Les animaux 

Le Laboratoire possède les habilitations nécessaires au travail sur les animaux et 

toutes les expérimentations animales sont effectuées selon les recommandations de la 

communauté européenne, directive de la CEE, novembre 1986. Les études ont été réalisées 

sur des rats mâles de souche Sprague-Dawley, reçus au laboratoire à l'âge de trois mois (IFFA 

CREDO, France) exempts de gènes pathogènes spécifiques (Specific Pathogen Free), d'un 

poids moyen de 200 g. Ils sont maintenus en conditions d'élevage conventionnel. Une période 

minimale d'une semaine d'acclimatation à leur nouvel environnement est nécessaire avant 

toute expérimentation. 

II- Exposition à des aérosols 

Les expositions aux aérosols de poudres Pu02, MIMAS et SOLGEL ont été réalisées 

par inhalation dans des enceintes, de type boîte à gants, à trois compartiments ayant différents 

niveaux de dépression [André, S. et al., 1989b]. Ces enceintes permettent l'exposition 

simultanée de 30 animaux respirant par le nez. Les rats sont maintenus dans des cylindres en 

carton d'un diamètre de cinq centimètres. Ainsi, leur poids doit être inférieur à 300 g. (Figure 

Il-1) 

L'aérosol est généré à partir d'une suspension aqueuse de poudres, à l'aide d'un 

nébuliseur à air comprimé (Acom, Medic Aid, Packam, UK). La durée de l'exposition est 

directement proportionnelle à l'activité désirée, elle peut varier de 30 à 180 minutes selon la 

nature et la quantité de poudres utilisées. Après l'inhalation, les animaux sont transférés dans 

une boîte à gants où ils sont baignés afin d'éliminer au maximum la contamination déposée 
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sur le museau et le pelage. Ils sont alors maintenus en zone contrôlée pendant plusieurs jours 

pour limiter les contaminations potentielles, puis transférés en animalerie ventilée, en zone 

surveillée, à raison de 5 rats par cage. 
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Figure 11-1 : Système d'exposition des animaux aux aérosols. 
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Dans le cas des poudres U02 un dépôt pulmonaire a été effectué par administration 

intratrachéale d'une suspension de solution de NaCl 0,9 %. Les poudres ont été préalablement 

sédimentées afin d'éliminer les particules les plus volumineuses. La suspension est instillée, 

via un cathéter, introduit dans la trachée, via la bouche, les animaux étant anesthésiés après 

inhalation de halothane, entraîné par un mélange gazeux 60 % protoxyde d'azote, 30 % 

oxygène. 

III- Sacrifices et prélèvements 

Les animaux sont sacrifiés par lots de 4 à différents temps après l'inhalation. 

Après anesthésie, par administration intrapéritonéale de pentobarbital (Sanofi, 40 mg/kg) et 

exsanguination, les organes de rétention potentielle, les poumons, les fémurs, le foie et les 

reins, sont prélevés, pour mesurer les quantités d'actinides présents à l'aide de différentes 

méthodes physico-chimiques qui seront décrites dans les chapitres V et VI. Ces mesures 

nécessitent la minéralisation des échantillons. La première étape correspond à une calcination 

des prélèvements. Ces derniers sont déposés dans des creusets en silice ou des flacons à 

scintillation liquide en pyrex et placés dans des fours à moufles, pour être réduits en cendres 
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par chauffage à 600°C pour les fémurs ou à 500°C pour les autres prélèvements. Cette 

première étape dure près d'une semaine car la montée progressive en température est 

effectuée en plusieurs étapes et au moins 24 heures sont nécessaires pour que la température 

de l'enceinte du four retourne à la température ambiante. Les cendres sont recouvertes de 

HN03 concentré, puis l'échantillon est mis à sec jusqu'à l'obtention d'un résidu blanc soit, 

après un nouveau passage au four, soit sur plaque chauffante, à une température maintenue 

inférieure à la température d'ébullition. Les échantillons sont conservés en solution dans 

HN03 8 M jusqu'à leur analyse. Ce protocole s'applique aussi aux filtres issus des tests de 

dissolution. 

Dans certains cas, des lavages broncho-alvéolaires ont été réalisés afin de recueillir les 

macrophages alvéolaires. Après canulation de la trachée, des instillations répétées de 5 ml de 

sérum physiologique NaCl 0,9 % sont effectuées, jusqu'à l'obtention d'un volume total voisin 

de 20 ml. Une aliquote des cellules extraites est déposée sur des lames, par cytocentrifugation, 

qui sont ensuite fixées par l'éthanol à 70 %, une autre est centrifugée et le culot est conservé à 

-80°C jusqu'à son étude. Ces échantillons seront utilisés pour des études de microanalyse X 

en microscopie électronique et après autoradiographie. 

Chapitre III- Les études in vitro 

La dissolution des poudres MOX a été réalisée en utilisant un test statique LRRI 

(Lovelace Respiratory Research Institute system). Le principe de ce test repose sur la 

diffusion du milieu au travers d'un "sandwich" filtre-poussières-filtre. Les poussières issues 

d'un étage de l'impacteur en cascade sont remises en suspension alcoolique, puis passées aux 

ultrasons pendant 10 minutes, une fraction de 300 µl, de cette suspension dont l'activité a été 

contrôlée par comptage en compteur proportionnel et germanium, est déposée sur un filtre 

(Millipore, HA WP, 25 mm, 0,22 µm) puis placée entre deux filtres de plus grands diamètres 

(Millipore, HAWP, 47 mm, 0,45 µm). Le "sandwich" ainsi formé est placé sur le support 

(figure 11-2) puis immergé dans 70 ml de milieu à température ambiante sans agitation. Le 

système retient les particules entre deux filtres, mais permet une libre diffusion du solvant et 

du soluté. Deux milieux simulant ont été utilisés: l'eau distillée (pH = 6) et une solution dite 

« SUF » pour Sérum Ultra Filtrate simulant le compartiment plasmatique (pH= 7,4) [Eidson, 

A. F. et al., 1980, 1983]. Un agent chélatant, le diéthylènetriaminepentaacetic acid (DTPA) 

est additionné à ce sérum pour éviter la précipitation des ions plutonium dissous dans les 

creusets. 
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Bloc supérieur 

Joint 
Filtre 47 mm, 0.45 µm 

Filtre 25 mm, 0.2 µm + particules 

Filtre 47 mm, 0.45 µm 

Joint 

Bloc inférieur 

Figure 11-2: Bloc de dissolution statique in vitro (LRRI). 

Composition du milieu SUF (pH= 7,4): 

Mol I 1 

milieu simulant 70 ml 

W c,h, !Ï 
11 
11 

Creuset silice 

Mol/ 1 

NaCl 0,116 L-Cystéine 0,001 

NaH2P04 0,0012 NH4Cl 0,010 

H2S04 0,0005 NaHC03 0,027 

DTPA 0,0002 Glycine 0,005 

AzideNa 0,00001 CitNa3 0,0002 

CaCl2 0,0002 

La totalité du milieu est collectée et renouvelée à chaque prélèvement, 6h, 24h, 48h, 

72h, 7 jours, 14 jours, 28 jours, 2 mois et 3 mois. L'activité des différents prélèvements en 

plutonium et en américium est déterminée par séparation radiochimique et spectrométrie 

alpha tandis que l'activité en uranium des MOX a été déterminée par mesure directe de la 

masse en phosphorimétrie. 

La masse initiale d'uranium, de plutonium et d'américium déposée sur le filtre est 

déterminée par addition de la quantité totale dissoute à la masse restante sur le filtre à la fin de 

l'expérimentation selon l'équation (1). 
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n 

A-1 LA-J (1) 

J=l 

La quantité initiale d'actinide déposée est Ai; Aj est la quantité d'actinide déterminée 

dans chaque prélèvement dans la même unité. Ar correspond à la quantité d'actinide restée sur 

le sandwich à la fin de l'expérience et n correspond aux nombres de fois où le milieu a été 

h , L · , A · , B · · , 1 h l · 23s 239 24op c ange. es quantltes sont expnmees en q act1v1te a p a pour es isotopes · · u et 

241 Am ou en µg pour l'uranium. La fraction non dissoute (F non dissoute) est exprimée 

comme le pourcentage de la quantité initiale (Ai) et est calculée selon l'équation (2). 

n 

A- "A-1 L, J 

J=l 

% F non dissoute X 100 (2) 

A 1 

Les courbes répondent à une équation à deux composantes exponentielles en fonction 

du temps selon l'équation (3): 

% F non dissoute calculée= A1 e-1..It + A2 e-1..2t + ... An e-1..nt (3) 

où Ai = % de dissolution rapide et lent des particules restées insolubles au temps t, Ài = taux 

de dissolution et t = temps écoulé. 

Chapitre IV- Caractérisation physico-chimique des oxydes d'actinides 
inhalables 

1-Granulométrie des aérosols et des poudres déposées après inhalation 

Les paramètres les plus souvent utilisés qui permettent de caractériser la distribution 

en taille d'un aérosol sont d'une part le diamètre aérodynamique médian en activité (DAMA) 

et l'écart type géométrique crg d'autre part. Le DAMA représente la taille d'une particule de 

densité égale à 1 ayant une même vitesse de chute. Connaissant la densité des particules, il est 

possible de calculer le DAMA à partir du diamètre médian de l'activité (DAM) selon la 

relation: 

DAMA = DAM x V densité 

Le DAM étant obtenu à partir des observations de la microscopie électronique. 
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1-1 Mesure du diamètre aérodynamique des aérosols 

Le DAMA des aérosols durant l'exposition des animaux aux différents types de 

poudres a été déterminé en utilisant un impacteur à cascades de 7 étages (INTOX 

IMPACTEUR) décrit par Mercer, T. et al (1970) relié à l'enceinte et dont les étages ont été 

comptés par spectrométrie X, le débit d'aspiration étant égal à 0,1 1/min. La figure 11-3 

schématise ce type d'appareillage. 

AEROSOL tNTRY 

PIECE 

ETS 

SUBSTRATE· 

JET PLATE~ 

PIECE 

VACWM APPLIEO 

Figure 11-3: Représentation schématique d'un impacteur à cascades 

D'une manière générale, la distribution en taille d'un aérosol correspond à une loi de 

type log-normal. Sa dispersion est représentée par l'écart type géométrique. Ces paramètres se 

déduisent graphiquement selon la méthode de la droite de Henry en figurant sur papier 

logarithmique le pourcentage cumulé de l'effectif des particules en ordonnée et leur diamètre 

en abscisse. La droite est obtenue avec la relation suivante : 

crg = diamètre à la valeur 84, 1 % / diamètre à la valeur 50 % ou 

diamètre à la valeur 50 % / diamètre à la valeur 15,9 % 

le diamètre médian correspond au diamètre à la valeur 50 %. 

1-2 Mesure du diamètre géométrique des poudres et de leur aspect 

Par sa longueur d'onde, le rayonnement, détermine la limite théorique des détails 

perceptibles sur l'image. Dans la mesure où, le plus souvent, les poudres étudiées ou leurs 
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sous unités ont un diamètre inférieur au pouvoir de résolution de la microscopie optique (0,2-

0,3 µm), elles ont été caractérisées en microscopie électronique en mode balayage en 

réflexion (MEB) ou en mode transmission et à balayage (Scanning Transmission Electron 

Microscopy). 

Nous avons ainsi mesurer le diamètre géométrique (CMD) d'une population d'au 

moins 100 particules selon la méthode de la droite de Henry précédemment décrite. On déduit 

alors le DAM selon la relation de Hatch: ln DAM= ln CMD + 3 (ln crg)2 

Les observations ont été effectuées à l'aide soit d'un microscope STEM équipé d'un 

détecteur d'électrons secondaire permettant également une observation en mode MEB, sa 

tension d'accélération pouvant atteindre 200 kV (Philips CM200), soit d'un microscope MEB 

dont la tension maximale d'accélération est égale à 40 kV. Le microscope STEM est implanté 

en zone surveillée au Laboratoire, le microscope MEB est implanté à Saclay. 

L'utilisation de la microscopie à balayage (MEB) permet de visualiser l'état de surface 

d'un échantillon après avoir recueilli les électrons rétrodiffusés et les électrons secondaires. 

L'épaisseur de l'échantillon n'influe guère sur la qualité des images mais sa surface doit être 

conductrice d'électrons. Cette conductibilité est obtenue par évaporation sous vide de carbone 

ou d'or qui forme un fin dépôt à la surface de l'échantillon. Les échantillons étudiés 

correspondent essentiellement à des filtres de 47 mm (Millipore, HAWP, 0,22 µm) sur 

lesquels ont été déposées des poudres après filtration sous vide. 

La microscopie à transmission est basée sur l'absorption d'un faisceau d'électrons 

après son passage au travers de l'échantillon. L'épaisseur de ce dernier doit donc être 

relativement fine et l'absorption est d'autant plus importante que le numéro atomique des 

éléments présents est élevé. Par ailleurs, l'augmentation de la tension d'accélération des 

électrons permet l'examen d'échantillons relativement épais. Les électrons transmis sont 

visualisés par deux types de détecteurs qui permettent d'obtenir une image en mode « fond 

clair » ou en mode « fond noir ». 

Les particules au sein des macrophages alvéolaires entiers et celles issues de la 

dissolution in vitro ont été observées avec un microscope électronique à transmission (Philips, 

CM200) doté d'une forte tension d'accélération (200 kV) et d'un système de balayage 

(STEM). Les particules issues de l'in vivo ou de l'in vitro sont déposées par 

cytocentrifugation sur des lames histologiques préalablement trempées dans une solution de 

collodion 2 % dans l'acétate d'isoamyle puis séchées à l'air. Ce film est alors décollé en 

plongeant délicatement la lame dans de l'eau distillée. Des grilles sont déposées sur ce film 

qui flotte à la surface du liquide. Elles sont ensuite récupérées puis séchées. Enfin, pour 
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II-Estimation de la composition chimique à l'échelle des particules 

II.1- L'analyse qualitative 

Les échantillons minces que nous avons utilisés étaient des coupes ultrafines de 0, 1 µm 

d'épaisseur ou des particules déposées sur films minces. 

La première étape d'une analyse est l'identification des éléments présents dans un 

échantillon inconnu dans une zone de l'échantillon préalablement repérée. Il est évident que la 

quantification des résultats n'aura de signification que si les constituants élémentaires ont été 

correctement identifiés. L'identification des éléments majeurs (> 10% en masse) est facile, au 

contraire, celle des éléments mineurs et a fortiori celle des traces ( <0,5% en masse) peuvent 

être entachées d'erreurs compte tenu des recouvrements de raies, de la multiplicité des lignes 

des spectres L ou M ou encore des artefacts de détection. 

La totalité d'un spectre apparaît en quelques minutes, cependant la résolution est 

moins bonne qu'avec un spectromètre à cristal, ce qui entraîne des risques supplémentaires de 

superposition de raies. Lorsqu'une raie de forte intensité est identifiée, il est important de 

localiser les autres pics de même série du même élément et le pic de fuite ( opération 

automatisée) avant de procéder à l'identification des pics d'intensité moindre. 

Dans notre étude, la composition chimique des particules est obtenue par 

Spectrométrie Dispersive en Energie (EDS) grâce à un détecteur Si(Li) (EDAX). La fenêtre 

du détecteur de type « super ultrafine » permet une détection de tous les éléments à partir du 

béryllium. Le mode transmission {STEM) permet une analyse globale, par balayage de la 

totalité de la surface de la particule ou une analyse ponctuelle avec un spot de taille 7 ou 14 

nrn. 

II.2- L'analyse quantitative 

La mesure du fond continu est une opération indispensable en analyse quantitative. 

Pour de faibles concentrations, c'est la précision de l'analyse qui en dépend. Pour un 

spectromètre dispersif en énergie, cette intensité de fond continu est soustraite 

automatiquement. De cette façon, l'intensité Ip du rayonnement caractéristique émergent est 

donnée par : Ip = Imesurée - Ire 

La microanalyse X quantitative nécessite une excellente stabilité du courant sonde 

dans le temps. Sachant que le nombre de photons X émis, caractéristique de la concentration, 

est directement proportionnel au nombre d'électrons incidents, ce courant doit rester constant 

si l'on ne veut pas attribuer à un changement de composition de l'échantillon une variation 
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d'émission X due à une simple variation de courant. Depuis la thèse de Castaing, des 

améliorations ont été apportées au niveau des lentilles condenseurs, ce qui permet d'atteindre 

une stabilité de courant de 0,3 % par heure. 

L'analyse quantitative des spectres a été réalisée par un logiciel EDAX basé sur les 

équations de Cliff-Lorimer [Cliff, G. et al., 1975] en considérant identiques les K-facteurs de 

l'uranium et du plutonium. Enfin des cartographies élémentaires des raies X (La) 

caractéristiques des éléments transuraniens ont été effectuées pour les particules composites 

renferment à la fois l'uranium et le plutonium. 

II.3- Limite de détection de l'analyse par EDS. 

La concentration minimale détectable ou limite de détection LD est définie comme 

étant trois fois la racine carrée du bruit de fond mesuré sous le pic. 

Céch 

LD=3 "1 (N brut - N net) 

Nnet 

Cette approximation est donnée en fonction des aires nette et brute, Nnet et Nbrut du pic 

considéré et de la teneur Cech de l'élément analysé. Cette limite de détection est d'autant 

meilleure que le rapport Nnet / Nbrut est grand, c'est-à-dire un rapport signal / bruit élevé. 

Cependant, ce calcul n'est valable que pour un même type d'échantillon, dans les mêmes 

conditions expérimentales. 

Les aires nette et brute dépendant du temps d'acquisition, il est évident que plus le 

temps d'acquisition est long, meilleure est l'appréciation du bruit de fond et donc la précision 

des résultats. Par ailleurs, il est à noter que plus la concentration en plutonium est faible, c'est

à-dire le rapport en masse Pu / U + Pu est petit, plus la mesure est entachée d'une forte 

incertitude. 

III-Estimation de l'activité alpha à l'échelle des particules 

Cette estimation est réalisée à l'aide de techniques autoradiographiques utilisant soit 

un détecteur solide de trace, le CR 39, soit une émulsion nucléaire de bromure d'argent, 

l'émulsion k2 (Ilford). 

Le CR 39 est constitué de polycarbonates qui proviennent d'un carbonate monomère -

allyle liquide et diéthylène glycol, de formule développée : 
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---- CHi-CH2-0 -CO-O-CHi-CH= CH2 

o---
CH2-CH2-0-CO-O-CH2-CH = CH2 

CR39 

Ce film est constitué d'une feuille de plastique rigide et translucide sur laquelle sont 

mis en pose les échantillons. Le temps de pose est directement proportionnel à l'activité 

spécifique du composé. La révélation des traces a s'effectue avec un bain d'hydroxyde de 

potassium concentré, KOH 12 N, à 85°C, pendant 15 minutes, pour un temps d'exposition de 

huit jours. L'avantage de cette méthode par rapport à l'autoradiographie conventionnelle avec 

émulsion nucléaire, est que toutes les opérations peuvent s'effectuer à la lumière. 

L'observation des traces se fait à l'aide d' un microscope optique muni d'une platine 

motorisée et reliée à un logiciel d'acquisition et de traitement d'image développé par le 

laboratoire. Une première acquisition d'image permet de repérer l'emplacement de la grille 

par rapport à des repères gravés sur le CR39. Une fois le film révélé, une seconde acquisition 

d'image du détecteur est alors effectuée avec les traces a rendues visibles par la révélation. 

Le logiciel permet ensuite de superposer l'image de la grille métallique à l'image des traces 

(figure II-4). 

CR39 + traces associées au passage 
des rayonnements 

Superposition grille+ traces+ CR39 

Figure 11-4 : Superposition des images optiques résultant de la révélation du CR39. 

Grâce à cette méthodologie, on peut rapidement localiser la présence de plutonium sur 

la grille échantillon et faciliter la recherche ultérieure de particules d' oxydes mixtes afin de 

procéder à une microanalyse X avec un microscope électronique à transmission. 

L'utilisation d'émulsions nucléaires nécessite un dépôt par trempage de l' échantillon. 

Ces études ont été essentiellement réalisées sur des macrophages alvéolaires obtenus par 

lavage pulmonaire et déposés par cytocentrifugation sur des lames histologiques. L'émulsion 
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est d'abord liquéfiée dans un bain marie à 52°C. Elle est alors diluée une fois avec de l'eau 

distillée et 1 ml de glycérine est ajouté pour x ml de la dilution. Après homogénéisation du 

mélange les lames sont trempées dans l'émulsion puis séchées à plat ou en position inclinée 

selon l'épaisseur du dépôt désirée. Elles sont ensuite mises en pose, en atmosphère sèche 

(silicagel), à une température de 2-5°C. Le développement des autoradiographies est effectué 

durant deux minutes dans un révélateur dilué une fois avec de l'eau du robinet. La 

température du bain est préalablement ajustée à l 8°C. Après un rinçage rapide dans l'eau, le 

bromure d'argent demeurant est mis en solution en présence de thiosulfate de sodium à 20 %. 

Cette dernière étape, appelée fixation, peut être également effectuée à l'aide d'un fixateur de 

type industriel (D 19). Les lames sont enfin rincées, puis observées en microscopie optique 

après coloration par l 'Hémalun de Mayer ou sans coloration. 

Chapitre V- Mesure de la radioactivité 

1-La détection des émetteurs X et y. 

De manière générale, les « sources » et les filtres de dissolution in vitro ont été 

comptés avec un détecteur Ge(HP) (EGPX-R-1500, 44 mm). 

Les comptages d'animaux vivants sont effectués sur 2n avec un compteur 

proportionnel à xénon-méthane (CPX) de diamètre 160 mm comportant une fenêtre de 

béryllium de 1 mm d'épaisseur sous 1 atm (CGR, version médicale) [Lansiart, A. et al., 

1964]. Ce compteur a été spécialement étudié pour la détection in vivo des raies X des 

différents éléments transuraniens. Les mesures effectuées sur des temps compris entre 1000 et 

2000 secondes permettent de donner une activité X totale de l'échantillon, par rapport à une 

source prise en référence de même géométrie pour une bande d'énergie allant de 5 à 35 keV. 

Cependant, pour les actinides, la bande d'énergie utile est bornée entre 9,5 et 23,5 keV car de 

manière générale, leur spectre X est composé de 3 pics d'énergies centrées sur des valeurs de 

13,6 keV, 17,1 keV et 20,3 keV (raies XL de l'uranium caractéristiques du plutonium). Ainsi, 

du fait d'une résolution de 2,1 keV, on ne peut discriminer les différents radio-isotopes 

présents dans un même échantillon. Dans cette bande d'énergie relativement étroite, on 

considère l'efficacité du détecteur comme constante. Le rendement de détection est 

directement lié à la distance« source»-détecteur quel que soit l'élément. De manière générale, 

deux hauteurs sont utilisées 5 cm pour les filtres et 10 cm pour les « échantillons 

biologiques ». Ce qui se traduit pour les différents isotopes par leur limite de détection, 

résumées dans le tableau II-2. 
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compteur proportionnel (CPX ) 9,5 à 23,5 keV (0.1 keV par canal) 

Emission x Efficacité % Résolution à 13 ke V LD Bq / rat 

Pu02 ind 22,0% 0,06% 2,lkeV 58Bq 

MIMAS 15,8% 0,10% 2,lkeV 30Bq 

SOLGEL 13,6% 0,09% 2,lkeV 30Bq 

scintibloc 100 SF 1 OMIB Nal(TI) 5 à 85 keV (1.0 keV par canal) 

Emission x & y Efficacité % Résolution à 60 ke V LD Bq / rat 

Pu02 ind 30,5% 0,28% 13,5keV 52Bq 

MIMAS 22,7% 0,41% ll,9keV 31Bq 
SOLGEL 18,9% 0,39% 17,3kEV 36Bq 

germanium EGPX-R 1500 Ge(HP) 5 à 85 keV (0.5 keV par canal) 

Emission x & y Efficacité % Résolution à 60 ke V LD Bq / source 

Pu02 ind 30,5% 1,87% l,3keV 2,0Bq 
MIMAS 22,7% 2,32% l,3keV l,6Bq 

SOLGEL 18,9% 2,59% l,3keV l,4Bq 

Tableau 11-2: Performances des méthodes de détection utilisées pour les comptages externes. 

L'absorption des rayonnements X est fonction de leur énergie. Elle est donc différente 

dans la bande d'énergie considérée, ce qui entraîne des variations du rapport des pics 

d'émission. Il est alors indispensable d'utiliser une courbe d'étalonnage pour estimer cette 

absorption en fonction du rapport des deux principaux pics (13,6 keV et 17,l keV). Pour 

chaque échantillon biologique, l'activité présente est calculée en corrigeant l'activité mesurée 

par le rendement estimé à partir de ce rapport (traitement automatique, Cathy®, A et M, 

1994). 

II- La détection des émetteurs alpha 

Les mesures en spectrométrie alpha sont réalisées à l'aide d'une chambre à grille 

(NU614 Numelec) ou de diodes Si/Li à semi-conducteurs de 45 mm de diamètre (Novelec). 

Des mesures de mouvements propres et de bruit de fond sont réalisées tous les 15 jours. Les 

temps de comptage correspondant aux échantillons d'origine biologique étaient 

respectivement de 30 000 secondes et 70 000 secondes pour la chambre à grille et les diodes 

et variaient de 1500 secondes à 30 000 secondes pour des prélèvements in vitro de 20 ml en 

chambre à grille. Les spectres sont traités avec le logiciel VISU® (A & M). 
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Chapitre VI-Mesure spécifique des différents actinides 

!-Séparation des actinides par chromatographie d'extraction. 

Cette technique d'analyse radiochimique permet de séparer, pms de mesurer 

quantitativement l'uranium, le plutonium, l'américium, le neptunium et le curium en 

s'affranchissant du thorium et de ses descendants. Le principe consiste à employer des résines 

différentes en utilisant leur spécificité ou leurs critères d'extraction en fonction de divers 

paramètres tels que l'acidité et les états de valence. La société EICHROM fournit une large 

gamme de résines permettant d'effectuer de nombreux types de séparation chimique. En ce 

. , h ·11 , . , d 'l 237N + 241Am + 23Bp t d qm nous concerne, nos ec antl ons etaient composes e me ange p u e e 
238, 239, 240pu + 241Am + 234· 235· 236· 238U. Les prélèvements correspondent à 20 ml de milieu 

simulant dans lesquels ont été additionnées des quantités mesurables de traceurs 242Pu, afin 

d'estimer le rendement des séparations 98,05 ± 0.02 % en plutonium et 94, 08 ± 0.05 % en 

américium pour les solutions in vitro, et de 91,5 ± 2,1 % en plutonium et 82,2 ± 2,0 % en 

américium pour les échantillons biologiques. Pour ce faire, nous avons utilisé une colonne 

dans laquelle les actinides sont fixés par de l'octyl (phényl)-N,N-diisobutyl-carbamoyl

méthylphosphine oxyde (CMPO) dissous dans du tributyl phosphate (TBP). Le support inerte 

d'extraction est une résine amberlite XAD-7. L'ensemble réactionnel forme la colonne TRU-

SPEC 100-150 µm (EICHROM) [Testa, A. et al., 1976]. Le couple CMPO-TBP extrait 

quantitativement et quasi sélectivement les actinides tri, tétra et hexavalents en solutions 

nitriques 0,5 à 6,0 M. 

En cas de mélange complexe d'actinides, il est évident que l'on ne peut différencier en 

spectrométrie alpha 238Pu et 241Am ou 237Np et 234U (Protocole n°1) du fait de la faible 

résolution de ce type de spectrométrie. Dans cette hypothèse, il y donc lieu de faire des 

séparations spécifiques à l'aide d'élutions fractionnées quasi quantitatives (Protocole n°2). 

Après minéralisation et dissolution nitrique, les différents isotopes se trouvent à la 

valence : américium (III), plutonium (IV), neptunium (V) et uranium (VI). Le résidu obtenu 

est redissous dans une solution nitrique de nitrate d'aluminium qui favorise la fixation de 

l'américium trivalent au détriment du fer trivalent. L'addition d'une solution réductrice de 

sulfate ferreux permet le passage du plutonium tétravalent au plutonium trivalent et du 

neptunium pentavalent éventuellement présent au neptunium tétravalent. Le lavage de la 

colonne par de l'acide nitrique 0,5 M, après la phase de fixation, facilite la mise en forme cr 
ultérieure et permet l'élimination des ions Fe2+, Ca3+ et Ai3+. Le protocole n°1 permet 

l'élution des ions Am3+, Cm3+, Pu4+, Np4+ et U6+ par une solution acide d'oxalate 

d'ammonium, tandis que le protocole n°2 permet de séparer à l'aide d'une solution nitrique de 
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nitrite de sodium le plutonium et l'américium. Le plutonium est élué par une solution 

d'oxalate acide d'ammonium, tandis que l'américium est élué en milieu chlorhydrique 4 M 

[Harduin, J. C. et al., 1968 ;Ballestra, S. et al., 1983]. Tous les éluats sont recueillis, soit dans 

des béchers à usage unique pour les recherches d'activité globale alpha totaux soit dans des 

béchers en téflon pour les séparations plutonium / américium, afin de réduire au maximum les 

phénomènes d'absorption. Après dilution, les actinides sont entraînés en totalité par formation 

d'un microprécipité de fluorure de lanthane (100 µg La) retenu sur un filtre en ester de 

cellulose de faible porosité (0,22 µm, 4 7 mm, Millipore) [Y amato, A. et al., 1982]. Les 

échantillons ainsi préparés sont séchés à l'air ou sous un épiradiateur, puis collés sur un 

support plastique. 
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PROTOCOLE RADIOCHIMIE N°1 

a totaux 

Echantillon (1) 
( HN03 2 M, Al(N03) 3 0.5 M, SF 0.1 M ) 

Rinçage (2) 
• 5 ml Al(N03)3 0,5 M I HN03 2 M 
• 5 ml HN03 1 M 

Elution a totaux (3) 
10 ml oxalate acide d'NH4 0.1 N 

• 5 ml HN03 1 M -

TRU 
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PROTOCOLE RADIOCHIMIE N°2 

Séparation plutonium / américium 

Echantillon (1) 
( HN03 2 M, Al(N03)3 0.5 M, SF 0.1 M) 

Rinçage (2) 
• 5 mlHN032M 
• 5 ml NaN02 0.1 MI HN03 2 M 
• 5 ml HN03 0.5 M 

Pu ~ 

+ Elution Pu (3) 
15 ml oxalate acide d'NHi 0.1 M 

Elution Am (4) 
• 5 ml HCl 9 M 

• 20 ml HCl 4 M 

TRU 

L1 Am 1 
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II-Scintillation liquide standard 

Pour des échantillons dont on désire connaître l'activité alpha totale, on peut réaliser 

une mesure rapide par la technique de scintillation liquide classique (Packard Tri Carb/2500). 

Il suffit de reprendre les échantillons par 5 ml de solution acide nitrique 2M puis 

d'additionner 1 O ml de liquide scintillant (Instagel Plus, Packard) afin de former une émulsion 

par agitation. Les échantillons ainsi préparés sont comptés pendant 1 à 3 cycles de 5 minutes. 

III- Scintillation Liquide Alpha (PERALS) 

Les extractions ont été effectuées avec trois scintillants différents ALPHAEXa, 

URAEXa et POLEXa, dans lesquels les molécules extracatantes sont respectivement : bis(2-

ethylhexyl)phosphoric acid (HDEHP), tri N-octylamine (TNoa) et trioctyl phosphine oxide 

(TOPO). Les solutions à doser (5 ou 10 ml) sont placées dans des tubes en Pyrex dans 

lesquels on additionne 1,2 ml de cocktail scintillant-extractant. L'ensemble est agité pendant 5 

à 10 minutes à l'aide d'un mixeur rotatif (Turbula). La séparation des deux phases est 

effectuée par centrifugation à 500 g pendant 5 minutes. On prélève alors 1 ml de phase 

organique qui est ensuite purgée de son oxygène par un barbotage à l'argon pour améliorer la 

résolution de l'appareil [Ordella, inc]. La méthode de comptage est basée sur quasi-totale 

éjection de l'émission bêta (99,95 %) par une dicrimination alpha-bêta. 

L'américium à la valence III est extrait en milieu HN03 1 M à pH = 2,5 - 3 par le 

HDEHP tandis que les valences IV sont extraites en milieu HN03 lM uniquement. Quant au 

neptunium, il faut d'abord l'oxyder à la valence VI avec du Ag20 en milieu HN03 4 M, 

l'excès d'ions Ag+ est précipité sous la forme AgCl par addition d'une solution de KCl 1 M 

avant de l'extraire avec le TOPO [Aupiais, J. et al., 1997a, 1997b]. Les rendements 

d'extraction sont voisins de 100 % pour le plutonium et l'américium. 

IV- Dosage de l'uranium par phosphorescence laser: Kinetic Phosphorescence 

Analyser (KP A) 

IV .1- Principe 

La plupart des molécules émettent de la lumière lorsqu'elles sont percutées par un 

photon. Le phénomène de fluorescence implique l'absorption du photon qui excite l'atome. 

Le retour à l'état initial se fait par relaxation ( de l'ordre de la nanoseconde) de l'état singulet 

avec émission d'un photon. 

Le phénomène de phosphorescence implique un procédé similaire, exceptée l'étape de 

relaxation qui concerne cette fois-ci l'état triplet pour lequel le retour à l'état initial avec 
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émission d'un photon est interdit, par conséquent la durée de vie de la relaxation varie de la 

microseconde à l'heure. 

Si on utilise une source d'excitation pulsée, l'émission de fluorescence peut être 

observée sans aucune autre source de lumière, donnant ainsi des conditions optimales de 

mesures. Les lasers pulsés (20 pulses/seconde) fournissent les meilleures résolutions 

temporelles. Leur intensité est mesurée à des intervalles de temps fixés suivis d'une pulsation. 

Ces valeurs sont ensuite additionnées, puis divisées par le nombre de pulsations utilisées pour 

chaque mesure de façon à obtenir de bonnes statistiques et de bonnes conditions de 

reproductibilité. 

Une cinétique du 1er ordre pour un photon de phosphorescence pour l'ion uranyle peut 

être représentée par: 

ln Ui = ln Uo - ( Kp + Kq) * t 
Ui = population d'ions uranyle excités au temps i = t ou 0 

Kp = constante de phosphorescence 

Kq = constante pour les autres procédés de relaxation 

(1) 

Le nombre de photons détectés au temps t, est proportionnel au nombre d'ions uranyle 

excités. Le résultat est exprimé par le carré du logarithme de l'intensité détectée sur le temps 

post pulsation qui est proportionnel au nombre d'ions uranyle excités. 

La durée de vie 't est définie comme la réciproque de ( Kp - Kq ) qui correspond au 

temps requis pour que l'intensité de phosphorescence diminue d'un facteur 1 / e. 

En général, les procédés de relaxation non radiative impliquent des interactions 

collisionnelles et des transferts d'énergie. Ces procédés peuvent être minimisés en stabilisant 

ou en protégeant les molécules d'intérêt. On peut, par exemple, avoir recours à des effets de 

température (cryogénie), des conversions à l'état solide, des formations de micelles ou encore 

à des méthodes de complexation. Pour l'uranium, on utilise un complexant de l'ion uranyle: 

URAPLEX (Chemchek instruments, inc, 1845 Terminal Dr, Richland, WA 99352) à 

température ambiante. Sa durée de vie atteint 340 µs dans des conditions optimales. D'une 

manière générale, une durée de vie supérieure à 100 µs est demandée pour des mesures 

fiables. 

Le KP A ne considère que l'émission et la détection de lumière dans le visible en 

fonction du temps. L'équation (1) implique qu'après l'excitation de l'échantillon, le logarithme 

de l'intensité lumineuse émise décroît linéairement en fonction du temps à partir de sa valeur 

initiale qui correspond au nombre maximum de molécules excitées. Cette intensité émise est 

directement reliée à la concentration de l'élément analysé. 
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Sachant que le phénomène d'excitation est reproductible, les concentrations peuvent 

être simplement déterminées par la mesure de l'intensité émise. Puisque l'intensité émise est 

proportionnelle à la concentration, on peut écrire: 

ln Io = ln It + ( Kp + Kq ) * t (2) 

IV .2- Limite de détection 

Pour l'uranium, une concentration de 10-15 µg / 1 représente la limite supérieure de 

l'intervalle linéaire de la gamme de concentrations faibles, tandis qu'une concentration de 

l'ordre de 5 mg / 1 représente la limite supérieure de l'intervalle linéaire de la gamme de 

concentrations fortes. Des concentrations supérieures à 5 mg / 1 doivent être analysées en 

utilisant des dilutions appropriées. La limite de détection inférieure donnée par le constructeur 

est donnée pour 0,01 µg / 1. 

IV .3- Protocole expérimental 

Les analyses ont été effectuées sur des prélèvements issus de la dissolution in vitro de 

20 ml préalablement évaporés puis minéralisés. Ils ont ensuite été repris par 5 ml HN03 

1,25 N, puis dilués au 1/20 pour des conditions d'analyses optimum. Les rendements obtenus 

dans les creusets de silice sont de 97 ± 0.6 % pour le plutonium, de 93 ± 0.9 % pour 

l'américium et de 96 ± 0.5 % pour l'uranium. 

Chapitre VII- Analyse mathématique des données expérimentales 

!-Avantages d'un ajustement par corrélation linéaire 

L'ajustement de données expérimentales à une relation de type linéaire : y = a x + b 

et est obtenue à partir des paramètres suivants: 

Connaissant, L.X, L.X2
, L.XY, L.Y, et L.y2 , soit n, le nombre de points. 

La valeur de la pente de la droite est égale à : 

[ (n* Lixy) - (L.x * L.Y) ] / [ (n * L.X2
) - (L.x)2] 

La valeur de l'ordonnée sur l'axe des x est égale à : 

[(L.y * L.X2
) - (L.X * L.y)] / [ (n * L.X2

) - (L.x)2] 

Ce type d'ajustement, très souvent utilisé, a le grand intérêt de permettre un calcul de 

l'écart type de a et de b, cra et crb, lorsque leur distribution est assimilée à une distribution 

gaussienne. La valeur de ces écarts type est estimée à partir des relations suivantes : 

Soit m = L. (valeur pente observée - valeur pente théorique)2 définie selon: 
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~ m-

2 

Il LX 

O"a =m * et O"a = m * 
[(n * Lx2

) - (Lx)2] [(n * Lx2
) - (Lx)2] 

Dans la mesure du possible nous avons assimilé l'évolution des données 

expérimentales en fonction du temps à une droite ou une somme de 2 droites afin d'estimer la 

variabilité des paramètres calculés en terme d'écart type. A notre connaissance, cette 

démarche très simple est rarement utilisée, notamment dans le cadre de la détermination des 

paramètres des modèles proposés par la CIPR utilisés pour le calcul de dose. 

II- Les logiciels utilisés 

Différents logiciels ont été utilisés pour l'exploitation des données expérimentales. Ils 

peuvent être spécifiques à certains appareillages, spécialement développés au Laboratoire, ou 

enfin développés par certains organismes dans le cadre de la radioprotection. 

Les logiciels commerciaux, associés au fonctionnement et à l'exploitation des données 

obtenues en microscopie électronique, ont été utilisés notamment dans le cadre de 

l'exploitation des spectres EDS. 

L'analyse granulométrique des particules, observées en microscopie électronique, a été 

effectuée à l'aide d'un logiciel spécialement développé au Laboratoire. Dans un premier 

temps, il est basé sur une binarisation des images numériques codés sur 256 niveaux de gris 

par seuillage. La valeur des pixels est alors égale à O ou 255. Après segmentation, l'analyse 

morphométrique des objets permet de définir, pour chaque particule, le périmètre, la surface 

et les diamètres de Feret minimum et maximum. Le plus souvent, ces particules sont 

assimilées à des sphères, dont le diamètre est déduit à partir de la surface. L'analyse de la 

distribution des diamètres, en termes de valeur médiane et d'écart type géométrique, est 

obtenue, par corrélation linéaire, en tenant compte d'une distribution gaussienne des 

fréquences cumulées et du logarithme décimal de la valeur des diamètres. Ce logiciel est 

également utilisable pour l'analyse des données obtenues à l'aide d'un impacteur de 

particules. 
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Un logiciel a également été développé pour permettre l'ajustement des données 

expérimentales à une somme de 2 fonctions exponentielles, en considérant au début de 

l'analyse, la fonction présentant la période la plus longue. Ce type de traitement a concerné 

essentiellement la description de l'épuration pulmonaire et de la dissolution des actinides 

durant les tests réalisés in vitro. Bien qu'il soit possible d'imposer la pente des droites et leurs 

coordonnées à l'origine, ces options n'ont pas été utilisées, volontairement, car elles 

empêchent toute estimation d'écart type. 

Le logiciel spécifique de calcul de dose qui a été utilisé, LUDEP version 2.0, a été 

développé au Royaume Uni par le NRPB [Birchall, A., 1991]. 

Le test statistique utilisé pour apprécier une différence significative entre 2 résultats 

expérimentaux consiste essentiellement au test de Student. ajustement de données 

expérimentales à une relation de type ... 
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Chapitre 1- Application de la spectrométrie alpha PERALS pour l'étude de 

la biocinétique des éléments transuraniens après contamination interne 

I - Introduction 

Dans le cadre des études de biocinétique des éléments transuraniens après 

contamination expérimentale d'animaux de laboratoire, une amélioration des limites de 

détection des rayonnements alpha peut s'avérer très utile pour caractériser la rétention des 

radionucléides au sein des différents compartiments de l'organisme. Ceci est notamment le 

cas lorsque le transfert des radioéléments du site de contamination vers les organes de 

rétention est particulièrement faible (transferts cutanés, formes chimiques très peu solubles ... ) 

ou pour les études impliquant l'utilisation de faibles activités qui sont prépondérantes après 

contamination accidentelle chez l'Homme. 

Durant ces dix dernières années, une nouvelle méthode analytique a été développée, la 

spectrométrie PERALS (Photon Electron Rejecting Alpha Liquid Scintillation), qui présente 

des limites de détection plus faibles que celles obtenues avec les méthodes conventionnelles 

de spectrométrie alpha telles que la chambre à grille ou les diodes silicium. La faible 

résolution des spectres obtenus en PERALS peut être palliée en partie par la qualité de la 

séparation chimique basée sur une extraction par solvant, protocole facile et rapide, alors que 

pour les autres méthodes cette séparation, généralement obtenue après chromatographie, 

suivie de la préparation de sources homogènes de très faible épaisseur, est très longue. A notre 

connaissance, la spectrométrie PERALS n'a été utilisée que dans le cadre de mesures 

radiologiques dans l'environnement [Cadieux, J. R. et al., 1994]. 

Le but de cette étude consiste à valider l'utilisation de cette technique pour les études 

expérimentales sur la biocinétique des éléments transuraniens où, des matrices particulières 

peuvent être rencontrées, riches en calcium ou en fer, telles que l'os et le foie par exemple. 

Dans un premier temps, notre démarche expérimentale a consisté en la comparaison de trois 

méthodes de mesures, la scintillation liquide standard pour la mesure des rayonnements alpha 

totaux, la mesure en chambre à grille après séparation des éléments par chromatographie 

extractive et la spectrométrie PERALS après séparation par extraction par solvant en utilisant 

des solutions nitriques de 237Np, 238Pu et 241 Am chimiquement «pures». Par la suite, cette 

démarche a été appliquée à des solutions « expérimentales» issues de composés industriels 

qui correspondent à des mélanges de différents éléments et de différents isotopes. Enfin, le 

rôle de la matrice biologique, issue de l'os ou du foie, a été évalué soit en ajoutant les 

différentes solutions d'actinides à des aliquots de ces organes minéralisés issus de rats 
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témoins non contaminés, soit en étudiant ces mêmes organes après administration 

intraveineuse de ces solutions. Des résultats inattendus ayant été obtenus pour les solutions 

«expérimentales» de neptunium, des études complémentaires ont été effectuées afin de mieux 

comprendre les phénomènes chimiques résultant du mélange de cet élément avec d'autres 

actinides. 

II - Protocole expérimental 

Le neptunium 237 donne par filiation le protactinium 233, émetteur bêta, ayant une 

période égale à 27 jours. Lors des mesures effectuées en scintillation liquide, nous nous 

sommes affranchis de cette contribution par comparaison, sur un même aliquot, avec le 

comptage en chambre à grille. Il a ainsi été montré que la solution « expérimentale » de 

neptunium 23 7 était à l'équilibre avec son descendant. 

Les séparations radiochimiques effectuées par chromatographie sur colonnes ont 

permis d'extraire par passage successif d'une solution d'oxalate acide d'ammonium et d'une 

solution d'acide chlorhydrique 4 M, le plutonium puis l'américium selon le protocole n°2 

décrit dans la partie « Matériels & Méthodes » [Harduin, J. C. et al., 1968 ; Ballestra, S. et al., 

1983]. Le neptunium quant à lui, a été élué par une solution d'oxalate acide d'ammonium 

selon le protocole n°1. 

Pour les analyses menées en PERALS, l'américium à l'état de valence +III, est extrait 

par le HDEHP, en milieu HN03 1 M à pH = 2,5 - 3 après addition de NaOH 1 M. Les 

actinides à l'état de valence IV, sont extraits par ce même composé, en milieu HN03 1 M. 

Quant au neptunium, il est d'abord oxydé à la valence VI avec du peroxyde d'argent en milieu 

HN03 4 M avant d'être extrait par le TOPO [Aupiais, J. et al., 1997a, 1997b]. 

III - Etude des solutions d'actinides «pures» et «expérimentales» en milieu 

nitrique 

Les tableaux III-1 et III-2 comparent les résultats obtenus à l'aide des trois méthodes 

pour un même volume de solutions de référence chimiquement «pures» (>99 % de pureté) de 
237Np, 238Pu et 241 Am. Les valeurs présentées correspondent à des impulsions moyennes par 

seconde (ips). 
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1ps 231Np 23sp
0 241Am 

SL 373 + 26* 414 + 27 417 + 27 - - -

CAG 178 + 2 221 + 9 241 + 23 
- - -

PERALS 375 + 35 378 + 26 333 + 27 - -
Tableau 111-1 : Comparaison de la mesure de l'activité alpha des solutions nitnques 
d'éléments transuraniens de référence obtenue en scintillation liquide (SL), chambre à grille 
(CAG) et PERALS. Valeurs moyennes de 3 échantillons+ écart type. 
* corrigé de l'émission ~ du 233Pa. -

231Np 23sPu 241Am 

CAG/SL 0,48 ± 0,02 0,53 ± 0,03 0,51 ± 0,04 

PERALS/SL 1,00 ± 0,09 0,91 ± 0,09 0,80 ± 0,09 

Tableau 111-2 : Comparaison de la mesure de l'activité alpha des solutions nitnques 
d'éléments transuraniens de référence obtenue en chambre à grille (CAG) et PERALS, 
exprimée par rapport à la scintillation liquide (SL). Valeurs moyennes de 3 échantillons ± 
écart type. 

Dans le cas des mesures effectuées en chambre à grille, les rendements de séparation 

chimique des actinides ont été déterminés en comparant les taux de comptages obtenus sur 

des échantillons « bruts » mis à sec sur verre de montre, et ceux obtenus après passage sur 

colonnes chromatographiques. Les valeurs obtenues sont de 96 ± 8 %, 101 ± 9 % et 94 ± 8 % 

pour les solutions 237Np, 238Pu et 241 Am respectivement, montrent un rendement optimal du 

mode de séparation utilisé. Sachant qu'avec ce type de détecteur, seulement 50 % de 

l'émission alpha peut être mesurée, les résultats obtenus en scintillation liquide et chambre à 

grille sont identiques. Par ailleurs, exprimées en activité alpha réelle, les valeurs observées 

sont similaires aux valeurs attendues en tenant compte de la concentration en actinide des 

différentes solutions de référence. Cependant, la méthode PERALS fournit une moins bonne 

résolution spectrale que la chambre à grille et dans le cas du neptunium, des variations 

importantes de la localisation du pic ont été fréquemment observées certainement dues à des 

problèmes de quenching chimique au sein du scintillant. 
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Le tableau III-3 montre la composition élémentaire et isotopique en activité alpha des 

solutions «expérimentales» après radiochimie sur colonnes chromatographiques et mesure en 

chambre à grille. Chaque solution correspond en fait à des mélanges d'isotopes et/ou 

d'éléments. 

231Np 238pu 241Am 

74,0 % 231Np 
% 23sPu 241Am 

239Pu 
85 93 % 

Activité ( % ) 2,1 % 
% 239Pu 239Pu 

23,2 % 238Pu 
15 7 % 

0,7 O/o 24tAm 

.. 
Tableau 111-3 : Compos1tton élémentaire et 1sotop1que des solutions « expénmentales » 
déterminée par spectrométrie alpha en chambre à grille. 

Les tableaux III-4 et III-5 comparent les comptages alpha effectués sur les solutions 

«expérimentales» à l'aide des trois méthodes de mesure. Les spectres obtenus en 

spectrométrie alpha avec la chambre à grille, fournissent les activités de différents isotopes 

tandis que les extractions spécifiques et les mesures effectuées en PERALS fournissent 

l'activité des différents éléments selon leur état de valence. 

1ps 231Np 23sPu 241Am 

SL 2438 + 170* 4094 + 286 1837 + 95 - - -

CAG 833 + 58 231Np 1594 + 110 238Pu 774 + 55 241Am 
- - -

270 + 17 23sPu 281 + 17 239Pu 58 + 4 239Pu 
- - -

PERALS 1433 := 140 237Np 1610 + 112 241Am 
3845 + 269 238+239pu -

1432 + 100 238+239pu - 238+239pu 130 + 8 - -.. . . 
Tableau 111-4: Comparaison de la mesure de l'activité alpha des solutions mtnques 
« expérimentales» d'éléments transuraniens obtenue en scintillation liquide (SL), chambre à 
grille (CAG) et PERALS. Valeurs moyennes de 3 échantillons ± écart type. 
* corrigé de l'émission~ du 233Pa. 
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231Np 23sPu 241Am 

SL/CAG 2,92 ± 0,30 2,56 ± 0,25 2,37 ± 0,241 

1,72 ± 0,20 237Np 
2 05 + 0 2 238

+
239I>u 

2,08 ± 0,2 241Am 
PERALS/CAG 

5,30 ± 0,50 238
+

239I>u ' - ' 
2,24 ± 0,2 239Pu 

PERALS/SL 1,17 ± 0,20 0,94 ± 0,07 0,95 ± 0,07 

Tableau 111-5: Comparaison de la mesure de l'activité alpha des solutions nitriques 
«expérimentales» d'éléments transuraniens obtenue en scintillation liquide (SL), chambre à 
grille (CAG) et PERALS exprimée en valeur relative. Valeurs moyennes de 3 échantillons± 
écart type. 

Tenant compte d'une efficacité de détection de 100 % pour les méthodes de 

scintillation liquide et de 50 % pour la spectrométrie alpha en chambre à grille, les trois 

méthodes fournissent des résultats similaires pour les solutions expérimentales de plutonium 

et d'américium. Par contre, dans le cas de la solution de neptunium, seules les mesures 

effectuées en scintillation liquide et en chambre à grille fournissent les résultats attendus. Pour 

cette solution «expérimentale», un excès d'activité est observé en PERALS pour le 

plutonium, qui serait le seul élément présent à l'état de valence IV. 

La figure 111-1 compare les spectres de la solution «expérimentale» de plutonium 

obtenus en chambre à grille et en PERALS. 

239pu 

~ 
238p 

~u 

PERALS 

23s..,0 

CAG 
Figure 111-1 : Comparaison des spectres alpha de la solution« expérimentale» de plutonium 
obtenus en chambre à grille (CAG) et en PERALS. 
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Cette figure visualise la faible résolution spectrale du système PERALS comparée à 

celle de la chambre à grille. Néanmoins, après analyse mathématique des spectres, les valeurs 

du rapport 238Pu / 239Pu sont sensiblement identiques pour les deux méthodes de mesure, 15 % 

de 239Pu et 85 % de 238Pu. 

IV - Mesures comparatives des actinides en présence de matrices biologiques 

Le tableau 111-6 montre les rendements de séparation chimique obtenus après addition d'une 

quantité connue de solution d'actinide de référence dans des matrices foie et os de rats avant 

chromatographie et mesure en chambre à grille. 

O/o 231Np 23sPu 241Am 

FOIE 91 + 9 103 + 10 85 + 8 - - -

os 77 + 10 88 + 8 68 + 10 - - -

Tableau 111-6: Comparaison des rendements ch1m1ques obtenus par chromatographie après 
addition de solutions nitriques d'éléments transuraniens de référence à des matrices de foie et 
d'os. Valeurs moyennes de 3 échantillons mesurées en chambre à grille.± écart type. 

Pour chacun des éléments étudiés, des rendements voisins de 100 % sont observés 

pour le foie, alors qu'ils apparaissent plus faibles pour le squelette. 

Le tableau III-7 compare les comptages alpha obtenus pour les matrices foie et os 

après administration intraveineuse des solutions «expérimentales» de plutonium et 

d'américium. 

FOIE os 
2JsPu 

PERALS/CAG 2,70 ± 0,40 2,20 ± 0,60 

PERALS/SL 0,94 .± 0,03 0,97 ± 0,03 

241Am 

PERALS/CAG 1,88 ± 0,43 1,36 ± 0,15 

PERALS/SL 0,67 ± 0,08 0,98 .± 0,18 

Tableau 111-7: Comparaison des comptages alpha obtenus pour le foie et l'os en scintillation 
liquide (SL), chambre à grille (CAG) et PERALS après contamination in vivo par la solution 
«expérimentale» de plutonium et d'américium. Valeurs moyennes de 3 échantillons± écart 
type. 
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Excepté pour les comptages de l'américium dans le foie en PERALS et de l'américium 

dans le squelette en chambre à grille, les trois méthodes de mesure fournissent des résultats 

similaires pour chaque solution« expérimentale» d'élément transuranien étudié. 

Le tableau III-8 montre les résultats obtenus après contamination in vivo avec la 

solution « expérimentale » de neptunium. 

FOIE 
1 

os 
231Np 

PERALS/CAG 1,77 :!:: 0,09 
1 

1,05 :!:: 0,30 

23Sp0 

PERALS/CAG 4,36 :!:: 0,60 
1 

13,4 :!:: 7 

2J1N p + 2Jsp0 

SL/CAG 2,75 :!:: 0,22 
1 

1,92 :!:: 0,08 

Tableau 111-8: Comparaison des comptages alpha en impulsions par seconde obtenus pour le 
foie et l'os après contamination in vivo de rats avec la solution « expérimentales » de 
neptunium. Valeurs moyennes sur 3 échantillons ± écart type. 

Comme après addition de la solution «expérimentale» de neptunium à des matrices 

d'os et de foie non contaminées, seuls les résultats obtenus en scintillation liquide et en 

chambre à grille sont compatibles entre eux. Dans le cas du PERALS, les activités alpha du 

neptunium sont sous évaluées, alors que les activités alpha du plutonium sont surévaluées. 

Afin d'interpréter un tel phénomène, un échantillon de foie a été minéralisé après 

mesure en PERALS des radioéléments extraits à l'état de valence IV en vue de son analyse en 

chambre à grille sans séparation chimique préalable des éléments. La figure III-2 compare les 

deux spectres obtenus. 

Le spectre obtenu en PERALS montre la présence d'au moins deux pics correspondant 

à des émissions alpha dont l'énergie est très différente. L'analyse en chambre à grille met en 

évidence la présence simultanée de 237Np (4788 keV) et de 238
• 

239Pu (5499, 5155 keV 

respectivement) qui démontre une extraction du neptunium à l'état de valence IV. Par ailleurs, 

cette figure visualise de nouveau la faible résolution des spectres obtenus en PERALS 

comparés à ceux obtenus en chambre à grille. 
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238 U 
• • 

237Np 238pg 
237Np 

PERALS 
23Spu = 55 % 237Np = 45 % CAG 

Figure 111-2 : Spectres comparatifs obtenus en PERALS et en chambre à grille (CAG) d'un 
extrait d'actinides à la valence +IV issu d'un échantillon de foie après administration 
intraveineuse de la solution « expérimentale » de neptunium. 

V - Comparaison des limites de détection et de la résolution en chambre à grille 

en diode, en PERALS et scintillation liquide standard 

La figure III-3 montre les spectres d'un mélange de trois isotopes 242Pu + 238Pu + 
239

+
240Pu obtenus en utilisant la chambre à grille, les diodes et le PERALS. Une résolution de 

l'ordre de 30 keV, 80 keV et 300 keV est observée pour les diodes, la chambre à grille et le 

PERALS, respectivement. 

Le seuil de détection (SD) exprimé en impulsion par seconde (ips) pour atteindre un 

niveau de confiance de 95% a été évalué à partir de la relation suivante: 

2 
SD=-- * (1 + V1+2B*t ) 

R * t 

où: 

B est le bruit de fond en ips pris sur le même nombre de canaux que celui utilisé pour 

l'évaluation de l'activité de l'élément considéré (Bq), 

R est le rendement chimique lors de la préparation de la source, 

t est le temps de comptage. 
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Figure 111-3 : Spectres du mélange de trois isotopes 242Pu + 238Pu + 239
+

240Pu obtenus en A) 
diode, B) chambre à grille, C) PERALS. 
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La limite de détection correspondante, exprimée en désintégration par seconde par litre 
( dps / L = Bq / L ), est calculée à partir de la relation : 

4 
LD= ___ _ * (1 + V1+2B*t ) 

R * t * Eff 

où Eff correspond à efficacité de détection liée au type d'appareillage [Rapport CEM R-

5201, 198; Neuilly, M., 1986, Baglan, N. et al., 1997]. 

Sachant que la résolution est de l'ordre de 30 keV, 80 keV et 300 keV pour les diodes, 

la chambre à grille et le PERALS respectivement, ces trois méthodes apparaissent non pas 

concurrentes mais plutôt complémentaires. Le PERALS s'avère approprié uniquement pour la 

mesure d'activité élémentaire du fait de son faible pouvoir de résolution. La chambre à grille 

quant à elle, permet la mesure d'activité isotopique relativement faible du fait du bon rapport 

entre efficacité de détection et résolution. Les diodes à semi-conducteurs permettent, elles, la 

mesure d'activités isotopiques plus importantes puisqu'elles possèdent une efficacité de 

détection moindre pour une meilleure résolution. 

Le tableau III-9 résume les performances obtenues par spectrométrie alpha et 

scintillation liquide pour la mesure des isotopes du plutonium sur un temps de comptage de 

30 000 secondes. Les limites de détection sont exprimées en mBq/L afin de normaliser les 

valeurs. Les mesures en CAG et diodes ont été effectuées sur 20 ml d'échantillons tandis que 

celles effectuées en PERALS et SL standard ont concerné 5 ml d'échantillon. 

ISOTOPE CAG DIODE PERALS SL standard 

Instagel Keough Powen 

Rdt chimique 94% 94% 96% 100% 

242Pu 2.10-4 7.10·5 3.10-5 

Seuil détection (ips) 239+240Pu 2.10-4 l.10-4 3.10·5 s.10·3 
3.1 ff3 

238
Pu 3.10-4 2.10-4 3.10·5 

Efficacité détection 50% 20% 100% 100% 

242Pu 42,5 37,5 12 

Limite détection (mBq / L) 2J9+240Pu 49 54,5 12 3200 1200 

238
Pu 56 86 12 

Tableau 111-9: Performances obtenues lors de la mesure de différents isotopes du plutonium 
par spectrométrie alpha et scintillation liquide dans le laboratoire. 
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La spectrométrie alpha classique (CAG et DIODE) est actuellement la méthode de 

référence pour l'analyse radiotoxicologique malgré les inconvénients liés à la préparation des 

échantillons et les longs temps de comptages. La scintillation liquide alpha (PERALS) montre 

une diminution d'un facteur 4 de la limite de détection pour un gain de 50 % en temps de 

préparation d'échantillons. 

VI - Discussion 

Cette première partie de notre travail expérimental a consisté en une comparaison entre 

différentes méthodes de mesures pour la détermination des activités alpha d'actinides présents 

dans des échantillons biologiques en vue d'études toxicologiques. 

La méthode PERALS présente de nombreux avantages par rapport aux autres 

méthodes de spectrométrie alpha. Elle apparaît la plus sensible en terme de seuil de détection 

qui peut être 10 fois plus faible que celui calculé pour la chambre à grille ou les diodes. Ceci 

est principalement du à un bruit de fond très faible et à l'absence d'une contamination de 

l'enceinte de comptage entraînant une augmentation du signal. Elle est facile à mettre en 

œuvre, la préparation de la source demande peu de temps et est effectuée en une seule 

opération. Elle est applicable pour la mesure du plutonium et de l'américium au sein 

d'échantillons biologiques. Par contre, cette méthode est limitée, notamment par la faible 

résolution des spectres obtenus comparativement à la chambre à grille et aux diodes qui ne 

permet pas de distinguer aisément deux émetteurs alpha dont la différence d'énergie est 

inférieure à 300 keV, et par l'impossibilité de mesurer l'activité du neptunium 237 en 

présence de plutonium et inversement. Les résultats obtenus suggèrent que la présence de 

plutonium à l'état de valence IV altère les états de valence du neptunium durant les étapes 

d'extraction spécifique des états de valences IV et VI avec la méthode PERALS. Différentes 

modifications des protocoles d'extraction ont été effectuées afin de résoudre ce problème. 

Nous avons modifié la composition chimique de la phase aqueuse en lui additionnant soit une 

solution oxydante de nitrite de sodium afin d'oxyder le neptunium IV en neptunium V, soit 

une solution réductrice de sulphoxylate-formaldéhyde de sodium (Rongalite) pour réduire le 

neptunium à l'état de valence IV. Un tel protocole s'est avéré efficace en scintillation liquide 

conventionnelle en comparant l'activité alpha total (instagel) et celle liée aux éléments 

présents à l'état de valence IV (Keough et Powers ). Cependant, dans les deux cas, les résultats 

n'ont pas été concluants en PERALS, car les rendements de comptage ont été 

considérablement diminués du fait de la dénaturation du milieu scintillant. A ce stade, nous 

concluons que, pour de faibles activités, en présence de quantités notables de plutonium, seule 
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la chromatographie d'extraction s'avère efficace en vue de mesurer le neptunium dans des 

échantillons biologiques car la présence de Rongalite assure sa réduction à la valence IV en 

milieu nitrique. 

Cette étude comparative a permis de justifier l'emploi de différentes méthodes de 

mesure selon l'activité et la composition isotopique des actinides présents dans des 

échantillons biologiques. De très nombreux comptages alpha ont été nécessaires pour 

l'obtention des résultats dans le cadre des études toxicologiques. L'équipement du 

Laboratoire est constitué d'une chambre à grille, de 4 diodes et de 3 PERALS. Ces 

équipements ne sont pas utilisés indifféremment selon l'activité et la nature des 

radionucléides présents dans la source. 

Pour de très faibles activités, le PERALS apparaît comme la méthode la plus sensible 

pour les mesures de mélanges de plutonium et d'américium. Les problèmes rencontrés en 

chambre à grille et pour les diodes sont principalement liés à une contamination souvent non 

négligeable qui diffère selon les enceintes de comptages. Cependant, la spectrométrie alpha 

après chromatographie extractive présente un avantage certain qui réside dans le contrôle de 

la qualité du résultat obtenu. En effet, l'addition d'un isotope traceur permet de vérifier 

systématiquement le rendement des protocoles successifs appliqués durant la préparation des 

sources. De plus, les caractéristiques des spectres permettent d'éliminer tout échantillon 

présentant une auto-absorption anormale qui altère la résolution des pics. Des 

expérimentations seront initiées afin d'appliquer une démarche analogue en PERALS. 

Malheureusement, une telle démarche nécessite des comptages multiples. En effet, la 

résolution est trop faible pour permettre une analyse précise des spectres par déconvolution 

qui peut entraîner des erreurs non négligeable lorsque la valeur relative des différents pics 

n'est pas dans une gamme optimale. 

Dans la mesure où les échantillons analysés par PERALS peuvent être tracés, le dernier 

avantage de cette méthode réside dans la limitation du volume des déchets liquides et solides, 

comparée à la chromatographie d'extraction et à la co-précipitation par le fluorure de lanthane. 

En conclusion, la technique PERALS, s'avère potentiellement plus performante que les 

autres méthodes de spectrométrie, pour l'étude d'isotopes d'éléments purs. Des développements 

doivent être encore effectués, pour rendre cette technique applicable à des mélanges isotopiques 

en présence d'isotopes traceurs. 
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Chapitre II- Caractéristiques physico-chimiques des poudres inhalables 

U02, Pu02 et MOX renfermant 5 o/o de plutonium 

1-Introduction 

Après contamination interne par inhalation d'oxydes d'actinides, la connaissance de 

certains de leurs paramètres physico-chimiques permet l'évaluation des doses efficaces 

engagées pour différents organes et tissus de l'organisme à partir des modèles proposés par la 

CIPR. 

La distribution en taille des aérosols contrôle leur dépôt au sein des compartiments du 

tractus respiratoire qui présentent différentes caractéristiques d'épuration. Ainsi, à partir de 

paramètres tels que la distribution des diamètres aérodynamiques des aérosols ou, connaissant 

leur densité, de leurs diamètres réels, il est possible grâce à ces modèles d'estimer, chez 

l'homme, l'évolution des dépôts au sein des différents compartiments pulmonaires en 

fonction du temps suivant l'inhalation. 

Nous décrivons dans ce chapitre certains paramètres physico-chimiques des poudres 

inhalables U02, Pu02 et MOX renfermant 5 % de plutonium concernant leur granulométrie, 

leur composition chimique et leur activité alpha à l'échelle des particules. Ces deux derniers 

paramètres pourraient avoir un rôle déterminant en contrôlant le taux de dissolution des 

particules déposées après inhalation et l'homogénéité de la distribution de dose alpha au sein 

des différents compartiments du tractus respiratoire. 

II -Caractéristiques granulométriques 

La valeur du diamètre aérodynamique médian et de son écart type géométrique ( crg) a 

été mesurée en utilisant un impacteur de particules relié à la chambre d'inhalation durant 

l'exposition d'un groupe d'animaux à des aérosols de poudres MOX, MIMAS ou SOLGEL 

renfermant environ 5 % de plutonium ou de Pu02 d'origine industrielle. Par ailleurs, l'examen 

en microscopie électronique de macrophages entiers, obtenus après lavage pulmonaire 

effectué durant les premiers jours suivant l'inhalation a permis, pour les poudres MIMAS et 

SOLGEL, de déterminer la distribution du diamètre géométrique des particules phagocytées 

par les macrophages alvéolaires. La figure 111-4 compare l'image d'un même macrophage 

alvéolaire obtenu chez un animal 3 jours après exposition à des aérosols de poudres MIMAS 

en microscopie optique et électronique. 
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Microscopie optique Microscopie électronique 

Figure ID-4: Image d' un macrophage alvéolaire ayant phagocyté des particules de MOX. 

Les particules sont aisément identifiables en microscopie électronique STEM en 

utilisant une tension de 200 kV. Le plus souvent, leur diamètre est inférieur à la résolution en 

microscopie optique. Cependant, dans certaines conditions d'observation, tel le contraste 

d'Hoffman, elles peuvent être observables en microscopie optique, mais leur diamètre 

apparaît très supérieur à leur diamètre réel. La distribution en taille des diamètres 

géométriques a été caractérisée après examen en microscopie électronique pour des 

populations d' au moins 100 particules. Le tableau III-10 compare les valeurs du diamètre 

médian, aérodynamique ou géométrique des différentes poudres étudiées. 

Diamètre (µm) MIMAS SOLGEL Pu02 

Aérosol* 2,2 ±... 1,7 3,6 ± 2,3 2,4 ± 1,7 

Particules** 0,68 ± 2,1 1,59 ±_2,4 nd 

Particules*** 2,03 4,78 nd 

Tableau 111-10: Diamètre des aérosols et des particules déposées après inhalation. Valeur 
médiane ± crg 
* diamètre aérodynamique médian en activité (DAMA) obtenus à partir des données fournies 
par l'impacteur, 
** diamètre médian de l' activité (DAM) mesuré après l'observation d' au moins 100 
particules en microscopie électronique, 
*** DAMA correspondant en considérant une densité égale à 9 

Pour les poudres MOX, la valeur des diamètres des particules déposées après 

inhalation sont en accord ou légèrement supérieures avec celle des aérosols. 

La figure III-5 montre l'aspect d'une particule MIMAS observée en microscopie 

électronique en faisant varier l'angle de la préparation par rapport au faisceau d'électrons. Ce 
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trois dimensions. La particule présentée apparaît clairement comme un agrégat de particules 

unitaires ayant un diamètre de l'ordre de 50 nm. 

Figure ID-5: Images en microscopie électronique en mode « fond noir» d 'une particule 
MOX de type MIMAS observée à différents angles par rapport au faisceau d' électrons. 

La figure III-6 montre l'aspect d' une particule SOLGEL observée en microscopie 

électronique avec différents angles d'inclinaison de l'échantillon par rapport au faisceau. 

Figure ID-6: Images en microscopie électronique en mode « fond noir» d' une particule 
MOX de type SOLGEL observée à différents angles par rapport au faisceau d' électrons. 

L'examen d'un nombre relativement élevé de particules a permis d' estimer qu' environ 

60 % des poudres MIMAS déposées après inhalation correspondent à des agrégats, alors que 

l'essentiel des poudres SOLGEL correspond à des particules unitaires. 
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La densité et la surface spécifique des poudres industrielles U02 ont été mesurées. Les 

valeurs correspondent respectivement à 9,25 g.cm-3 et 3,36 m2.g-1
. En assimilant les particules 

a des sphères de même diamètre, ce dernier peut être évalué à partir des relations suivantes 

qui concernent 1 g de poudre : 

(~ 12)2 * 41t / (~ /2)3 * 4/3 * 1t 

Sspécifique 

où : 

Sspécifique en cm2 I g 

~ = diamètre médian des particules en cm 

p = densité en g / cm3 

p 

alors on peut écrire que : diamètre géométrique= 6 I (Sspecifique * p ). 

La valeur obtenue par calcul est égale à 0,19 µm . 

Nos études ont également concerné des particules « inhalables » obtenues en éliminant 

les particules les plus grosses par sédimentation dans une solution de collodion à 2 % dans de 

l ' acétate d'isoamyle suivi de trois rinçages à l'acétone. 

La figure III-7 montre l'aspect des particules d 'U02 observée en microscopie en balayage 

à 20 kV et après inclusion dans une résine époxy pour obtenir des coupes de 80 nm 

d'épaisseur observées en STEM. Ces particules ont été préalablement sédimentées afin de 

recueillir la fraction inhalable. 

A) B) 

Figure ID-7: Aspect d'une particule U02 natif observée A) en microscopie à balayage, B) en 
coupe de 80 nm d'épaisseur en microscopie électronique à transmission. 

Cette figure montre, après examen en microscopie à balayage (MEB) un aspect granuleux 

des particules qui seraient constituées d' agrégats compacts de particules unitaires ayant un 
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diamètre de l'ordre de 100 nm. La figure III-8 montre l'aspect d'une coupe de particules 

observée à plus fort grossissement. 

~ 

.,. 
j, 

Figure ID-8: Aspect des particules observées dans des coupes après traitement par les 
ultrasons. Image en mode« fond clair». 

La figure III-9 montre la droite de Henry obtenue après analyse de 516 particules pour 

U02 natif 
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Figure ID-9: Analyse du diamètre médian des particules obtenue par la droite de Henry pour 
U02 natif. Le diamètre des particules est exprimé en Pixel. (1 pixel = 7 nm). 
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Le diamètre géométrique mesuré (CMD) des particules observées dans les coupes 

ultrafines est égal à 84,7 nm ( crg=l,78). En corrigeant par la probabilité de section au sein 

d'une sphère ce diamètre est égal à 127 nm. Si l' on reporte cette valeur dans une autre 

équation de Hatch, on obtient le diamètre moyen de la masse (Dm) selon : 

ln Dm = ln CMD + 1,5 (ln crg)2 

Le diamètre moyen de la masse est égal à 209 nm. En considérant une surface unitaire de 1,4. 

10-9 cm2, un volume de 4,810- 15 cm3 et une densité de 9,25, la surface spécifique calculée est 

égale à 3,2 m2 
/ g., valeur similaire à 3,35 m2 

/ g surface spécifique mesurée par adsorption de 

gaz inerte. 

ID - Analyses de la composition chimique 

Ces analyses ont été limitées aux poudres MOX et U02. Deux méthodes physiques ont 

été utilisées, la Spectrométrie Dispersive en Energie (EDS) en microscopie électronique pour 

les poudres MOX, et la diffraction des rayons X pour détenniner la forme cristalline des 

poudres U02. 

La composition chimique des particules MOX a été évaluée de manière qualitative, en 

effectuant des cartographies élémentaires pour l' uranium et le plutonium, et quantitative, en 

tenne de rapport Pu La/ U La. Dans ce dernier cas, l'analyse peut être globale en balayant la 

totalité de la particule étudiée, ou ponctuelle sans balayage. Pour les actinides, l'énergie des 

raies L et M est suffisamment importante pour négliger des différences au niveau des 

rendements d'excitation et des absorptions. Ainsi, le rapport élémentaire Pu La/ U La 

correspond au rapport de l'intensité des pics. Le diamètre du faisceau d'électrons est égal à 14 

nm, la tension d'accélération est de 200 kV. 

La figure III-10 montre des exemples de cartographies élémentaires obtenues après 

analyse de particules MIMAS. 

Figure ID-10: Images en mode « fond clair» et cartographies du plutonium et de l' uranium 
d'une particule MIMAS phagocytée par un macrophage alvéolaire. 

Une hétérogénéité de la composition chimique au sein de la particule est clairement 

mise en évidence. Cette particule correspond à un agrégat de particules élémentaires 
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renfermant des teneurs variables en plutonium. La figure III-11 montre les spectres 

correspondant à une analyse globale et une analyse ponctuelle. 

Pula 

U La 
U La 

Pu/U = 18.4°/o Pu/U = 97.3 % Pu/U = 6.3o/o 

..J~:: .,~ -.J~:O 
analyse globale analyse partie haute analyse partie basse 

Figure ill-11 : Spectres permettant une analyse quantitative des fractions uranium et 
plutonium contenues dans une particule MOX issue du procédé MIMAS. 

La figure III-12 montre des exemples de cartographies élémentaires obtenues après 

analyse de particules SOLGEL. 

u Pu 

MOX homogène (SOLGEL) 

Figure ill-12: Images en mode « fond noir» et cartographies du plutonium et de l ' uranium 
d 'une particule SOLGEL phagocytée par un macrophage alvéolaire. 

L' homogénéité de la composition chimique est clairement mise en évidence au 

sein de la particule compte tenu de la répartition des éléments uranium et plutonium. La figure 

III-13 montre le spectres correspondant à une analyse globale de la particule. 
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Figure ID-13 : Spectre X obtenu après analyse EDS de la totalité d' une particule (U, Pu)0 2 de 

type SOLGEL. 

Le rapport en masse Pu / (U + Pu) quantifiée avec les raies La de U et Pu est égal à 

5,9 % . 

IV- Activité alpha des particules 

Le but de ces analyses consiste à déterminer la distribution de l ' activité alpha des 

poudres MIMAS déposées après inhalation. La figure III-14 montre une image typique d'une 

autoradiographie effectuée sur des macrophages alvéolaires obtenus par lavage pulmonaire en 

utilisant une émulsion nucléaire. 

Sur la figure III-14, les rayonnements alpha émis sur 21t sont visualisés sous fonne de 

traces linéaires ayant une longueur de l' ordre de 20 µm. Ainsi, après autoradiographie, la 

répartition de l' activité alpha des particules peut être évaluée à partir de la distribution du 

nombre de traces par particule. Cette distribution varie selon le temps d'exposition des 

autoradiographies. 
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Figure ill-14: Autoradiographie réalisée sur macrophages alvéolaires avec des particules 
MIMAS après 49 jours d'exposition. 

La figure III-15 montre la distribution du nombre de traces par particules pour un 

temps de pose de 49 jours. 
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Figure ID-15: Distribution du nombre de traces a pour la poudre MIMAS. 
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V - Discussion 

La caractérisation des propriétés physico-chimiques des aérosols, et surtout de la 

fraction déposée après inhalation, constitue la première étape de toute étude toxicologique 

concernant une contamination interne par voie aérienne. 

Les caractéristiques de l'aérosol permettent, à partir des modèles proposés par la CIPR 

66, d'estimer le dépôt dans les différents compartiments du tractus respiratoire. Parallèlement, 

les caractéristiques de la fraction déposée permettraient une meilleure évaluation du transfert 

des radionucléides vers le sang après dissolution. Dans ce cas, la connaissance de la surface 

spécifique apparaît indispensable car elle contrôle en grande partie le taux de dissolution qui 

serait directement proportionnel à la surface d'échanges des particules avec le milieu 

organique. Ce phénomène a été clairement mis en évidence pour les oxydes d'uranium U30 8 

[Chazel, V. etal, 1998]. 

De nombreux outils sont à l'heure actuelle disponibles pour caractériser les propriétés 

physico-chimiques des poudres et des aérosols. Malheureusement, il ne nous a pas été 

possible de les utiliser pour chacune des poudres étudiées. Ceci est lié d'une part, au 

calendrier d'acquisition d'appareillages spécifiques par le Laboratoire, et d'autre part, à 

l'impossibilité d'analyser des échantillons présentant une trop grande radioactivité. 

Néanmoins, l'utilisation de différentes méthodologies, et notamment de la microscopie 

électronique, a permis une évaluation des paramètres spécifiques pour l'estimation du devenir 

des particules déposées après inhalation telles que leur composition chimique et leur surface 

spécifique. 

Pour les différentes poudres étudiées, la granulométrie des aérosols, exprimée en 

DAMA, apparaît similaire, de l'ordre de 2-3 µm. Ce phénomène semblerait plus lié aux 

caractéristiques de notre système de génération d'aérosols qu'aux caractéristiques 

granulométriques propres aux différentes poudres étudiées [André, S. et al., 1989]. Les 

résultats obtenus en microscopie électronique montrent une similarité entre la granulométrie 

des aérosols et celle des particules présentes au sein des macrophages alvéolaires. Cependant, 

il faut tenir compte du dépôt relatif des particules au sein des différents compartiments du 

tractus respiratoire qui varie selon leur diamètre aérodynamique (CIPR 66). Les particules les 

plus grosses sont déposées préférentiellement dans les voies aériennes supérieures qui 

constituent un filtre pour leur dépôt ultérieur au sein du poumon profond. L'épuration du 

dépôt des voies aériennes supérieures est beaucoup plus rapide que celui au sein du poumon 

profond. Il faut souligner ici qu'en absence de pathologies pulmonaires et pour des particules 

87 



Partie III - Résultats & Discussion 
ayant des propriétés usuelles en termes de charge, de taille... l'analyse des particules 

phagocytées par les macrophages alvéolaires est hautement représentative du dépôt au sein du 

poumon profond. En effet, dans la gamme de granulométrie des particules que nous avons 

étudiées, plus de 95 % des particules déposées ont été phagocytés par les macrophages 

alvéolaires. De plus, la cinétique de la phagocytose par ce type cellulaire présente une période 

très courte, de l'ordre de quelques heures [Fritsch, P. et al., 1977]. 

Pour l'oxyde d'uranium, les mesures de la surface spécifique obtenues après 

adsorption de gaz et après analyse morphométrique en microscopie électronique sont 

concordantes. Ce résultat suggère que, pour des composés de faible porosité telles que des 

formes cristallines, l'examen en microscopie électronique permet une évaluation de la surface 

spécifique des particules. Dans le cas des MOX, ce type d'observation indique que la surface 

spécifique des poudres MIMAS serait au moins deux fois supérieure à celle des poudres 

SOLGEL du fait de la présence de nombreux agrégats pour ce premier type de composé. 

Les analyses physiques montrent que les poudres U02, et SOLGEL présentent une 

composition chimique homogène. A priori, ceci serait également le cas pour les poudres 

Pu 0 2. Par contre, les poudres MIMAS sont de composition chimique hétérogène à l'échelle 

de quelques nanomètres. Comme le montre la figure IV-10, l'interprétation des cartographies 

élémentaires obtenues par EDS est parfois délicate du fait de la présence d'agrégats de 

particules. Néanmoins, suffisamment de particules unitaires ont été analysées pour conclure 

que la plupart des particules renfermant du plutonium correspondent majoritairement à des 

particules pratiquement «pures» de Pu02. renfermant moins de 5 % d'uranium. Quelques 

particules semblant correspondre à une solution solide (U, Pu)02 ont été rencontrées. Elles 

renfermaient de 10 à 25 % de plutonium. Historiquement, les poudres MIMAS ont été les 

premières étudiées. L'hétérogénéité de leur composition chimique entraîne de grandes 

difficultés dans l'interprétation des résultats concernant, entre autres, les paramètres de leur 

dissolution. Aussi, il est nécessaire d'étudier en parallèle des poudres ayant une composition 

chimique homogène. De telles poudres ont pu être synthétisées en utilisant un autre procédé 

de fabrication. A priori, un procédé de type SOLGEL qui est basé sur la coprécipitation de 

formes solubles d'uranium et de plutonium est le plus adapté pour obtenir des poudres MOX 

de composition chimique homogène. Notre étude montre clairement que les poudres 

SOLGEL que nous avons étudiées sont homogènes à l'échelle de quelques nanomètres et 

constituent ainsi des poudres de référence appropriées pour mieux appréhender le 

comportement physico-chimique des poudres industrielles de type MIMAS. 

La sensibilité de l'analyse EDS en microscopie électronique apparaît trop faible pour 

caractériser l'hétérogénéité de la composition chimique des poudres MIMAS. En effet, la 
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La sensibilité de l'analyse EDS en microscopie électronique apparaît trop faible pour 

caractériser l'hétérogénéité de la composition chimique des poudres MIMAS. En effet, la 

mesure de teneurs en plutonium inférieures à 2-3 % s'avère délicate, sinon impossible. Par 

contre, l'autoradiographie est un outil précieux dans la mesure où, plus de 99,9 % de l'activité 

alpha est liée à la présence d'éléments transuraniens. Ainsi, la distribution du nombre de 

traces reflète la teneur en plutonium des particules. Pour une particule MIMAS sphérique 

renfermant 4,4 % de plutonium et ayant un DAMA de 1 µm, ce qui correspond à un diamètre 

géométrique d'environ 0,3 µm, plus de 100 traces alpha sont potentiellement observables sur 

une autoradiographie après un temps d'exposition de 1 mois. Pour ce même temps de pose, si 

l'on tient compte d'un seuil de détection équivalent à 2 traces alpha par particule, ceci 

correspond à une teneur en plutonium de l'ordre de 0, 1 % pour un diamètre géométrique de 

0,3 µm soit, une teneur de l'ordre de 1 % pour un diamètre de 0,1 µm qui correspond 

sensiblement au diamètre médian des particules présentes au sein des macrophages 

alvéolaires. Cependant, les résultats obtenus dans le cadre de cette étude autoradiographique 

demeure très approximatifs. En effet, l'examen en microscopie optique ne permet pas 

d'apprécier la taille des particules. Des études sont en cours pour développer un protocole 

utilisant la microscopie électronique qui permettrait de combiner l'analyse de traces alpha, la 

mesure du diamètre des particules et la caractérisation de leur composition chimique. 

Le tableau 111-11 compare les propriétés des poudres inhalables MIMAS et SOLGEL 

en termes de composition chimique et d'activité alpha. 

MIMAS SOLGEL 

Composition 70% U02 et (U, Pu)02 (< 1% Pu) 
100 % (U, Pu)02 

chimique 30% Pu02 et (U, Pu)02 (Pu> 1 %) 

> 10-15 % U02 
Activité alpha 

< 85 - 90 % Pu02 
100 % (U, Pu)02 

Tableau 111-11: Bilan récapitulatif sur la composition chimique et l'activité a des poudres 
MOX inhalables. 

Ce tableau montre que les poudres MIMAS doivent être considérées comme un 

mélange de particules ayant d'une part, un comportement proche de celui du Pu02 ou de (U, 

Pu)02 à forte teneur en plutonium et d'autre part, un comportement proche de celui de (U, 

Pu)02 à faible teneur en plutonium. Par contre, les poudres SOLGEL sont de composition 

chimique homogène. Ces résultats justifient la comparaison systématique du comportement de 

poudres Pu02, SOLGEL et MIMAS qui a été effectuée dans le cadre de la mesure des 
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paramètres de dissolution. Il faut souligner que jusqu'à présent, même lorsque les composés 

étudiés correspondaient effectivement à des mélanges de particules ayant différentes 

compositions chimiques, seul le comportement moyen de ces populations de particules à été 

considéré pour évaluer les paramètres de leur dissolution. A nos yeux, il semblerait plus 

raisonnable de définir les populations de particules selon leurs propriétés physico-chimiques 

et d'estimer leur comportement spécifique. Dans ce cas, le comportement moyen 

correspondrait à la somme du comportement de chaque population de particules 

préalablement définie. 

Chapitre III-Mesure des paramètres de dissolution 

Selon la solubilité des radionucléides déposés après inhalation, les doses seront 

délivrées de manière prépondérante au sein du tractus respiratoire ou des différents organes et 

tissus extra-pulmonaires. Comme nous l'avons précédemment décrit, le modèle le plus simple 

de dissolution, proposé par la CIPR, considère, pour les particules déposées, deux 

compartiments : 

• Un compartiment ayant une dissolution rapide r, représentant une fraction fr de l'activité 

totale présente dans les particules et ayant un taux de dissolution constant égal à Sr 

(exprimé en fraction par jour) 

• Un compartiment équivalent à (1-fr) ayant une dissolution plus lente avec un taux de 

dissolution égal à s5• 

Ces paramètres sont applicables à l'ensemble des compartiments du tractus respiratoire 

excepté ETl. 

Nous avons estimé les différents paramètres de dissolution, in vivo, après inhalation 

chez le rat, de Pu02 industriel et de MOX obtenus selon les procédés de fabrication MIMAS 

et SOLGEL, puis, in vitro, en étudiant ces poudres recueillies dans un impacteur lors de la 

génération des aérosols et des poudres U02 de type TU2, appauvries en 235U, qui sont utilisées 

au cours du procédé industriel MIMAS. 

1-Mesure des paramètres de dissolution in vivo 

1.1- Protocole expérimental et évolution de la composition atomique des poudres 

Les expérimentations ont été étalées sur plusieurs années. Dans le cas du Pu02 

industriel, des lots d'animaux ont été sacrifiés 10, 30, 60, 90, 180 et 270 jours après 

l'inhalation. Ces temps de sacrifice ont été de 10, 30, 90, 180, 270 et 360 jours pour les 
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animaux exposés aux poudres SOLGEL et avec un temps supplémentaire, 540 jours, pour les 

animaux exposés aux poudres MIMAS. Les poudres ayant une teneur relativement élevée en 

241 Pu et une teneur initiale faible en 241 Am, le rapport de l'activité alpha Am I Pu a varié de 

manière significative en fonction du temps. Le tableau 111-11 montre la composition atomique 

théorique des trois poudres étudiées exprimée en pourcentage de l'activité alpha totale 

(Pu+Am) à partir de la composition isotopique fournie lors de la livraison des oxydes 

d'actinides. 

Composition atomique en% de l'activité alpha totale Pu+ Am 

Date 23sPu 239pu 240Pu 241Pu 242pu 241Am 

Le jour de l'expérimentation 

MIMAS 10/96 70.9 8.3 13.1 0.049 0.051 7.7 

SOLGEL 07/97 61.1 12.9 19.2 0.033 0.055 6.8 

Pu02 10/97 57.9 9.4 13.5 0.047 0.048 19.3 

A la fin de l'expérimentation 

MIMAS 04/98 67.5 8.0 12.6 0.044 0.049 11.9 

SOLGEL 07/98 59.6 12.7 18.9 0.031 0.054 8.7 

Pu02 07/98 56.5 9.2 13.2 0.044 0.047 21.1 

En janvier 1999 

MIMAS 01/99 65.9 7.9 12.4 0.042 0.049 13.8 

SOLGEL 01/99 58.9 12.6 18.7 0.030 0.054 9.7 

Pu02 01/99 55.6 9.1 13.1 0.043 0.046 22.2 
.. 

Tableau 111-11 : Composition atomique théonque des poudres MIMAS, SOLGEL et Pu02 
industriel calculée à différents temps, à partir des composition de référence. 

Dans le cas du Pu02 industriel, l'augmentation de la teneur en américium 241 demeure 

relativement faible, de l'ordre de 10 % par an. Par contre, pour les poudres MOX, cette 

augmentation est plus importante. Par la suite, les résultats seront exprimés par rapport à 

l'activité en plutonium ou américium, et calculés le jour de l'exposition. 
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I.2 - Mesure de l'épuration pulmonaire 

Dans un premier temps, après chaque exposition, le dépôt initial pulmonaire (DIP) en 

plutonium et en américium a été mesuré 10 jours après l'inhalation. Le dépôt initial moyen 

était, en activité alpha totale, de 1,5 ± 0,2 kBq, 1,8 ± 0,3 kBq et 1,6 ± 0,5 kBq pour les 

poudres MIMAS, SOLGEL et Pu02, respectivement. A ce temps, l'étude par spectrométrie 

alpha des poumons des animaux sacrifiés montre que la proportion d'américium est proche de 

la composition théorique calculée pour janvier 1999 (tableau III-11). L'américium représente 

19 ,0 ± 2,0 % de l'activité pulmonaire après inhalation de Pu 02, 12,8 ± 0,3 % après inhalation 

de poudres MIMAS et 12,3 ± 1, 1 % après inhalation de poudres SOLGEL. Ces mesures 

permettent de déterminer pour chaque poudre des dépôts pulmonaires initiaux en activité 

plutonium, américium et alpha totale. 

L'évolution du dépôt pulmonaire initial en fonction du temps suivant l'exposition a été 

mesurée, soit après comptage pulmonaire effectué in vivo pour SOLGEL et Pu02, permettant 

ainsi un suivi individuel des animaux, soit après sacrifice et prélèvement des poumons pour 

MIMAS, SOLGEL et Pu02 . Le tableau III-12 montre, d'une part, que les résultats obtenus 

pour l'activité alpha totale par ces deux méthodes sont très proches, et d'autre part, que 

l'épuration pulmonaire est sensiblement identique pour les trois types de poudres étudiées. 

JOurS MIMAS* MIMAS*** SOLGEL* SOLGEL** Pu02* Pu02** 

30 100, 7 :±: 20,8 64,5 :±: 13,3 63,7 :±: 20,9 67,0 :±: 21,9 65,2 :±: 24,0 73,0 :±: 25,4 

60 nd nd nd nd 53,2 :±: 26,0 53,0 :±: 25,9 

90 71,3 :±: 12, 7 45,6 :±: 8,1 33,9 :±: 15,1 35,6 :±: 20,4 32,2 :±: 5,8 32,3 :±: 5,9 

180 25, 1 :±: 8,9 16,0 :±: 5,7 16,9:±:7,2 17,7:±:7,5 15,1 :±: 14,7 16,0 :±: 14,7 

270 21,2:±:3,8 13,6 :±: 2,4 17,5 :±: 12,2 18,4 :±: 12,8 7,7 :±: 3,1 7,7 :±:2,9 

360 16,1 :±:4,3 10,3 :±: 2,7 9,0 :±: 4,6 9,4 :±:4,8 nd nd 

540 7,1 :±: 4,7 4,5 :±: 3,0 nd nd nd nd 

Tableau 111-12 : Evolution du dépôt pulmonaire exprimé en% du DIP en fonction du temps 
suivant l'inhalation. Valeurs moyennes:±: écart type 
* calculé à partir du DIP moyen 
** calculé à partir du DIP de chaque animal 
*** corrigé en considérant un DP de 65 % à 30 jours 

Pour les poudres MIMAS, seuls trois animaux ont été sacrifiés 10 jours après 

l'exposition. Dans ce cas, le dépôt pulmonaire initial a été évalué à partir des données 
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obtenues à 30 jours (5 animaux) en tenant compte de l' épuration moyenne observée pour les 

deux autres types de poudres. 

L ' évaluation des paramètres de l'épuration pulmonaire a été effectuée à partir de ces 

données corrigées. La figure 111-16 montre le meilleur ajustement obtenu pour décrire 

l' épuration pulmonaire sous la forme d'une somme de deux fonctions exponentielles après 

calcul de corrélations linéaires. 

• Le premier compartiment présente une période de 30 jours et, au temps 0, 

intéresse 80 % du DIP (R2=x), 

• Le second compartiment présente une période de 200 jours et, au temps 0, 

intéresse 20 % du DIP (R2=x) . 

Ainsi, l'épuration pulmonaire est décrite par la fonction : 

100 

= Q,I T 
S 100 e 
-; 
:-e 
= ·--<O 
Q. 
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Figure ill-16 : Evolution de l'épuration pulmonaire en alpha totaux après inhalation 
d'aérosols Pu02 industriel, MIMAS et SOLGEL chez le rat exprimé en pourcentage du 
dépôt initial pulmonaire. 

1.3- Evolution de la rétention du plutonium et de l'américium dans les organes 

extra-pulmonaires 

La rétention du plutonium et de l' américium dans les organes extra-pulmonaires est 

généralement exprimée en pourcentage du dépôt pulmonaire initial. Sachant que le dépôt 

pulmonaire initial peut être exprimé en valeur moyenne ou pour chaque animal, dans un 
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premier temps, nous avons cherché le mode d'expression du DIP le plus adapté pour 

permettre l'évaluation la plus précise du transfert des éléments transuraniens des poumons 

vers les organes extra-pulmonaires. Le tableau III-13 compare pour les poudres SOLGEL et 

Pu02, la rétention dans le squelette en fonction du temps suivant l'inhalation selon les deux 

modes d'expression du dépôt pulmonaire initial. 

JOurS SOLGEL* SOLGEL** Pu02* Pu02** 

10 0.244 + 0.070 0.236 + 0.041 0.67 + 0.34 0.58 + 0.18 - - - -

30 0.389 + 0.297 0.282 + 0.064 0.65 + 0.30 0.65 + 0.18 - - - -

60 nd nd 0.75 + 0.28 0.74 + 0.17 - -

90 0.640 + 0.058 0.723 + 0.167 0.61 + 0.19 0.61 + 0.06 - - - -

180 1.562 + 1.425 1.148+0.707 0.67 + 0.10 0.72 + 0.05 - - - -

270 1.343 + 0.802 1.243 + 0.261 0.62 + 0.04 0.65 + 0.08 - - - -

360 0.680 + 0.214 0.777 + 0.315 nd nd - -
Tableau 111-13 : Evolution de la rétention du plutonium exprimée en % du DIP dans le 
squelette en fonction du temps suivant l'inhalation de poudres SOLGEL ou Pu02• Valeurs 
moyennes ± écart type. 
* calculée à partir du DIP moyen 
** calculée à partir du DIP de chaque animal 

Ce tableau montre, que les écarts type des rétentions, exprimés en valeur relative par 

rapport à la moyenne sont les plus faibles lorsque le dépôt pulmonaire initial est exprimé en 

valeurs individuelles. Aussi, dans la mesure du possible, ce dernier mode d'expression a été 

choisi pour le calcul des résultats qui seront présentés par la suite. 

Les tableaux III-14 et IIl-15 montrent l'évolution de la rétention du plutonium et de 

l'américium dans le squelette, le foie et les reins en fonction du temps suivant l'inhalation des 

différentes poudres. A tous les temps étudiés, le squelette apparaît quantitativement comme le 

principal site de rétention extra-pulmonaire avant le foie et les reins. 

94 



Partie III - Résultats & Discussion 

% du dépôt initial pulmonaire (DIP) en plutonium 

JOUfS MIMAS SOLGEL Pu02 

10 0.050 + 0.006 0.236 + 0.041 0.58 + 0.18 - - -

30 0.106 + 0.042 0.282 + 0.064 0.65 + 0.18 - - -
60 nd nd 0.74 + 0.17 -
90 0.198 + 0.061 0.723 + 0.167 0.61 + 0.06 

SQUELETTE - -
180 0.252 + 0.098 1.148 + 0.707 0.72 + 0.05 - - -
270 0.225 + 0.043 1.243 + 0.261 0.65 + 0.08 - -
360 0.179 + 0.024 0.777 + 0.315 nd -
540 0.132 + 0.031 nd nd 

10 0.015 + 0.001 0.061 + 0.019 0.27 + 0.39 -
30 0.021 + 0.006 0.037 + 0.020 0.07 + 0.02 - -
60 nd nd 0.05 + 0.01 -
90 0.021 + 0.018 0.119 + 0.094 0.04 + 0.01 

FOIE - -
180 0.066 + 0.060 0.046 + 0.016 0.05 + 0.03 - -

270 0.053 + 0.024 0.061 + 0.030 0.04 + 0.01 -
360 0.081 + 0.045 0.039 + 0.015 nd 

540 0.127 + 0.075 nd nd -
10 0.001 + 0.0005 0.005 + 0.002 0.007 + 0.003 -
30 0.001 + 0.0005 0.005 + 0.002 0.012 + 0.005 

60 nd nd 0.014 + 0.006 -
90 0.014 + 0.007 0.014 + 0.012 0.007 + 0.001 

REINS - -
180 0.006 + 0.002 0.009 + 0.004 0.006 + 0.002 -
270 0.004 + 0.001 0.013 + 0.005 0.006 + 0.002 

360 0.011 + 0.003 0.006 + 0.002 nd -
540 0.007 + 0.003 nd nd -

Tableau 111-14 : Evolution de la rétention du plutonium dans le squelette, le foie et les reins 
en fonction du temps suivant l'inhalation de poudres MIMAS, SOLGEL ou Pu02. Valeurs 
moyennes .± écart type. 
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% du dépôt initial pulmonaire (DIP) en américium 

jours MIMAS SOLGEL Pu02 

10 0.078 + 0.014 0.651 + 0.163 0.79 + 0.35 - - -
30 0.074 + 0.031 0.914 + 0.896 0.64 + 0.19 

- - -
60 nd nd 0.81 + 0.11 -
90 0.206 + 0.078 1.368 + 0.762 0.67 + 0.06 

SQUELETTE - - -
180 0.214 + 0.120 2.160 + 1.448 0.76 + 0.16 - - -
270 0.275 + 0.019 2.814 + 0.147 0.85 + 0.06 - - -
360 0.233 + 0.123 2.456 + 0.948 nd - -
540 0.346 + 0.047 nd nd -
10 0.027 + 0.003 0.361 + 0.077 0.34 + 0.21 - - -
30 0.046 + 0.024 0.261 + 0.214 0.16 + 0.07 - - -
60 nd nd 0.05 + 0.01 -
90 0.037 + 0.033 0.233 + 0.164 0.03 + 0.01 

FOIE - - -
180 0.072 + 0.063 0.095 + 0.038 0.04 + 0.03 -
270 0.053 + 0.029 0.139 + 0.096 0.03 + 0.01 - - -
360 0.062 + 0.052 0.091 + 0.023 nd 

- -
540 0.094 + 0.048 nd nd -
10 0.005 + 0.001 0.017 + 0.009 0.032 + 0.011 - - -
30 0.005 + 0.001 0.027 + 0.003 0.033 + 0.015 -
60 nd nd 0.044 + 0.015 

90 0.033 + 0.009 0.063 + 0.021 0.016 + 0.004 
REINS - - -

180 0.015 + 0.010 0.042 + 0.022 0.024 + 0.008 - -
270 0.013 + 0.004 0.069 + 0.018 0.036 + 0.032 - - -
360 0.032 + 0.016 0.094 + 0.122 nd - -

540 0.024 + 0.009 nd nd -
Tableau 111-15 : Evolution de la rétention de l'américium dans le squelette, le foie et les 
reins en fonction du temps suivant l'inhalation de poudres MIMAS, SOLGEL ou Pu02. 
Valeurs moyennes ± écart type. 

Après inhalation de Pu02, la rétention du plutonium et de l'américium demeure 

sensiblement constante dans le squelette et les reins entre 10 et 270 jours suivant l'exposition. 

Pour le squelette, ces valeurs sont égales à environ 0,6 % pour le plutonium et à 0, 7 % pour 

l'américium. Pour les reins, ces valeurs sont égales à environ 0,01 % pour le plutonium et à 
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0,03 % pour l'américium. Par contre, la rétention hépatique, qui est maximale après 10 jours, 

0,27 % pour le plutonium et 0,34 % pour l'américium, diminue d'un facteur 6 à 10 durant les 

deux premiers mois, pour se maintenir ensuite à un niveau sensiblement constant de 0,03-

0,05 %. 

Après inhalation de MOX, un transfert graduel du plutonium et de l'américium est 

observé dans le squelette et les reins en fonction du temps suivant l'exposition. 

Dans le cas des poudres MIMAS, 10 jours après l'exposition, les rétentions au niveau 

des différents organes, comparées à celles obtenues pour les autres poudres, sont les plus 

faibles mesurées. En effet, dans l'os on retrouve 0,05 % de plutonium et 0,08 % d'américium, 

dans le foie, 0,01 % de plutonium et 0,03 % d'américium et dans les reins, 0,001 % de 

plutonium et 0,005 % d'américium. Ces rétentions augmentent graduellement en fonction du 

temps, pour atteindre des valeurs maximales suivantes entre 180 et 540 jours après 

l'inhalation: pour le squelette Pu: 0,23 %, Am: 0,35 %, pour le foie Pu: 0,13 %, Am: 0,09 

% et pour les reins Pu: 0,01 %, Am: 0,03 %. 

Dans le cas des poudres SOLGEL, 10 jours après inhalation, la rétention du plutonium 

dans le squelette (0,24 %) représente la moitié de celle observée pour le Pu02, tandis que celle 

de l'américium est relativement similaire. A ce temps, les rétentions rénales du plutonium et 

de l'américium et hépatiques de l'américium sont voisines de celles mesurées après inhalation 

de Pu02. Par contre, comme pour les poudres MIMAS, une augmentation graduelle de la 

rétention du plutonium et de l'américium est observée dans le squelette et les reins qui peut 

atteindre un facteur 4 à 5. Ce phénomène est moins marqué pour la rétention hépatique. 

Le tableau III-16 montre l'évolution du rapport de l'activité alpha Am / Pu dans le 

squelette, le foie et les reins en fonction du temps suivant l'exposition aux différents aérosols. 

Globalement, dans les reins et le squelette, le rapport de l'activité Am / Pu demeure 

sensiblement constant en fonction du temps suivant l'exposition, mais diffère selon la nature 

de l'aérosol. Par contre, dans le foie, ce rapport diminue d'un facteur 3 à 4, pour chacune des 

poudres étudiées, entre les jours 10 et 90 suivant l' exposi,tion. 
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JOUrS MIMAS SOLGEL Pu02 

10 0,17 0,20 0,33 

30 0,08 0,23 0,24 

60 nd nd 0,28 

90 0,12 0,17 nd 
SQUELETTE 

180 0,09 0,16 0,27 

270 0,14 0,17 0,33 

360 0,15 0,20 nd 

540 0,32 nd nd 

10 0,21 0,45 0,83 

30 0,24 0,46 0,56 

60 nd nd 0,27 

90 0,21 0,16 0,22 
FOIE 

180 0,13 0,15 nd 

270 0,11 0,15 nd 

360 0,08 0,18 nd 

540 0,09 nd nd 

10 0,69 0,31 1,25 

30 0,57 0,41 0,75 

60 nd nd 0,90 

90 0,30 0,38 0,90 
REINS 

180 0,29 0,36 1,05 

270 0,38 0,44 nd 

360 0,31 0,38 nd 

540 0,42 nd nd 

Tableau 111-16 : Evolution du rapport de l'activité alpha Am/ Pu dans le squelette, le foie et 
les reins en fonction du temps suivant l'inhalation de poudres MIMAS, SOLGEL ou Pu02.:. 

Valeurs moyennes. 

98 



Partie Ill - Résultats & Discussion 

I.4- Calcul des paramètres de dissolution des oxydes d'actinides 

Le squelette constitue l'un des organes où la rétention du plutonium et de l'américium 

pourrait être directement proportionnelle à la quantité d'éléments transuraniens transférée du 

poumon vers le sang. Cette hypothèse sera justifiée au cours de la discussion des résultats 

présentés dans ce sous chapitre. Dans ce cas, en considérant que 50 % du plutonium et 33 % 

de l'américium transférés dans le sang sont retenus dans le squelette, qui montre une clairance 

négligeable de ces éléments, il est possible d'estimer les valeurs de fr et Ss à partir de la 

relation suivante : 

f = L DP . Ss.100 + fr /100 (1) 

où 

• f correspond au transfert vers le sang au temps t, exprimé en% du DIP, 

• L DP est la somme des dépôts pulmonaires quotidiens entre le temps O et le temps t, 

exprimée en dépôt pulmonaire. 

Les dépôts pulmonaires ont été calculés en tenant compte des paramètres de 

l'épuration pulmonaire décrits précédemment (équation 1). Les figures 111-17 et 111-18 

montrent les régressions linéaires obtenues pour le plutonium et l'américium à partir des 

valeurs moyennes des rétentions dans le squelette pour les différentes poudres étudiées. 
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Figure 111-17: Evolution du transfert du plutonium des poumons vers le sang en fonction du 
dépôt pulmonaire cumulé exprimé en dépôt initial pulmonaire (DIP) de plutonium pour les 
poudres Pu02 (•),MIMAS(•) et SOLG.§1_(0). Valeurs moyennes± écarts types . 
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Figure 111-18: Evolution du transfert de l'américium des poumons vers le sang en fonction 
du dépôt pulmonaire cumulé exprimé en dépôt initial pulmonaire (DIP) d'américium pour les 
poudres Pu02 (•),MIMAS(•) et SOLGEL (0). Valeurs moyennes± écarts type. 

Le tableau III-17 présente les valeurs obtenues pour fr et Ss et les coefficients de 

corrélation des droites obtenues. 

plutonium américium 

fr Ss R2 fr Ss R2 

Pu02 1,2 10·2 2 2 10·5 

' 
0,43 2 1 10·2 

' 
3 6 10·5 

' 
0,35 

MIMAS 6,4 10-4 6 1 10·5 

' 
0,85 8,5 10-4 9,5 10·5 0,94 

SOLGEL 1,9 10·3 2,6 10-4 0,86 6 8 10·3 , 9,0 10-4 0,96 

Tableau 111-17: Paramètres de dissolution du plutonium et de l'américium et coefficient R 
de la régression linéaire, calculés à partir des rétention. ;nnes dans le squelette à 
différents temps après inhalation. 

Cette analyse montre que l'évolution du transfert du plutonium et de l'américium de 

chacune des poudres, est caractérisé par un couple de valeurs fr et s5 distincts. Pour chacun de 

ces éléments transuraniens, la valeur de fr diminue d'un facteur de l'ordre de 200, du Pu02 

aux MOX SOLGEL puis MIMAS, alors que la valeur de ss diminue d'un facteur 10 à 30, des 

MOX SOLGEL puis MIMAS, au Pu02. 
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L'analyse des données individuelles obtenues pour chaque poudre, a été réalisée pour 

permettre un calcul des écarts type de fr et de s5• Les figures 111-19, 111-20 et 111-21 montrent 

les régressions linéaires obtenues. 

Les données correspondantes sont montrées dans le tableau 111-18. Les valeurs du 

coefficient de corrélation linéaire sont très inférieures à celles précédemment décrites pour les 

transferts moyens. La valeur des écarts type est le plus souvent inférieure à celle des valeurs 

moyennes. Pour les poudres MOX, l'écart type de s5 est de l'ordre de 20 % de la valeur 

moyenne, alors que celui de fr peut être supérieur à la valeur moyenne. Dans le cas du Pu02, 

ces variations sont inversées, l'écart type de s5 peut être supérieur à la valeur moyenne, alors 

que celui de fr est de l'ordre de 10 %. 

• 
1 • • -~ C 1 -~ 
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~ 
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Figure 111-19: Transfert du plutonium (0) et de l'américium(•) des poumons vers le sang 
en fonction du dépôt pulmonaire cumulé exprimé en dépôt initial pulmonaire (DIP) de chaque 
actinide pour la poudre MIMAS. Valeurs individuelles. 
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Figure 111-20: Transfert du plutonium (0) et de l'américium(•) des poumons vers le sang 
en fonction du dépôt pulmonaire cumulé exprimé en dépôt initial pulmonaire (DIP) de chaque 
actinide pour la poudre SOLGEL. Valeurs individuelles. 
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Figure 111-21 : Transfert du plutonium (0) et de l'américium(•) des poumons vers le sang 
en fonction du dépôt pulmonaire cumulé exprimé en dépôt initial pulmonaire (DIP) de chaque 
actinide pour la poudre Pu02. Valeurs individuelles. 
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MIMAS SOLGEL Pu02 

fr 9,8 10-4 2: 6,3 104 2 3 10-3 + 3 0 10-3 

' - ' 
1 2 10-2 + 1 1 10-3 

' - ' 

Pu Ss 5, 1 10-5 := 1,2 10-5 2,6 1 o4 := 5,5 10-5 2 2 10-5 + 2 4 10-5 

' - ' 

R2 0,70 0,68 0,19 

fr 8 9 10-4 + 1 0 10-3 

' - ' 
1,3 10-2 2: 1,0 10-2 2, 1 10-2 2: 2,5 10-3 

Am Ss 9,1 10-5 := 1,9 10-5 8,9 104 := 1,9 104 2 9 10-5 + 5 2 10-5 

' - ' 

R2 0,73 0,69 0,11 
, . 

Tableau 111-18 : Paramètres de d1ssolut1on du plutomum et de l'americrnm et coefficient 
R2 de la régression linéaire, calculés à partir des rétentions individuelles dans le squelette à 
différents temps après inhalation. 

1.5- Discussion 

Le protocole retenu pour caractériser les paramètres de l'épuration pulmonaire après 

inhalation d'oxydes d'actinides ne permet en fait d'étudier que le devenir du dépôt au sein du 

poumon profond. En effet, au premier temps de l'étude, 10 jours après l'exposition, 

l'épuration rapide des voies aériennes supérieures est pratiquement achevée. La mesure de 

l'activité pulmonaire de quelques animaux durant les premiers jours suggère que le dépôt dans 

les voies aériennes supérieures est de l'ordre de 20 à 30 % de celui du poumon profond. Après 

inhalation de Pu02 ou de poudres MOX de type MIMAS ou SOLGEL, 80 % de l'activité 

alpha totale déposée initialement au sein du poumon profond est éliminée avec une période de 

30 jours et 20 % avec une période de 200 jours. Le compartiment présentant la période la plus 

courte correspondrait à la remontée trachéo-bronchique des macrophages alvéolaires 

renfermant des particules et leur élimination après transfert dans le tractus digestif. Celui 

présentant la période la plus longue correspondrait à une épuration par voie lymphatique et à 

une lente dissolution des particules entraînant le transfert au sang de formes solubles [Fritsch, 

P. et al., 1992]. Les paramètres mesurés sont compatibles avec les données rapportées après 

inhalation de Pu02 ou de poudres MOX renfermant 25 % de plutonium [Lataillade, G. et al., 

1995, Sanders, C. L. et al., 1993]. Une inhibition de l'épuration pulmonaire a été observée 

après des inhalations d'oxydes d'actinides de forte activité spécifique pour des dépôt initiaux 

pulmonaires supérieurs à 2 kBq [Collier, C. G. et al., 1988]. Aussi, dans nos conditions 

expérimentales, les paramètres de l'épuration pulmonaire apparaissent identiques à ceux 
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rapportés après inhalation des composés insolubles présentant une toxicité négligeable [Hsieh, 

T. H. et al., 1998]. 

Chaque poudre étudiée renferme une quantité relativement importante de plutonium 

241, environ 8 % du plutonium total. Cet isotope, essentiellement émetteur bêta, qui présente 

une période de 14,2 ans, forme après désintégration, l'américium 241, émetteur alpha ayant 

un période de 432 ans. Initialement, la teneur des poudres en américium 241 étant très faible, 

une augmentation graduelle de l'activité alpha relative de cet élément est observée en fonction 

du temps. Ce phénomène peut contribuer à une augmentation de 15 à 30 % de l'activité 

relative de l'américium entre le jour de l'exposition et la fin de l'expérimentation. Aussi, aux 

temps les plus longs suivant l'inhalation, une surestimation de la rétention de l'américium 

dans les organes extra-pulmonaires a pu être effectuée. Par contre, dans le cas du plutonium, 

l'activité alpha demeure pratiquement constante durant toutes les expérimentations. 

Le transfert des radionucléides des poumons vers le sang et les organes de rétention 

peut être réalisé selon deux modes. Le premier correspond à une dissolution des particules et à 

la diffusion de formes solubles vers le sang. Le second consiste en un transfert direct de 

particules vers le sang. Ce phénomène a été uniquement rapporté après inhalation de 

particules ultra-fines formées par exemple après combustion d'un mélange Pu-Na ou Pu-Mg 

[Stradling, G. N. et al., 1978, Métivier, H. et al., 1976a, 1976b, 1980]. Dans notre étude, 

l'analyse granulométrique des aérosols déposés après inhalation n'a pas mis en évidence une 

part importante de particules ultra-fines. Le transfert direct de particules vers le sang serait 

donc négligeable. 

Une évolution différente des rétentions osseuse, rénale et hépatique du plutonium et de 

l'américium en fonction du temps, suivant l'exposition, a été observée pour chacune des 

poudres étudiées. Ce phénomène serait lié à la fois, à différents paramètres de dissolution, 

selon la nature des poudres et l'élément considéré, et à des biocinétiques différentes du 

plutonium et de l'américium après leur transfert sous forme soluble dans le sang. 

Dans le cas du Pu 02, l'essentiel du transfert extra-pulmonaire du plutonium et de 

l'américium est effectué durant les premiers jours suivant l'inhalation. Après 10 jours, la 

distribution de ces éléments au sein du squelette, du foie et des reins, ainsi que l'évolution des 

rétentions du plutonium et de l'américium, sont similaires aux valeurs rapportées après 

administration intraveineuse de formes citrates [Taylor, D. M., 1989, Stradling, G. N. et al., 

1989, 1993, Harrison, J. D. et al., 1993]. Une diminution significative des rétentions n'a été 

observée que pour le foie. Ce phénomène a également été rapporté après inhalation de Pu02 et 
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de MOX renfermant 25 % de plutonium [Lataillade, G. et al, 1995]. Il correspond à la 

présence d'un compartiment hépatique qui est éliminé essentiellement par voie biliaire avec 

une période de l'ordre de quelques jours. Au contraire, aucune diminution significative de la 

rétention osseuse et rénale du plutonium et de l'américium ne peut être mise en évidence 

jusqu'à 270 jours après l'inhalation. Le maintien des rétentions à des valeurs sensiblement 

constantes apparaît plus lié à une période de rétention très longue du plutonium et de 

l'américium dans ces organes - comme il a été montré après administration intraveineuse 

[Taylor, D. M., 1989, Stradling, G. N. et al., 1989, 1993, Harrison, J. D. et al., 1993 ]- qu'au 

transfert continu de ces éléments transuraniens des poumons vers le sang. 

Après inhalation de poudres MIMAS et SOLGEL, un transfert extra-pulmonaire 

continu du plutonium et de l'américium est mis en évidence durant la première année suivant 

l'exposition. Ce phénomène est visualisé par une augmentation progressive des rétentions 

osseuse et rénale. Dans le foie, la biocinétique différente observée selon la poudre étudiée 

s'expliquerait principalement par un transfert initial très faible, pour les poudres MIMAS 

comparativement aux poudres SOLGEL. 

Un comportement différent du plutonium et de l'américium a été observé en ce qui 

concerne d'une part, leur distribution au sein des principaux organes de rétention extra

pulmonaires et d'autre part, leur cinétique d'épuration hépatique. Ces résultats sont 

compatibles avec les données de la littérature [Taylor, D. M., 1989, Stradling, G. N. et al., 

1989, 1993, Harrison, J. D. et al., 1993] et confirment l'existence de biocinétiques 

sensiblement différentes pour le plutonium et pour l'américium après leur introduction sous 

forme soluble dans le sang. 

A notre connaissance, il n'existe pas de méthode simple pour calculer les paramètres fr 

et s5 du modèle de dissolution le plus simple proposé par la CIPR et pour évaluer leur 

variation statistique à partir de données expérimentales obtenues après inhalation. A l'heure 

actuelle, des évaluations sont effectuées en utilisant des logiciels complexes qui, par ailleurs 

ne fournissent pas les variations statistiques. Notre démarche a consisté en une formulation du 

transfert cumulé des radionucléides vers le sang comme une fonction linéaire du dépôt 

pulmonaire cumulé ayant une pente égale à (s5 * (1-fr)) et une ordonnée à l'origine égale à fr, 

Cette hypothèse tient compte d'une valeur par défaut sr égale à 100 [CIPR 66], ce paramètre 

n'est donc pas utile pour le calcul. Une telle formulation permettrait non seulement la 

détermination des paramètres fr et s5 par une simple corrélation linéaire mais aussi, dans la 

mesure où les données expérimentales sont suffisamment nombreuses, de fournir leur 

variabilité en terme d'écart type. Pour obtenir une telle formulation, il faut d'une part, 

identifier le type de mesure qui pourrait être le meilleur reflet du transfert cumulé des 
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radionucléides vers le sang, et d'autre part, connaître le dépôt pulmonaire cumulé pour 

différents temps suivant l'exposition. 

Du fait des variations importantes de la rétention du plutonium et de l'américium au 

sein du foie en fonction du temps suivant l'inhalation, la rétention hépatique n'apparaît pas 

comme un paramètre utilisable pour une évaluation précise du transfert des éléments 

transuraniens des poumons vers le sang. Par contre, du fait de leurs longues périodes de 

rétention, les dépôts osseux et rénaux seraient, durant les premiers mois suivant l'exposition, 

directement proportionnels à ce transfert. La rétention rénale étant très faible, sa mesure est 

souvent imprécise car l'activité est trop proche de la valeur du bruit de fond des appareillages 

de spectrométrie alpha. Aussi, le dépôt du plutonium et de l'américium dans le squelette, 

principal organe de rétention, apparaît comme le meilleur reflet du transfert vers le sang. Nous 

avons considéré, à partir de données obtenues chez le rat mâle Sprague Dawley après 

administration intraveineuse de citrate de plutonium ou d'américium [Ramounet, B. et al.. 

1999], que la rétention osseuse correspondait respectivement à 49 % et 33 % du transfert vers 

le sang du plutonium et de l'américium. 

A un temps donné, le calcul fournissant le dépôt pulmonaire cumulé correspond à 

l'intégrale de la somme des deux exponentielles décrivant l'épuration pulmonaire. 

D'après nos données expérimentales, nous pouvons conclure la faisabilité d'une 

mesure relativement précise des paramètres fr et de Ss de dissolution des oxydes d'actinides 

après inhalation chez le rat, à partir de la mesure des rétentions pulmonaires et osseuses. Par 

ailleurs, les données expérimentales disponibles, qui sont relativement nombreuses, 

permettent une évaluation statistique de la variation de fr et de s5 • Des études sont en cours 

pour améliorer l'estimation des paramètres fr et de s5, en tenant compte de la variabilité 

individuelle de l'épuration pulmonaire. 

Les résultats obtenus montrent, que chaque poudre étudiée se distingue par le couple 

de valeurs des paramètres fr et de S5 • 

La valeur de fr de l'américium (2, 1.10-2) des poudres Pu02 est près de deux fois 

supérieure à celle du plutonium (1,2.1 o-2). Pour ces 2 valeurs, l'écart type représente environ 

10 % de la valeur moyenne. Par contre, les valeurs de s5 apparaissent sensiblement identiques 

2,2 et 2,9 .10·5 mais, la valeur de l'écart type est voisine de celle de la valeur moyenne. Ces 

valeurs de fr sont à mis chemin des valeurs par défaut, proposées par la CIPR 66, pour des 

composés de Type S (1 o·3) et M (1 o·2). La valeur de s5 est environ 5 fois plus faible que celle 

proposée pour un composé de Type S (104
). Le Pu02 se comporte donc comme un composé 

de Type S ayant un fr intermédiaire entre celui d'un composé de Type Met S. 

106 



Partie III - Résultats & Discussion 
Les poudres SOLGEL s'avèrent plus solubles que les poudres MIMAS, l'américium 

étant toujours plus soluble que le plutonium. Pour l'américium, le fr des poudres SOLGEL 

(1,3 .10-3
) est plus de dix fois supérieur à celui des poudres MIMAS (8,9 10-4) alors que pour 

le plutonium, le fr des poudres SOLGEL (2,3.10-3
) n'est que deux fois supérieur à celui des 

poudres MIMAS (9,8.10-4). L'écart type de ces valeurs représentent toujours plus de 70 % de 

la valeur moyenne. Par contre l'évaluation des valeurs de Ss s'avère beaucoup plus précise 

dans la mesure où, l'écart type représente environ 20 % de la valeur moyenne. Pour 

l'américium, le s5 des poudres SOLGEL (8,9.10-4) est dix fois supérieure à celui des poudres 

MIMAS (9,1.10-5). Pour le plutonium, il est cinq fois supérieure pour les poudres SOLGEL 

(2,6.10-4) comparées aux poudres MIMAS (5, 1.1 o-5)_ Ainsi, le comportement du plutonium et 

de l'américium des deux poudres MOX est proche de celui de composés de Type S. 

II- Mesure des paramètres de dissolution in vitro 

II.1- Rappel du protocole expérimental 

Ces études ont été réalisées sur les poudres Pu02, MOX MIMAS et SOLGEL étudiées 

précédemment pour la mesure des paramètres de dissolution in vivo qui ont été recueillies 

dans un impacteur de particules aux étages correspondant à des diamètres aérodynamiques de 

2-3 µm, lors de la génération des aérosols. Ces poudres, mises en suspension dans l'éthanol 

sous ultrasons, sont déposées sur un premier filtre de 25 mm de diamètre qui est pris en 

sandwich entre deux autres filtres de 4 7 mm de diamètre. L'ensemble est placé dans un 

système en téflon spécialement fabriqué où l'étanchéité est assurée à l'aide de joints 

annulaires. Le test de dissolution utilisé est un test statique [Eidson, A. F. et al., 1984, 1994] 

où l'échantillon est immergé dans un seul type de milieu, le milieu SUF (pH= 7,4) qui simule 

le compartiment plasmatique. La totalité du milieu, 70 ml, est renouvelé à différents temps 

après le début du test, compris entre 6 et 2016 heures. 

Le plutonium et l'américium sont mesurés, après séparation chimique par 

chromatographie d'extraction et spectrométrie alpha effectuée à l'aide d'une chambre à grille. 

A la fin du test, le filtre est calciné puis minéralisé pour la mesure des quantités d'actinides 

restantes. Les activités alpha et la masse totale des poudres initialement présentes, calculées 

en additionnant les quantités dissoutes à celle restant sur le filtre, sont montrées dans les 

tableaux III-19 et III-20. 
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Composition atomique 

Plutonium Américium Uranium 
% activité 

Théo Exp Théo Exp Théo Exp 

Pu02 ind 77,8 83,1 22,2 16,9 \ \ 

MIMAS 86,2 81,6 13,8 18,4 3.10-3 3.10-3 

SOLGEL 90,3 88,6 9,7 11,4 2.10-3 2.10-3 

Tableau 111-19: Comparaison des compositions atomiques théoriques et expérimentales en 
% d'activité, obtenues après dissolution in vitro, des différentes poudres étudiées. 

Composition atomique expérimentale 

Plutonium Américium Uranium total 

µg Bq µg Bq µg Bq µg Bq 

Pu02 ind 0,658 8341 0,096 1632 \ \ 0,754 9973 

MIMAS 0,047 651 8.10-4 149 0,893 0,024 1,13 800 

SOLGEL 0,087 909 6.10-4 127 1,655 0,021 1,967 1036 

Tableau 111-20: Tableau récapitulatif des quantités d'éléments transuraniens initialement 
déposées sur les filtres pour chaque poudre étudiée. 

Les paramètres de dissolution ont été estimés en considérant que l'évolution de la 

fraction non dissoute, f, est décrite en fonction du temps t par la somme de deux fonctions 

exponentielles, la première présentant la cinétique de dissolution la plus rapide : 

-Â.1 , t -Â.2 , t 

f = a1. e + a2,e 

où a est exprimé en pourcentage alors que Â est exprimé en fraction par jours. 

L'analyse mathématique consiste à effectuer une corrélation linéaire de la dissolution 

la plus lente, en considérant un nombre variable de temps, au moins égal à 3. Une seconde 

corrélation est alors effectuée, à partir des valeurs des temps plus faibles auxquelles ont été 

soustraites les valeurs calculées à partir de la fonction exponentielle décrivant la dissolution 

lente. Les paramètres retenus sont ceux pour lesquels la somme des coefficients R2 des droites 

de corrélation des deux fonctions exponentielles est maximale. 

L'essentiel des données rapportées dans la littérature a été obtenu après une incubation 

d'une durée égale à 1 mois. Aussi, afin de fournir des résultats comparables, nous présentons 
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dans un premier temps, les données obtenues sur une période équivalente puis, celles obtenues 

après 3 mois d'incubation. 

II.2- Paramètres de dissolution mesurés pendant 1 mois d'incubation 

La figure 111-22 montre, pour les poudres Pu02, l'évolution de la quantité moyenne de 

plutonium et d'américium non dissoute en fonction du temps d'incubation et le tableau 111-21, 

les paramètres des fonctions exponentielles. Les symboles pleins représentent les valeurs 

utilisées pour le calcul de la régression linéaire de la dissolution la plus lente. 
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Figure 111-22 : Cinétique de la dissolution du plutonium (•) et de l'américium (•) des 
poudres Pu02• Valeurs moyennes ± écart type. 

Dissolution rapide Dissolution lente 

Taille Période 
À1 R2 Taille Période 

À2 R2 
(%) Gours) (%) Gours) 

Pu 0,15 0,9 7 40 10-1 

' 
1,00 99,7 2 20 10+4 

' 
3,15 10-5 0,95 

Am 1,93 0,8 8 32 10-1 

' 
0,99 96,1 8,32 10+3 8,33 10-5 0,97 

' . . . 
Tableau 111-21 : Parametres de d1ssolut10n du plutomum et de l'américmm des poudres 
Pu02, après une incubation d'une durée de 1 mois, établis à partir des valeurs moyennes. 
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Afin d'apprécier les variations statistiques des paramètres mesurés, une analyse des 

données de dissolution a été effectuée pour chaque filtre étudié (figures III-23 et III-24). 
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Figure 111-23 : Cinétique de la dissolution du plutonium des poudres Pu02. Données 
individuelles de chaque filtre étudié. 

100 

- 99 
~ = -~ - 98 = 0 

<l'.l -~ 
"C 

= 97 
0 
C 

= -~ 96 -CJ 
e!J a.. 
~ 

95 

94 0 200 400 600 heures 

Figure 111-24: Cinétique de la dissolution de l'américium des poudres Pu02. Données 
individuelles de chaque filtre étudié. 

Le tableau III-22 montre la valeur moyenne des paramètres ainsi déterminés avec leur 

écart type. 
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Dissolution rapide Dissolution lente 

Taille Période À.1 Taille Période À.2 
(%) Gours) (%) Gours) 

Pu 0,17* 1,1 6,86 10-' 99,7* 2,62 lW"* 2,70 10-:,* 

cr 0,04 0,3 2 10 10-I , 0,06 4,97 10+3 s,0110-6 

Am 2,05 0,8 8,70 10-1 96,0 7,89 10.,.., 8,8110-:, 

cr 0,68 0,2 2 11 10-l , 0,57 4,77 10+2 5 4910-6 , 

Tableau 111-22 : Paramètres de dissolution du plutonium et de l'américium des poudres 
Pu02. Valeurs moyennes et écarts type calculés à partir des résultats obtenus pour chaque 
filtre. Valeur significativement différente de celle observée pour l'autre élément* p>0,95. 

Les résultats obtenus montrent que la valeur du paramètre a 1 du plutonium est plus de 

10 fois plus faible que celle de l'américium, alors que la valeur du paramètre À.2 est environ 3 

fois plus faible. Ces différences apparaissent statistiquement significatives. 

Les figures III-25 et III-26 montrent la cinétique de dissolution du plutonium et de 

l'américium des poudres MIMAS et SOLGEL et le tableau III-23, les paramètres des 

fonctions exponentielles les décrivant. 
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Figure 111-25: Cinétique de la dissolution du plutonium(•) et de l'américium(•) des 
poudres MIMAS. Valeurs moyennes ± écart type. 
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Figure 111-26: Cinétique de la dissolution du plutonium(•) et de l'américium(•) des 
poudres SOLGEL. Valeurs moyennes± écart type. 

Dissolution rapide Dissolution lente 

Taille Période 
Â.1 R2 Taille Période 

Â.2 (%) (jours) (%) (jours) 

MIMAS 1,15 0,7 1 1 10·0 

' 
0,99 98,1 7 6 10+2 

' 
9,2 10-4 

Pu 
SOLGEL 2,39 0,9 8 1 10·1 , 1,00 97,3 7 3 10+2 , 9,5 10-4 

MIMAS 1,09 0,8 9 0 10·1 , 0,99 97,6 8 4 10+2 , 8,2 10-4 
Am 

SOLGEL 3,05 0,8 8 5 10·1 , 1,00 95,9 4 8 10+2 , 1 4 10·3 , 

R2 

1,00 

0,99 

0,99 

0,98 

Tableau 111-23 : Paramètres de dissolution du plutonium et de l'américium des poudres 
MIMAS et SOLGEL après une incubation d'une durée de 1 mois établis à partir des valeurs 
moyennes. 

Des différences entre les paramètres des fonctions exponentielles peuvent être 

observées selon le radionucléide et la nature des poudres. La valeur relative de l'écart type de 

la fraction non dissoute apparaît augmenter avec le temps d'incubation. Comme pour les 

poudres Pu02, une analyse individuelle a été réalisée afin de permettre une étude statistique. 

Les résultats obtenus sont montrés dans le tableau III-24. 
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Dissolution rapide Dissolution lente 

Taille Période À1 Taille Période À2 

(%) (jours) (%) (jours) 

Pu 1,22 0,69 1,18 98,2 1,57 10 ., 9,4410"" 

0,82 0,30 0,53 0,5 1 08 10+3 1,02 10-3 
cr ' MIMAS 

Am 1,25 0,89 1,05 97,5 1,86 10., 7,9410"" 

cr 0,50 0,56 0,55 0,25 1,47 10+3 7,13 104 

Pu 2,46 1,06 0,80 97,4 1,13 10-., 9,6110""" 

2,13 0,57 0,34 1,92 7 18 10+2 7,07104 
cr ' SOLGEL 

Am 3,11 0,92 0,86 95,9 1,1110 ... ., 1,48 10-"' 

cr 2,56 0,34 0,34 2,68 8,33 10+2 1,51 10-3 

Tableau 111-24: Paramètres de d1ssolut1on du plutonium et de l'américium des poudres 
MIMAS et SOLGEL. Valeurs moyennes et écarts type calculés à partir des résultats obtenus 
pour chaque filtre. Valeur significativement différente de celle observée pour l'autre élément 
* p>0,95. 

Les écarts type observés sont du même ordre de grandeur que les valeurs moyennes. 

Le rapport de la valeur de ces paramètres, pour le plutonium et l'américium, au sein d'un 

même échantillon, permet de préciser la nature de cette variabilité. Le tableau III-25 montre la 

valeur moyenne de ces rapports avec leur écart type. 

Dissolution rapide Dissolution lente 

Taille Période À1 Taille Période À2 
(%) (jours) (%) (jours) 

MIMAS 0,91 0,88 1,26 1,01 0,91 1,17 

cr 0,23 0,30 0,47 0,00 0,28 0,31 

SOLGEL 0,82 1,12 0,93 1,02 1,30 0,88 

cr 0,34 0,24 0,20 0,02 0,58 0,30 

' . . . 
Tableau 111-25 :Rapport des parametres mesurés pour le plutomum sur ceux de l'aménc1um 
pour les poudres MIMAS et SOLGEL. Valeurs moyennes et écarts type calculés à partir des 
résultats obtenus pour chaque filtre. 

La diminution de près d'un facteur 3 de la valeur relative de l'écart type montre 

clairement que la variabilité des résultats obtenus est plus liée à l'échantillon qu'à un 

comportement variable du plutonium et de l'américium de chaque poudre étudiée. 

Un critère absolu permet en fait de conclure, quant au comportement relatif du 

plutonium et de l'américium des différentes poudres. Il correspond à la fraction de 
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l'américium dissous par rapport à l'activité alpha totale. Un rapport différent de celui des 

poudres initialement déposées signifie, à l'évidence, que cet élément présente des propriétés 

différentes de l'oxyde de plutonium, en terme de dissolution. Le tableau III-26 montre 

l'évolution de ce rapport, en fonction du temps, suivant le début de l'incubation. 

Rapport de l'activité relative de l'américium dans la fraction 
soluble et dans chacune des poudres 

Temps d'incubation Pu02 MIMAS SOLGEL 
(heures) 

6 3,45 ± 0,03 2,01 ± 0,49 2,31 ± 0,67 

24 3,29 ± 0,10 1,39 ± 0,23 1,72 ± 0,22 

48 3,20 ± 0,18 1,47 ± 0,18 1,48 ± 0,30 

72 2,72 ± 0,51 1,34 ± 0,35 1,40 ± 0,51 

168 2,40 ± 0,67 1,34 ± 0,46 1,47 ± 0,12 

336 1,63 ± 0,14 1,13 ± 0,28 1,39±0,19 

672 2,11±0,61 1,20±0,12 1,28 0,25 

Tableau 111-26: Evolution du rapport de l'activité alpha de l'américium sur l'activité alpha 
totale dans la fraction dissoute en fonction du temps suivant le début de l'incubation. Valeurs 
moyennes ± écart type. 

Dans le cas des poudres Pu02, les résultats indiquent un taux de dissolution plus 

important de l'oxyde d'américium comparé à l'oxyde de plutonium, qui diminue 

graduellement en fonction du temps d'incubation. Pour les poudres MOX, ce phénomène est 

également observé, mais à un degré moindre. 

Il.3- Paramètres de dissolution mesurés pendant 3 mois d'incubation 

La figure III-27 montre, pour les poudres Pu02, l'évolution de la quantité moyenne 

des actinides non dissous en fonction du temps d'incubation pour une durée de 3 mois et le 

tableau III-27, les paramètres des fonctions exponentielles décrivant la dissolution. 
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Figure 111-27: Cinétique de la dissolution du plutonium (•) et de l'américium (•) des 
poudres Pu02. Valeurs moyennes :!: écart type. 

Dissolution rapide Dissolution lente 

Taille Période Â.1 R"" Taille Période Â.2 R"" 
(%) (jours) (%) (jours) 

Pu 0,15 3,3 2,07 10·1 0,92 99,7 1 32 10+5 

' 
5 25 10"6 

' 
0,95 

Am 1,33 1,8 3,97 10·1 0,95 96,0 2 80 10+4 

' 
2 51 10·5 

' 
0,96 

Tableau 111-27: Paramètres de d1ssolut1on du plutonium et de l'américium des poudres 
Pu 02. 

Les paramètres de dissolution du plutonium et de l'américium des poudres Pu02 avec 

leur écart type, calculés à partir des données obtenues pour chacun des filtres étudiés, sont 

présentés dans le tableau III-28. 

Dissolution rapide Dissolution lente 

Taille Période Â.1 Taille Période Â.2 
(%) (jours) (%) (jours) 

Pu 0,16* 3,6 2,1110·1 99,7 1,79 10 ., 4,94 10·0 * 

cr 0,01 1,5 7 3910-2 
' 

0,05 9 6 10+4 

' 
3,14 10-6 

Am 1,57 1,5 5,65 10-1 96,0 2,62 10 .. 2,69 10-::, 

cr 0,53 0,6 3,13 10·1 0,79 4 04 10+3 

' 
3,93 10-6 

Tableau 111-28: Paramètres de d1ssolutton du plutonium et de l'américium des poudres 
Pu 0 2. Valeurs moyennes et écarts type calculés à partir des résultats obtenus pour chaque 
filtre. Valeur significativement différente de celle observée pour l'autre élément* p>0,95. 
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Comparés aux données obtenues après 1 mois d'incubation, les résultats montrent 

clairement une diminution importante du taux de dissolution lente du plutonium et de 

l'américium qui est statistiquement significative. 

Les résultats obtenus pour les poudres MIMAS et SOLGEL sont montrés dans les 

figures III-28 et III-29 et les tableaux III-29, III-30 et III-31. 
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Figure 111-28 : Cinétique de la dissolution du plutonium(•) et de l'américium(•) des 
poudres MIMAS. Valeurs moyennes±: écart type,. 
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Figure 111-29 : Cinétique de la dissolution du plutonium(•) et de l'américium(•) des 
poudres SOLGEL. Valeurs moyennes±: écart type. 
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Dissolution rapide Dissolution lente 

Taille Période 
À1 R2 Taille Période 

À2 R2 
(%) (jours) (%) (jours) 

MIMAS 2,91 9,6 7 2 10-2 
' 

0,98 95,8 2 o 10+4 

' 
3 5 10-5 

' 
0,95 

Pu 
SOLGEL 3,13 4,0 1710-l 

' 
0,96 95,7 4 9 10+3 

' 
1,4 10-4 0,77 

MIMAS 2,56 8,3 8 4 10-2 
' 

0,98 95,6 1 5 10+4 

' 
4 7 10-5 

' 
0,99 

Am 
SOLGEL 4,35 4,4 1 6 10-1 

' 
1,00 93,4 3 1 10+3 

' 
2,2 10-4 0,79 

Tableau 111-29 : Paramètres de dissolution du plutomum et de l'amér1cmm des poudres 
MIMAS et SOLGEL après une incubation d'une durée de 3 mois établis à partir de valeurs 
moyennes. 

Dissolution rapide Dissolution lente 

Taille Période À1 Taille Période À.2 
(%) (jours) (%) (jours) 

Pu 3,26 5,70 0,15 95,8 2,61 lff'"" 4,09 10-:, 

a 3,14 2,79 0,07 2,86 2 07 10+4 2,30 10-5 

' MIMAS 
Am 2,54 6,48 0,14 95,6 1,54 10 .. 5,42 10-;:, 

a 2,09 3,55 0,07 1,89 8 81 10+3 

' 
2,35 10-5 

Pu 3,82 5,95 0,18 95,0 4,45 10 .. 4,59 10-:, 

a 1,97 3,48 0,14 
SOLGEL 

2,20 6 47 10+4 

' 
3,51 10-5 

Am 5,43 5,48 0,20 92,6 2,09 10-.. 7,28 10-:, 

a 4,07 3,31 0,16 5,00 2 87 10+4 

' 
4 22 10-5 

' 
Tableau 111-30: Paramètres de dissolution du plutonium et de l'américium des poudres 
MIMAS et SOLGEL. Valeurs moyennes et écarts type calculés à partir des résultats obtenus 
pour chaque filtre. 

Dissolution rapide Dissolution lente 

Taille Période À1 Taille Période À2 
(%) (jours) (%) (jours) 

MIMAS 1,23 0,97 1,21 1,00 1,96 0,81 

a 0,34 0,30 0,70 0,01 2,03 0,38 

SOLGEL 0,86 1,11 0,92 1,03 2,41 0,65 

a 0,30 0,17 0,13 0,04 2,40 0,31 

Tableau 111-31 : Rapport des paramètres mesurés pour le plutonium sur ceux de 
l'américium pour les poudres MIMAS et SOLGEL. Valeurs moyennes et écarts type 
calculés à partir des résultats obtenus pour chaque filtre. 
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Les rapports de 11.2 figurés dans le tableau III-31 semblent confirmer, pour les poudres 

SOLGEL, que le taux de dissolution lent de l'américium est près de 2 fois plus élevé que celui 

du plutonium, alors que pour les poudres MIMAS, ce taux demeure proche mais supérieur à 

celui du plutonium. 

II.4- Discussion 

Les données expérimentales concernant les paramètres de dissolution in vitro du 

plutonium et de l'américium de poudres Pu02 et MOX sont très peu nombreuses. Ces MOX, 

ayant une teneur en plutonium de 25 %, ont été préparés par frittage d'un mélange U02-Pu02. 

Elles ont été obtenues à la fin des années 1970 au sein d'un même Institut, « Inhalation 

Toxicology Research Institute » (ITRI) à Albuquerque, aux USA. A l'époque, la distinction 

entre les activités alpha liées à la présence de plutonium ou d'américium a été réalisée par 

comptage en scintillation liquide conventionnelle. Comme nous l'avons précédemment décrit, 

la scintillation liquide conventionnelle est particulièrement peu sensible comparée à la 

spectrométrie alpha obtenue après comptage en chambre à grille que nous avons utilisé dans 

nos études (facteur 100). Ainsi, les auteurs ont souligné le degré d'incertitude concernant 

certaines données expérimentales. Au cours de notre étude, toutes les mesures se sont avérées 

très supérieures aux seuils de détection des appareillages de comptage utilisés. 

Il est rare que les données obtenues durant les tests de dissolution in vitro mentionnent 

la variabilité des résultats en terme d'écart type. Cette connaissance est indispensable pour 

conclure à une différence significative entre les paramètres de dissolution selon la nature des 

poudres étudiées, d'autant plus, que ces différences sont discrètes. Au cours de cette étude, 

pour les taux de dissolution, même en augmentant le nombre de filtres étudiés, la valeur 

relative de l'écart type est le plus souvent inférieure à la moyenne, mais demeure proche de 

cette valeur. Ce phénomène semble lié essentiellement au protocole expérimental mis en 

œuvre pour effectuer le test de dissolution et non aux imprécisions relatives aux comptages de 

l'activité alpha. Par la suite, les données prises en compte dans cette discussion correspondent 

aux valeurs moyennes de chaque type de filtre. 

Le tableau III-32 compare, pour un test de dissolution analogue, qui utilise le même 

milieu simulant, les paramètres de dissolution du plutonium et de l'américium de poudres 

Pu02 et MOX mesurés dans les deux Laboratoires et les valeurs concernant l'uranium, qui 

sont spécifiques à ITRI. 

Les paramètres de dissolution des poudres Pu02 apparaissent très similaires, la 

dissolution de l'américium étant plus rapide que celle du plutonium et la fraction de 

118 



Partie III - Résultats & Discussion 
l'américium rapidement dissoute étant beaucoup plus importante que celle du plutonium. Le 

prolongement de la durée du test de dissolution permet de mettre en évidence une diminution 

importante du taux de dissolution au-delà de 1 mois qui est statistiquement significative et 

correspondant à un facteur 3 pour l'américium et 6 pour le plutonium. A ce temps, les taux de 

dissolution lente du plutonium et de l'américium sont équivalents. 

Dissolution durant 1 mois Dissolution durant 3 mois 

a1 Â.1 a2 Â.2 a, Â.1 a2 Â.2 

Pu02 Pu 100 3,5 10-S 

ITRI Am 2 0,4 99,6 1 2 10-4 , 

Pu02 Pu 0,17 0,7 99,7 2 7 10-5 

' 
0,2 0,2 99,7 5 0 10-6 , 

LRT Am 2,05 0,9 96 8 8 10-5 

' 
1,6 0,6 96 2 7 10-5 

' 

U02 u 30 0,3 70 1,8 10-3 

Pu 4,6 0,3 95,4 2,4 10-5 

(U, Pu)02 
Am 6,7 0,6 93,3 8,4 1 o-s 

ITRI 
u 25,7 0,6 74,3 6 4 10-5 , 

Pu 1,2 1,18 98,2 9,4 104 3,3 0,15 95,8 4 1 10-5 , 
MIMAS 

Am 1,3 1,05 97,5 7,9 104 2,5 0,14 95,6 5 4 10-5 , 

Pu 2,5 0,8 97,4 9,6.10-4 3,8 0,18 95,0 4 6 10-5 

' SOLGEL 
Am 3,1 0,9 95,9 1 5 10-3 , 5,4 0,20 92,6 7,3 10-5 

Tableau 111-32 :Comparaison de la valeur des paramètres de dissolution d'oxydes d'actinides 
présents dans le cadre de la fabrication de combustibles MOX. 

Dans le cas des poudres U02 et MOX renfermant 25 % de plutonium, la fraction de 

l'uranium rapidement dissoute correspond à 30-40 % de la fraction totale. Les résultats 

préliminaires obtenus sur les poudres MIMAS que nous avons étudié semblent également 

indiquer que près de 40 % de l'uranium sont dissous durant les premiers jours de l'incubation 

[Ansoborlo, E., communication personnelle]. Cette fraction rapidement dissoute est 4 à 20 

fois plus importante que celle rapportée pour la plupart des oxydes, U02 ou U30 8 de 

différentes origines [Ansoborlo, E. et al., 1998]. L'étude de particules recueillies après 

génération d'aérosols, d'une part, de poudres industrielles sédimentées afin d'éliminer les 

particules les plus volumineuses, d'autre part, pourrait, en grande partie, expliquer ces 
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différences. Les particules issues d'aérosols apparaissent le plus souvent constituées 

d'agrégats de quelques particules alors que, comme nous l'avons constaté dans la partie III

Chapitre II, les particules sédimentées sont constituées d'agrégats massifs. 

La surface spécifique est mesurée après adsorption de gaz inerte dont la diffusion au 

sein d'agrégats compacts de particules est vraisemblablement plus aisée que la diffusion d'un 

milieu aqueux, qui est nécessaire au processus de dissolution. Ainsi, la dissolution des 

particules les plus fines, issues d'aérosols, pourrait être supérieure à celles des particules 

sédimentées. 

Le taux de dissolution des éléments transuraniens des poudres MOX est très supérieur 

à celui observé pour les poudres Pu02 et semble dépendant de leur teneur moyenne en 

plutonium. Après 1 mois d'incubation, les taux de dissolution lente du plutonium et de 

l'américium des poudres MIMAS et SOLGEL sont similaires, compris entre 0,8 et 1,1.10.3, 

plus de 10 fois supérieures à celui rapporté pour les MOX renfermant 25 % de plutonium. Par 

contre, nos mesures effectuées après 3 mois d'incubation sont très proches de ces dernières 

valeurs. La variation du taux de dissolution des poudres MIMAS et SOLGEL s'explique 

aisément par une variation de la composition chimique à la surface des poudres liée à une 

dissolution plus rapide de l'uranium comparée à celle des éléments transuraniens. Ce 

phénomène serait d'autant plus marqué que la teneur en plutonium est faible. 

Après 3 mois d'incubation, le comportement du plutonium des poudres MIMAS et 

SOLGEL apparaît sensiblement identique. La fraction présentant une dissolution lente est 

égale respectivement à 95,8 % et 95 % et son taux de dissolution à 4,1.10.5 et 4,6.10.5. Par 

contre, le comportement de l'américium apparaît différent. La fraction présentant une 

dissolution lente est plus élevée pour les poudres MIMAS (95,6 %) que pour les poudres 

SOLGEL (92,6 %) et le taux de dissolution est plus faible pour les poudres MIMAS 

(5,42.10.5
) comparées aux poudres SOLGEL (7,3.Io·5). Cependant aucune de ces différences 

n'apparaît statistiquement significative. En fait, bien que les poudres MIMAS soient 

constituées majoritairement, en terme d'activité alpha, de particules« pures» de Pu02, le taux 

de leur dissolution est beaucoup plus proche de celui mesuré pour des poudres MOX de 

composition chimique « homogène » ayant une teneur moyenne similaire en plutonium. Ces 

résultats, qui ont été reproduits au cours de deux expérimentations distinctes, sont inattendus. 

Seuls les différents procédés de fabrication et/ou le mode d'obtention des poudres pourraient 

expliquer les différents phénomènes observés. 

Pour une même poudre, la mesure d'autres paramètres permet également de comparer 

les taux de dissolution de l'américium et du plutonium et leur évolution dans le temps. Pour 
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les poudres Pu02, le fait qu'après dissolution, l'activité relative de l'américium soit différente 

de celle mesurée dans les poudres démontre un comportement distinct du plutonium et de 

l'américium. De plus, la diminution graduelle de cette activité relative selon la durée de 

l'incubation indique une variation du taux de dissolution des éléments transuraniens en 

fonction du temps. Durant les premiers jours, le taux de dissolution de l'américium est au 

moins 3 fois supérieure à celui du plutonium puis, après 1 mois, la différence tend à devenir 

constante, voisine d'un facteur 2. Ces données sont confirmées par l'analyse de l'évolution 

des fractions non dissoutes. Les variations observées pour les poudres MIMAS et SOLGEL 

sont beaucoup plus faibles. Elles semblent confirmer un taux de dissolution toujours plus 

important de l'américium comparé au plutonium qui serait plus élevé pour les poudres 

SOLGEL comparées aux poudres MIMAS. Cependant, aucune différence significative ne 

peut être mise en évidence. 

A l'évidence, les paramètres de dissolution obtenus après 3 mois d'incubation 

apparaissent plus appropriés pour leur transposition in vivo, après inhalation, que ceux 

déterminés sur une durée de 1 mois. Après 3 mois, pour chacune des poudres étudiées, 

l'évolution de la fraction des éléments transuraniens non dissous est décrite par la somme de 

trois fonctions exponentielles. La première présente une période très courte et sa taille a 0, est 

égale à 100- (a1+a2). Les temps de dissolution précoce que nous avons considérés sont 

inadaptés pour l'évaluation du taux de dissolution Ào. Les paramètres mesurés sont très 

facilement utilisables en vue d'un calcul de dose. Il suffit de considérer que chaque poudre est 

constituée d'une fraction ao/100 ayant un comportement identique à un composé de Type F, 

et d'une fraction égale à 1-ao/l 00 ayant des paramètres spécifiques de dissolution. Ces 

derniers paramètres, fr, Sr et S5 sont respectivement égal à 100a1 / (a1+a2), À.1 et À.2. 

Chapitre IV- Etudes du rôle des 10ns phosphate durant la dissolution de 

U02 

I - Evolution de la composition chimique des particules durant la dissolution 

I.1 - Introduction 

Durant la dissolution, les particules d'oxyde d'uranium et de phosphate d'uranyle 

subissent des transformations aussi bien chimiques que physiques, dues aux interactions 
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particule / ions phosphate contenu dans les milieux simulants. Les phénomènes d'échanges 

entre les ions uranyle et les ions phosphate, donnent lieu à des altérations surfaciques visibles 

en microscopie électronique. Des tests de dissolution, en milieu « SUF » à pH = 7,4 et eau 

distillée à pH = 6, ont été réalisés sur les poudres U02 et U20(P04)2 pris comme référence, 

sur une période de 3 mois. 

I.2- Préparation et caractérisation physico-chimique du phosphate d'uranyle de 

référence 

Le phosphate d'uranyle utilisé comme référence, dans les études de dissolution et de 

microscopie électronique, a été fourni par l'Institut de Physique Nucléaire de l'université 

Paris Sud. Il a été préparé selon un protocole décrit dans la publication [Benard, P. et al., 

1996]. Le spectre obtenu en diffraction X (cf annexe), a permis de déterminer sa forme 

cristalline U20(P04)2 (Philips PW3020 Spectrometer). Sa surface spécifique (Gemini system 

2360, Micromeritics) ainsi que sa densité (Accupyc 1300, Microméritics) sont respectivement 

de 0,155 m2.g·1 et 6,397 g.cm·3. 

La figure III-22 montre l'aspect d'une particule de phosphate d'uranyle observée en 

microscopie électronique en balayage ainsi que le spectre de microanalyse X représentant les 

raies caractéristiques U Ma et P Ka. 

u lld 

l,[b 

U Ld 

P Ka 
Ka U Lb 

3.00 1a.oo 15.00 

Ka 

CuKa 

BOF 
U20(P04)z, 20 KY 

Figure 111-22: Image obtenue en microscopie électronique d'une particule U20(P04)2 et les 
spectres correspondants obtenus en microanalyse X. 
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L'aspect lisse des particules de U20(P04) 2 est à comparer à celui beaucoup plus 

floconneux de U02 pour lequel le diamètre des particules était inférieur. 

Pour chaque particule, une analyse quantitative, à partir des raies Ka du phosphore et 

La de l'uranium, permet de déterminer le rapport atomique P Ka I U La. Pour 50 particules, 

un rapport atomique moyen P Ka I U La égal à 1, 1 ± 0,2 a été obtenu. La formule brute 

déterminée par l'analyse en diffraction X est donc bien confirmée par les résultats obtenus en 

microscopie électronique. 

I.3 - Rôle des ions phosphate 

I.3.1 - Dissolution in vitro 

Afin de mettre en évidence l'effet des ions phosphate sur la dissolution de l'oxyde 

d'uranium U02, nous avons effectué des tests de dissolution in vitro de la même façon que 

précédemment et dans les mêmes conditions expérimentales. 

Les prélèvements ainsi que les dosages ont été effectués de façon similaire à celle 

décrite dans la Partie II - Matériels & Méthodes. La figure III-23 montre les courbes de 

dissolution relatives à l'oxyde d'uranium [U] = 1,1 10-4 Met au phosphate d'uranyle 

[U] = 2,2. 10-4 M dans différents milieux simulants. 

~ 90 X1 ~ 1 ., 
= 0 

"' "' ;a 
= 0 

= 
~ 
:E 
t: 80 
< 

0 

·-----· ~-~~ -- --·-
-- --- •-------+- -- --·--

-· 0 

0 

500 1000 1500 

Heures 

0 

0 

2000 2500 

Figure 111-23 : Evolution du pourcentage de dissolution de l'uranium dans un milieu 
[phos] = 10-3 M (SUF) pour U02 (0) et U20(P04)2 (•), [phos] = 10-2 M pour U02 (+) et 
dans un milieu eau distillée pour U02 (X). 
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Les résultats obtenus montrent que la dissolution de la poudre U02 peut être décrite 

par deux fonctions exponentielles. Cependant les taux de dissolution observés dans les 

différents milieux utilisés sont supérieurs à ceux observés pour le plutonium et l'uranium des 

autres poudres étudiées. De plus, il existe des différences non négligeables entre les taux de 

dissolution obtenus en milieu eau distillée donc sans phosphate et en milieu phosphate. 

L'uranium semble se dissoudre plus rapidement et graduellement pour atteindre un plateau 

dans un milieu exempt de phosphate. Ces différences sont caractéristiques du rôle des ions 

phosphate sur la dissolution de l'uranium. 

I.3.2 - Microscopie électronique 

Afin de matérialiser l'influence des ions phosphate sur la dissolution de l'uranium, 

nous avons caractérisé les propriétés physiques et chimiques des particules issues des tests de 

dissolution in vitro. La figure III-24 montre des images de microscopie électronique issues de 

la mise en suspension d'une certaine quantité de poudre U02 dans un milieu phosphaté 

[H2P04- ] = 1 et 10 mM à pH de 5. Les particules étudiées doivent correspondre à des 

particules potentiellement inhalables. Aussi, cette fraction a-t-elle été obtenue après 

sédimentation, dans une solution de collodion à 2 % pendant 5 minutes. Avant toute 

expérimentation, les particules sont rincées trois fois à l'acétone, amenées à sec et remises en 

suspension alcoolique. La fraction insoluble restée sur le filtre est analysée en microscopie 

électronique. 

L V Oz 

1 µm 

Figure 111-24 : Images de microscopie électronique obtenues à J + 30 sur des particules U02 

A) H20 + [phos] = 10-3 M; B) H20 + [phos] = 10-2 M. 

L'interaction particule - phosphate est visible en microscopie électronique et se traduit 

par des altérations morphologiques au niveau de la particule. A de fortes concentrations, par 
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exemple 1 O mM en ions phosphate, cette altération se matérialise par la formation d'aiguilles 

de phosphate d'uranyle alors qu'à de faibles concentrations, par exemple 1 mM, ce 

phénomène n'est pas mis en évidence. 

La figure III-25 montre la cartographie élémentaire et les spectres correspondants à 

l'analyse de ces deux particules. 
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Figure 111-25 : Spectres de microanalyse et cartographies élémentaires correspondants aux 
particules ci-dessus. 

A l'aide de ces cartographies, on observe facilement la distribution des éléments 

uranium, phosphore et oxygène autour et au sein de la particule. Ainsi, les aiguilles mises en 

évidence sur l'image de microscopie électronique ci-dessus renferment bien de l'uranium et 

du phosphore aux vues des pics obtenus par la microanalyse X. Cependant, nous n'observons 

pas un tel phénomène lorsque nous nous plaçons dans un milieu de concentration très 

inférieure d'un facteur 10 en ions phosphate. La figure IIl-26 montre des images de 

microscopie électronique issues de la mise en suspension d'une certaine quantité de poudre 

U02 dans le milieu« SUF » ([phos] = 1,2 mM) à pH= 7,4 pendant 7, 21 et 28 jours. 
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Figure 111-26: Images de microscopies électroniques obtenues à J +7, J + 21 et J +28, sur des 
particules U02 dans un milieu« SUF » à pH= 7,4. 

Dans ces conditions expérimentales, l'interaction particules - ions phosphate n'est pas 

caractérisée en microscopie électronique par une augmentation importante de la raie P Ka ni 

par la formation d'aiguilles. Les altérations surfaciques sont quasi inexistantes. Par 

conséquent, ces résultats se trouvent corrélés par la microanalyse dont les spectres sont peu 

différents de celui du bruit de fond. 

Il - Caractérisation de la forme chimique présente dans le milieu de culture 

II-1 Introduction 

Afin de mieux appréhender les interactions des ions phosphate avec l'oxyde 

d'uranium qui interviendraient dans la toxicité chimique de cet actinide, nous avons étudié la 

composition chimique des précipités formés dans le milieu de culture ainsi que leur solubilité 

en fonction du temps. Ceci dans le but d'expliquer les phénomènes observés in vivo. 
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II.2-Préparation et caractérisation physico-chimique du phosphate d'uranyle 

expérimental 

Afin de caractériser les formes insolubles d'uranium formées dans le milieu, nous 

avons préparé des quantités pondérables de précipités après addition d'une solution d'uranium 

bicarbonate [U] = 3.10· 4 M, [HC03"] = 10·1 M. dans du milieu de culture HAM F 12 (ref 

55120 Sigma). Ces précipités obtenus en très faibles quantités à t+48 heures (20 %) ont été 

recueillis par filtration (Millipore 47 mm, 0,2 µm). La figure III-27 montre l'aspect des 

précipités à différents temps après addition d'uranium au milieu de culture. Le précipité 

obtenu est de couleur jaunâtre. Il a ensuite été rincé à l'eau distillée puis séché dans une étuve 

à 60° C. L'analyse en diffraction X a permis de déterminer la formule brute qui correspond à 

U02HP04, 4H20 (Fiche JCPDS 75-1106) [Morosin, B. et al., 1978]. La figure III-28 montre 

l'aspect d'une particule U02HP04, 4H20 ainsi que les spectres de microanalyse X présentant 

les raies caractéristiques U Ma et P Ka. 

lheure 
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24 heures 

Figure 111-27: Aspect des particules de U02HP04, 4H20 formé dans un milieu de culture à 
1 heure et 24 heures. 

Pour les différents temps étudiés, l'aspect des particules demeure inchangé. 
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Figure 111-28 : Image obtenue en microscopie électronique d'une particule U02HP04, 4H20 
et les spectres correspondant obtenus en microanalyse X (t + 48h). 
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Pour chaque particule, une analyse quantitative, à partir des raies Ka du phosphore et 

La de l'uranium, permet de déterminer le rapport atomique P Ka I U La. Pour 50 particules, 

un rapport atomique moyen P Ka I U La égal à 1,4 ± 0, 1 a été obtenu. 

Afin de valider nos résultats expérimentaux, nous avons utilisé les outils de spéciation 

en collaboration avec la laboratoire LEAR de Pierrelatte. La figure III-29 montre les 

diagrammes de prédominance des espèces en solution pour différentes conditions 

expérimentales. 
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Figure 111-29: Diagramme de prédominance des espèces phosphatées en solution dans le 

milieu de culture HAMF 12. 

D'après les diagrammes de prédominance, on observe, en faible quantité, l'existence 

de l'espèce U02HP04 en solution à pH= 7 pour une concentration en phosphate de l'ordre de 

10-3M. 

En parallèle, nous avons étudié l'évolution de la filtrabilité des solutions d'uranium en 

additionnant des quantités croissantes d'uranium dans le milieu de culture HAMF12 en 

absence de cellules, afin de déterminer la fraction présente à l'état soluble. Le tableau III-33 

montre l'évolution de cette fraction 24 heures après l'addition. 

24 h 10·-'M 510·'* M 2,510·'* M 10-"M 

Uranium soluble 
27 40 55 93 

(%) 

Tableau 111-33: Evolut10n de la fract10n soluble de l'uramum 24 heures après son addition 
en quantité croissante au milieu de culture en absence de cellule. 
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Au temps 0, c'est-à-dire, dès addition de l'uranium dans le milieu de culture, la 

fraction soluble correspondrait à 100 %. Les valeurs obtenues montrent clairement une 

évolution croissante de la formation de précipités lorsque la concentration d'uranium 

augmente dans le milieu. On peut donc considérer que l'uranium est présent sous forme 

soluble dans le milieu de culture HAMF12 ([phos] = 8.104 M) pour des concentrations 

inférieures ou égales à 104 M. 

III- Discussion 

Ces études ont été effectuées dans le but de comprendre les mécanismes impliqués 

dans les transformations intracellulaires des oxydes d'uranium. Le système pulmonaire est la 

principale voie potentielle d'entrée des particules dans l'organisme. Les propriétés 

aérodynamiques des aérosols conditionnent le dépôt des particules dans le tractus respiratoire, 

tandis que le mécanisme de clairance dépend uniquement de leurs propriétés physico

chimiques. Lorsque les particules atteignent les alvéoles, elles peuvent soit se dissoudre dans 

l'environnement alvéolaire, soit être phagocytées par les macrophages [Poncy, JL. et al. 

1992]. 

Les tests de dissolution in vitro ont montré que la solubilité de l'oxyde d'uranium 

diminuait en présence d'ions phosphate. De plus, les taux de dissolution mesurés sont très 

supérieurs à ceux mesurés avec le plutonium et l'américium contenu dans les autres poudres 

étudiées. Les résultats obtenus en microscopie électronique montrent clairement, dans un 

milieu contenant 10 mM d'ions phosphate, la formation d'aiguilles de phosphate d'uranyle 

autour des particules d'U02. Ce phénomène observé lors de nos études in vitro est en accord 

avec des études précédentes effectuées sur des composés de chlorure d'aluminium, de cérium 

et de chrome administrés sous forme soluble [Berry, J. P. et al., 1988]. Il semblerait qu'il 

faille relier la diminution du taux de dissolution de l'uranium avec la formation de précipités 

de phosphate d'uranyle insoluble. Au contraire, dans un milieu où la concentration en ions 

phosphate est diminuée d'un facteur 10, c'est-à-dire proche des conditions in vivo, ce 

phénomène n'est pas observé ou très faiblement exprimé. Pourtant, des études effectuées dans 

du milieu de culture en présence de cellules, ont mis en évidence des précipitations en 

aiguilles de formule brute: U02(H2P04)2 ou U02HP04 à l'intérieure des cellules [Hengé

Napoli, M. H. et al., 1996]. De tels composés sont présents en solution comme le confirment 

les diagrammes de prédominance des espèces. Mais, à l'évidence, la caractérisation de tels 

précipités n'est pas facilement réalisable in vitro, dans ces conditions expérimentales. Ces 
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phénomènes de transformation chimique au sein des phagolysosomes peuvent s'expliquer 

comme la conséquence de l'action de divers enzymes ou de radicaux libres oxygénés, ainsi 

qu'un pH acide. La présence de radicaux libres 0 2· ou de peroxyde d'hydrogène H20 2, 

résultants de l'action de la superoxyde dismutase [McCord, J. M. et al., 1969], constitue un 

facteur déterminant dans la dissolution des particules par un mécanisme d'oxydation. 

En conclusion, il apparaît clairement que, non seulement les ions phosphate jouent un 

rôle déterminant dans la dissolution de l'uranium in vitro mais qu'ils tendraient à la ralentir. 

Un tel phénomène peut être mis en évidence par une évolution de la composition chimique 

des particules déterminée en microscopie électronique, ainsi que par des altérations 

surfaciques. Il s'agit maintenant de savoir si ces interactions particules - ions phosphate 

peuvent avoir des répercussions sur les différences observées au niveau des paramètres de 

dissolution mesurés in vivo et in vitro. 
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Conclusion générale 

Conclusion 

Les résultats obtenus au cours de ce travail, apportent des éléments significatifs dans le 

cadre de la caractérisation des propriétés physico-chimiques et de la mesure des paramètres de 

dissolution des oxydes mixtes (U, Pu)02 d'origine industrielle après inhalation, fabriqués 

selon le procédé MIMAS, et de leur application pour le calcul de dose, domaine 

particulièrement appliqué. Des données nouvelles ont également été obtenues dans le cadre de 

l'étude des mécanismes contribuant à réguler la dissolution des oxydes d'actinides et à 

caractériser les formes physico-chimiques potentiellement impliquées dans leur toxicité 

chimique à l'échelle cellulaire, domaine à caractère plus fondamental. 

Les études sur les propriétés physico-chimiques des poudres étudiées, montrent 

clairement que les poudres MOX de type MIMAS ont une composition chimique hétérogène 

et peuvent être considérées comme un mélange, de poudres « pures » Pu02, de poudres 

«pures» U02 et de poudre (U, Pu)02 ayant différentes teneurs au plutonium. Cette 

hétérogénéité rend difficile l'interprétation des résultats obtenus sans une comparaison avec 

des poudres de référence. Ces poudres sont naturellement, le Pu02 et l'U02• Cependant, il est 

aussi nécessaire d'étudier une poudre MOX de composition chimique homogène. Une telle 

poudre a été fabriquée selon le procédé SOLGEL et présente une teneur en plutonium de 5 %, 

analogue aux poudres MIMAS étudiées. L'analyse EDS, en microscopie électronique, a 

confirmé l'homogénéité de la composition chimique des poudres SOLGEL à l'échelle de 

quelques nanomètres et justifie donc leur utilisation comme poudre de référence. Ainsi, notre 

démarche expérimentale a consisté, dans la mesure du possible, à étudier en parallèle, les 

poudres MIMAS et les trois poudres de référence, afin de mieux appréhender la spécificité de 

leur comportement en terme de dissolution. 

Les propriétés physico-chimiques des poudres contrôlent en grande partie les 

paramètres de leur dissolution. Leur caractérisation constitue donc un préalable indispensable 

pour permettre la comparaison de leur comportement. La surface spécifique est un des 

paramètres les plus important qui reflète les surfaces d'échanges potentielles entre les 

particules et le milieu les environnant. En effet, le taux de leur dissolution apparaît 

directement proportionnel à la surface d'échange. Cette surface n'a pu être mesurée que pour 

les poudres U02 après adsorption de gaz inerte. Après leur examen en microscopie 

électronique, l'analyse morphométrique fournit des résultats similaires. Ce dernier type 
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d'observation a pernus de conclure que les poudres MIMAS présentaient une surface 

spécifique supérieure à celle des poudres SOLGEL, évaluée au moins à un facteur 2. A 

l'avenir, le Laboratoire sera équipé d'un appareillage de mesure de surface spécifique, 

implanté en boite à gants, qui permettra une analyse systématique de la surface des poudres 

ayant une forte activité spécifique. Ces mesures seront utiles pour formuler les taux de 

dissolution en terme de fraction par unité de surface. Parallèlement, nous avons développé de 

nouvelles méthodologies permettant l'analyse des propriétés physico-chimiques des particules 

présentes au sein des macrophages alvéolaires. Ces méthodologies peuvent s'avérer très utiles 

car, en cas d'exposition accidentelle, elles sont potentiellement applicables chez l'homme 

pour identifier la nature et les propriétés des aérosols auxquels il a été exposé. De plus, un tel 

protocole est utilisable dans une vaste gamme de temps suivant l'exposition. 

Un de nos objectifs a consisté en l'amélioration des techniques de mesure en 

spectrométrie alpha afin de diminuer la limite de détection dans le cadre d'études 

expérimentales en radiotoxicologie. Potentiellement, l'utilisation de la scintillation liquide 

alpha de type PERALS permettrait d'atteindre cet objectif mais, à notre connaissance, les 

performances de cette méthode n'ont pas été évaluées en présence de matrices biologiques. 

Les résultats que nous avons obtenus confirment l'intérêt du PERALS afin de diminuer de 

manière significative les seuils de détection. Cependant, de par sa faible résolution, la 

distinction de différents isotopes d'un même élément est souvent difficile. Par ailleurs, 

l'instabilité du milieu scintillant en présence de puissant agents réducteurs ou oxydants ne 

permet pas la mesure de certains éléments, tel le neptunium en présence de plutonium. 

Néanmoins, une fois mis au point les protocoles garantissant la mesure des rendements 

chimiques à l'aide d'un isotope traceur, cette méthode s'avérera très compétitive avec les 

techniques classiques de chromatographie d'extraction d'autant plus, que la préparation des 

échantillons est très rapide, s'effectuant en une seule étape. 

Afin de garantir l'utilisation des données expérimentales en radioprotection, les 

mesures de dissolution que nous avons effectuées, in vitro et in vivo, ont été conçues afin de 

fournir les paramètres t;. et S5 tels qu'ils sont définis dans le modèle le plus simple proposé par 

la CIPR 66. Dans un premier temps, nous décrirons les faits les plus marquants qui ont été 

obtenus dans le cadre des développements méthodologiques. Ensuite, nous fournirons les 

paramètres spécifiques des différentes poudres étudiées, en vue d'un calcul de dose. 
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ln vitro, les paramètres de dissolution correspondent à ceux décrivant deux fonctions 

exponentielles, dont la somme représente l'évolution de la fraction non dissoute en fonction 

du temps d'incubation. De nombreuses études ont montré que la transposition de ces 

paramètres in vivo, était délicate, et que le plus souvent, les taux et fractions mesurés étaient 

très différents in vivo et in vitro. Néanmoins, cette méthodologie permettrait de comparer le 

comportement de poudres analogues. Par ailleurs, la dissolution in vitro, qui, dans certains 

cas, apparaît accélérée, comparée à celle observée in vivo, pourrait apporter des 

renseignements utiles sur le comportement des poudres, à moyen et long terme, après 

inhalation. Dans ce but, nous avons prolongé la durée des tests, habituellement limités à 30 

jours, à une période de 90 jours. Les résultats obtenus pour les poudres Pu02, MIMAS et 

SOLGEL, montrent clairement une diminution progressive du taux de dissolution des 

éléments transuraniens entre 1 et 3 mois d'incubation. Cette diminution est statistiquement 

significative et peut atteindre plus d'un facteur 1 O. Ainsi, il est probable que la plupart des 

taux de dissolution des ces éléments rapportés dans la littérature, après 1 mois d'incubation, 

soit surestimé. A l'évidence, pour les poudres MOX, le ralentissement de la dissolution est lié 

à une variation de la composition chimique à la surface des particules du fait d'un taux de 

dissolution très différent de l'uranium et des éléments transuraniens. Par contre, une telle 

interprétation n'est pas applicable aux autres types de poudres tel le Pu02• Dans ce cas, un 

autre mécanisme doit être impliqué qui découle vraisemblablement d'interactions 

relativement lentes entre les particules et les constituants du milieu environnant. Ces 

interactions peuvent correspondre à des adsorptions plus ou moins spécifiques de composés 

chimiques à la surface du motif cristallin et/ou à la formation de formes chimiques moins 

solubles que l'oxyde lui-même. Les résultats obtenus, qui sont toujours exprimés sous forme 

de valeurs moyennes avec leur écart type, suggèrent qu'il faille être très prudent quant à 

l'utilisation de paramètres de dissolution établis à partir de tests d'une durée de 1 mois. En 

effet, dans le calcul des DPUI, ils sont utilisés après intégration sur une période de 50 ans, soit 

sur une durée 600 fois plus longue. Ainsi, à l'avenir les études seront orientées pour garantir 

une estimation de la variabilité du taux de dissolution in vitro afin d'atteindre une valeur 

limite qui est la seule utilisable pour un calcul de dose rigoureux. 

Après inhalation in vivo, nous avons développé une approche analytique relativement 

simple et originale, afin de dériver les paramètres de dissolution, d'une part, de l'évolution de 
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la rétention osseuse du plutonium et de l'américium en fonction du temps suivant 

l'exposition, et d'autre part, de l'épuration pulmonaire liée au transport des particules. Dans 

un premier temps, notre but a consisté à améliorer la qualité des résultats exprimés en fonction 

de la rétention pulmonaire. Généralement, le dépôt initial pulmonaire est estimé après 

sacrifice d'un lot d'animaux quelques jours après l'exposition. Une variabilité non négligeable 

de ce dépôt résulte à la fois du dispositif d'exposition et de la physiologie respiratoire et du 

comportement des individus exposés. Une mesure du dépôt initial de chaque animal par 

comptage externe a permis de limiter considérablement ces variations. L'analyse 

mathématique des résultats obtenus a été basée sur le calcul de corrélations linéaires qui 

permettent de fournir la variabilité de la pente et de l'ordonnée à l'origine en terme d'écart 

type. La relation linéaire analysée exprime le transfert cumulé d'un élément vers le sang en 

fonction de son dépôt pulmonaire cumulé. La valeur de la pente correspond à S5 et celle de 

l'ordonnée à l'origine à f,. Certaines hypothèses simplificatrices ont été nécessaires, 

notamment, que la valeur de s, est égale à 100, valeur par défaut proposée par la CIPR pour 

des composés de type S, et que la rétention de l'élément dans le squelette est directement 

proportionnelle au transfert sanguin dans la mesure où sa période de rétention est grande 

devant les temps étudiés après l'exposition. Pour chacune des poudres étudiées, les résultats 

sont compatibles avec le modèle proposé. L'écart type relatif des paramètres de dissolution est 

respectivement de 20 et 70 % pour f, et ss lorsque la valeur de ss est relativement importante 

comparée à celle de f,. Dans le cas contraire, ces valeurs relatives sont inversées. A l'heure 

actuelle, des études sont en cours, d'une part, pour préciser, après administration systémique, 

le dépôt et la cinétique de rétention des radionucléides dans les différents organes en fonction 

de l'âge des animaux, et d'autre part, pour valider les résultats obtenus à partir 

d'expérimentations dupliquées où le dépôt initial pulmonaire a été augmenté de manière 

significative afin de modifier les paramètres de l'épuration. Parallèlement une analyse de nos 

données expérimentales est en cours en utilisant une méthode basée sur des corrélations non 

linéaires (logiciel GIGAFIT). En conclusion, la méthode que nous proposons est 

particulièrement facile à mettre en œuvre, mais, du fait d'une épuration pulmonaire rapide qui, 

chez le rat, intéresse en quelques mois plus de 75 % du dépôt initial, ne fournit des données 

précises que durant les premiers mois suivant l'inhalation. Raisonnablement, à l'heure 

actuelle, les résultats qu'elle procure apparaissent les mieux appropriés à une extrapolation à 

l'homme en vue d'un calcul de dose. 

135 



Conclusion générale 

Le tableau IV-1 compare la valeur des paramètres fr et ss obtenue après l'étude in vitro 

et in vivo de poudres Pu02 et MOX de type MIMAS et SOLGEL. Dans le cas des études in 

vitro, la valeur de fr la plus représentative serait égale à (1- ( a 1 + a 2)) • 

In vitro 
. 

In vivo 

1- {a1 +a2) fr sr SS fr SS 

Pu 4 0 10·2 , 3 3 10·2 , 0,15 4,110·5 9,8 10-4 5,110·5 

cr 3,0 10·2 3, 1 10·2 0,07 2,3 10-s 6,3 1 O-" 1,2 10-s 

MIMAS 
Am 4 4 10·2 

' 
2 5 10·2 , 0,14 5,4 10·5 8,9 10-4 9,110·5 

cr 1,9 10·2 2,1 10·2 0,07 2,4 10·5 1,0 10-3 1,9 10·5 

Pu 5 0 10·2 , 3,8 10·2 0,18 4 6 10·5 , 2,3 10-j 2,6 10-4 

cr 2,2 10·2 2, 1 10·2 0,14 3,5 10·5 3,0 10·3 5,5 10·5 

SOLGEL 
Am 7 4 10·2 

' 
5 4 10·2 , 0,20 7 3 10·5 , 1,3 10·2 8,9 10-4 

cr 5,0 10·2 4, 1 10·2 0,16 4,2 10·5 1,0 10·2 1,9 10·4 

Pu 3,1 10-.l 1 6 10·3 , 0,21 4 9 10"6 , 1,2 10·2 2 2 10·5 , 

cr 0,7 10·3 1,0 10·4 0,07 3, 1 10"6 1, 1 10·3 2,4 10·5 

Pu02 
Am 3,8 10-z 1 57 10·2 

' 
0,56 2,7 10·5 2,110-z 2,9 10·5 

cr 2,5 10·2 5,3 10·2 0,30 3,910"6 2,5 10·3 5,2 10-s 

Tableau IV-1 : Comparaison de la valeur des paramètres du modèle le plus simple proposé 
par la CIPR 66 avec leur écart type mesurés à partir d'expérimentations conduites in vitro et 
in vivo. * données obtenues après 3 mois d'incubation. En gras, valeurs qui diffèrent de moins 
d'un facteur 2. 

Les valeurs de fr mesurées in vivo, qui varient de plus d'un facteur 20, ne peuvent en 

aucun cas être corrélées avec les valeurs de fr mesurées in vitro qui varient seulement sur un 

facteur 2. Par contre, pour les poudres MIMAS et l'américium des poudres Pu02, il existe une 

étroite corrélation entre les valeurs de ss mesurées in vivo et in vitro. Une telle corrélation ne 

pouvait pas être mise aussi bien en évidence après l'exploitation des tests in vitro d'une durée 

limitée à 1 mois. Comme il a été précédemment rapporté [Ansoborlo, E et al., 1998a], 

l'extrapolation des données obtenues par des tests de dissolution in vitro pour l'évaluation de 

la dissolution des particules après inhalation s'avèrerait difficile sinon impossible. A notre 

grande surprise, in vitro, le comportement des poudres MIMAS et SOLGEL est sensiblement 

identique. Par contre, celui des poudres MIMAS, renfermant une majorité de particules 

« pures» de Pu02, en terme d'activité alpha, est très différent de celui des poudres Pu02 
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obtenues après calcination. A l'évidence, il n'est pas possible de reproduire in vitro 

l'environnement des particules déposées dans le tractus respiratoire après inhalation. Cet 

environnement correspondrait principalement, durant les temps précoces aux milieux extra

cellulaires puis, au milieu phagolysosomal après phagocytose par les macrophages. A 

l'interface air-tissu, où sont déposées les aérosols, les milieux extra-cellulaires, qui seraient 

plus particulièrement impliqué durant la phase de dissolution rapide, ont des propriétés 

particulières très différentes de celles des liquides interstitiels ou du plasma. Ils sont riches en 

mucus ou en composés lipidiques ayant des propriétés tensioactives. Dans ce cas, des 

interactions fortes entre les particules et ces milieux sont envisageables et pourraient 

contribuer à une augmentation ou une diminution du taux de dissolution qui demeure 

imprévisible. Dans cette hypothèse, les propriétés de surfaces des particules pourraient en 

grande partie moduler la dissolution et donc le mode d'obtention des poudres, broyage, 

rectification... serait un paramètre déterminant au cours de la dissolution rapide des 

particules. Par contre, ultérieurement, une certaine stabilisation des surfaces d'échanges 

pourrait s'établir, notamment au sein des phagolysosomes des macrophages riches en ions 

phosphate. Ainsi, les paramètres de dissolution lent établis en présence d'ions phosphate 

durant des tests in vitro prolongés, où une stabilisation de la surface d'échange des particules 

a pu être réalisée, pourraient refléter la dissolution lente des particules in vivo. Par contre, les 

paramètres de dissolution rapide seraient imprévisibles et inexploitables pour une 

extrapolation in vivo. A cette fin, l'utilisation d'autres milieux simulants plus proches des 

caractéristiques de l'interface air-tissu apparaît indispensable. 

Le tableau IV-2 montre les valeurs de DPUI pour chacune des poudres étudiées en 

tenant compte des teneurs isotopiques. 
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DPUI DPUI corrigé selon la composition 

isotopique 

poumons Squelette Corps entier poumons Squelette Corps entier 

MIMAS 238Pu 1 2 10-s 
' 

8 7 10-7 

' 
1 5 10-5 

' 
4 0 10-7 

' 
2 9 10- 8 
' 

5 0 10-7 

' 
239Pu 1 1 10-s 

' 
1,0.10-6 1 4 10-s 

' 
4 4 10-8 
' 

4 0 10- 9 
' 

5 5 10-8 
' 

z40Pu 1 1 10-s 
' 

1 0 10-6 

' 
1,45. 10-s 6,8 10-8 6 2 10- 9 

' 
9 0 10-8 
' 

241Pu 9 1 10-8 
' 

3 4 10-9 

' 
1,1. 10-7 8 7 10-8 

' 
3 2 10-9 
' 

1 0 10-7 

' 
241Am 1 2 10-s 

' 
1 8 10-6 

' 
1 6 10-s 
' 

5 8 10-9 
' 

8 7 10- 9 
' 

7 7 10-8 
' 

DPUI Bq de poudres MIMAS 6,110-7 s,110-s 8,3 10-7 

SOLGEL 238Pu 6 9 10-6 

' 
2 0 10-6 

' 
1 3 10-5 

' 
2 8 10-7 

' 
8 510- 8 
' 

5 3 10-7 

' 
239Pu 6 2 10-6 

' 
2 3 10-6 

' 
1 3 10-s 
' 

5 3 10-8 
' 

2 0 10- 8 
' 

1,1 10-7 

z40Pu 6,2 10-6 1 9 10-6 

' 
1 3 10-s 
' 

7 9 10-8 
' 

2,9 10- 8 1 7 10- 7 

' 
241 Pu 6,4. I o-8 9 5 10-9 

' 
9 4 10-8 
' 

6 0 10-8 

' 
8 9 10-9 

' 
8 8 10-8 , 

241Am 5 5 10-6 

' 
5 5 10-6 

' 
1 8 10-s , 2,4 1 o-8 2,4 10- 8 8 0 10-8 , 

DPUI Bq de poudres SOLGEL 5,0 10-7 1,7 10-7 9,7 10-' 

Pu02 
238Pu 1 2 10-5 , 9 6 10-1 

' 
1 1 10-5 

' 
2 9 10-1 

' 
2,3 10- 8 3 6 10-7 , 

z39Pu 1,2 10-s 1 1 10-6 

' 
1 1 10-5 , 4 6 10-8 , 4,2 10-89 5 7 10-8 , 

L40Pu 1,2 10-, 1 1 10-6 , 1,1 10-5 6 6 10-1 

' 
6,1 10- 9 8 3 10-8 

' 
24tpu 1 7 10-7 , 4,5 10-9 1 2 10-7 

' 
1 1 10-7 

' 
4,3 10-9 1,2 10-7 

241Am 1 3 10·5 

' 
1,9 10-6 1 7 10-s 

' 
3 6 10-8 

' 
5,3 10- 9 4,8 10-8 

DPUI Bq de poudres Pu02 2,6 10-7 2,0 10"8 3,0 10-7 

TypeS ~~"Pu 6,2 1 o-o 7,9 10-1 1 1 10-5 

' 
z39Pu 5 6 10"6 

' 
9,1 10-1 8,3 1 o-6 

240Pu 5,7 10-6 9 1 10·1 

' 
8 4 10-6 

' 
L4lpU 5 6 10-8 

' 
3,5 10-9 8,4 10"8 

241Am 6,3 10·0 1 0 10-6 

' 
8,6 10-6 

TypeM 238Pu 2 8 10-6 

' 
9 0 10-6 

' 
3 0 10-5 

' 
z39Pu 2 5 10-6 

' 
1,0 10-5 3,2 10-5 

24opu 2 5 10-o 
' 

1 0 10-5 , 3 2 10-s 
' 

wpu 9 2 10-8 
' 

1 5 10·7 

' 
5 8 10-7 

' 
241Am 2 8 10"6 

' 
1 1 10-5 , 2 7 10-s 

' 
Tableau IV-2 : Valeurs des DPUI de chaque poudre étudiée selon leur composition 
isotopique (LUDEP 2.0). 
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A l'évidence, malgré des différences importantes de la valeur des paramètres de 

dissolution, qui peuvent atteindre plus d'un facteur 10, le comportement de l'ensemble des 

poudres étudiées s'apparente à un composé de Type S. Dans le tableau IV-2, nous n'avons pas 

mentionné, volontairement, la dose délivrée à la moelle osseuse, qui apparaîtrait similaire à 

celle délivrée en surface. En effet, il semble qu'elle soit, à l'heure actuelle, surévaluée de près 

d'un facteur 1 O. Ce fait tendrait à diminuer d'un facteur 4, la différence de dose au corps 

entier, existante, entre des composés de Type M et de Type S. A ce stade, il serait naturel de 

conclure que, pour une même granulométrie, les risques associés à l'inhalation des composés 

étudiés sont analogues. Cependant, et particulièrement au sein du tissu pulmonaire, différentes 

études ont montré que la dose ne reflétait pas nécessairement le risque d'apparition de 

tumeurs pulmonaires. Ce risque apparaît d'autant plus important que la dose est répartie de 

manière homogène au sein des tissus. Ce phénomène a été mis en évidence pour des oxydes 

d'actinides ayant différentes activités spécifiques ou diverses granulométries [Oghisho, Y. et 

al., 1998, Sanders, C. L. et al., 1993, Lungdren, D. L. et al., 1997, Dudoignon, N. et al., 

1999]. De plus, sachant que pour ces oxydes, la relation dose-effet observée est toujours de 

type linéaire quadratique, de nombreuses incertitudes demeurent, quant à une évaluation 

précise du risque. Dans ce contexte, à l'avenir, l'intérêt principal des études de biocinétique 

des éléments transuraniens après inhalation d'oxyde d'actinides, réside essentiellement dans 

l'évaluation du dépôt pulmonaire à partir de la mesure des excréta. En effet, dans la plupart 

des cas, ce dépôt est insuffisant pour être mesuré à partir de comptages externes. 

Enfin, des études plus fondamentales sont en cours afin de caractériser les interactions 

ions phosphate-particules qui seraient à l'origine de la diminution des taux de dissolution des 

éléments transuraniens après leur introduction dans l'organisme. Il semblerait, pour l'oxyde 

d'uranium, qu'une précipitation d'aiguilles de phosphate d'uranyle insoluble autour des 

particules d'U02 formant ainsi une « cage» soit responsable des altérations qui ont été mises 

en évidence. 
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Résumi: . ··• . 
Dmant la fabrication des combustibles MOX, (U, Pu)02, l'inhalation constitue la voie 

potentielle principale de contamination interne. La Commission Intema~t, de Protection· 
Radiologique recommande la mesure expérimentale de la granulométrie èt des paramètre$ de 
dissolution des différents composés spécifiques d'origine industrielle. Toutd,ab9r4 nous avons. 
validé l'utilisation du PERALS, technique spectrométrique de scintillation'.liqutde:alpha, pour · 
l'étude d'échantillons biologiques. Dans certaines conditions, cette mêthode pennet une 
diminution significative de la limite de détection des rayonnements alpha après séparation des 
actinides selon leur état de valence. Ensuite, nous avons étudié des poudres· MOX de type 
MIMAS, de composition chimique hétérogène, de type SOLGEL, de compœition chimique 
homogène, et une poudre Pu02• Nous avons caractérisé les propriétés physio-chmûques de ces 
poudres en terme de granulométrie, de surface spécifique et d'activité, puis, nous avons mesuré· 
leurs paramètres de dissolution in vivo, après inhalation chez le rat, et in vitro. Cts études ont 
permis de fournir les paramètres fr et Ss tels qu'ils sont définis dans le modèle de dissolution le 
plus simple proposé par la CIPR 66, avec leur variation statistique exprimée en écart type. Par 
ailleurs, les études in vitro montrent que la valeur de Ss peut varier selon le temps d'incubation. 
Enfin, nous avons développé de nouvelles méthodologies pour mieux appréhender les 
interactions des ions phosphate avec l'oxyde d'uranium qui interviendraient dans la toxicité 
chimique de cet actinide. 

Mots clés : Actinide, Aérosol, Inhalation, Oxydes mixtes uranium-plutonium, Spectrométrie 
alpha, Dissolution in vitro et in vivo, Dosimétrie. 

In vitro and in vivo measurements of dissolution parameters of mixed uranium and 
plutonium oxides in biological medium 

Abstract: 
During the mixed-oxide fuel fabrication process, inhalation is potentially the main route of 
internai contamination. The International Commission on Radiological Protection recommends 
experimental measurement of parameters such as size and dissolution rate for specific industrial 
èompounds. First, we validated the use of PERALS (Photon Electron Rejecting Alpha Liquid 
Scintillation) for alpha measurement in biological samples which, in some cases, could improve 
detection limit. We characterised physical chemical properties in terms of size, specific area and 
activity of 3 different powders : MOX made according to either the MIMAS process, which 
showed heterogeneous chemical composition, or the SOLGEL, which showed homogeneous 
chemical composition and industrial Pu02. Their dissolution parameters, fr and Ss, as defined in 
the simplest mode! proposed by ICRP 66 were measured in vivo, after inhalation in the rat, and 
in vitro. The statistical variation of these values were expressed as standard deviation. Moreover, 
in vitro studies demonstrated variation of the Ss value depending on the duration of the 
incubation. We also developed methods to characterise interactions between U02 particles and 
phosphate ions which could be involved in the actinide toxicity. 

Key words : Actinide, Aerosol, Inhalation, Mixed-oxides uranium-plutonium, Alpha 
spectrometry, in vitro and in vivo dissolution, Dosimetry. 
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