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Radiotoxicologic analysis of urine. 

Summary. - The article is de~ided :nto two parts: general and 
technical. 

In the general part, a study of the behaviour of radioisotopes 
in the organism shows the hazards of internal contamination. ln 
addition, the principle of the different methods for the estimation 
of this contamination is indiC"ated. 

The second part, which is purely technical,'describes some of the 
methods for urine analysis used in the S.H.A.R.P. radiotoxicology 
laboratory at the Saclay Nuclear Research Centre. The teç~giques 
relate to 239pu, 226aa, 90sr, natural Th, natural u and Z 3 u. 
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ANALYSES RADIOTOXICOLOGIQUES URINAIRES 

L. JEANMAIRE el H. JAMMET (*) 

GENERALITES 

D epuis longtemps déjà, on savait que le,; sub
stances radioactives natureJles pouvaient ~e 

présenter comme de redoutables poisons dont 
avaient souffert les ouvriers des· mines d'uranium 
de Bohême ou les personnes occupées aux peintures 
luminescentes à hase de radium; Mais le développe
ment de l'énergie atomique et rle ses applications 
est venu apporter la gamme variée des radioélé
ments artificiels : plutonium .extrait des réaeteurs 
rrnc1éaires, produits de fission (Sr, Cs) déchets des 
usines chimiques et produits d'activation (An, Co, 
P) utilisés en médecine, dam l'industrie et 1' agri
eulture. 

La médecine se trouve désormais en face d\m 
danger nouveau, celui de l'intoxication par les sub
stances radioaetives. C'est donc chaque jour un 
nombre plus grand de personnes qui sont soumi~e~ 
à l'éventuelle agression des radiations. 

De fait, les radioéléments offrent un double ri~
que : celui d'exposition au rayonnement à flis
tance et celui de contamination radioactive. Cette 
dernière se présente, elle encore, sous les denx 
variantes de contamination externe ou cutanée et 
de contamination interne directe ou consécutive à 
la précédente. C'est ce danger de contamination 
interne que les analyses ra<liotoxicologiques ont 
pour but de contrôler. 

(') Service d'Hygiène Atomique et de Radiopathologie. Commis, 
sariat à !'Energie Atomique, Saclay, B.P, n• 2 Gif-sur-Yvette 
(Seine-el-Oise), 

RADIOPATHOLOGIE. 

Les affections dues à l'irradiation de l'organisme 
offrent une grande variété de formes : troubles 
fonctionnels tels qu'érythème ou hyposécrétion glan
dulaire, altérations morphologiques telles que sclé
rose ou anémie, induction de cancers tels qu'épithé
]ioma, sarcome ou leucémie, raccourcissement de la 
durée de vie et même tares génétiques dominantes 
ou récessives. Elles se caractérisent cependant par 
deux traits essentiels : la latence de manifestation 
et la restauration éventuelle. Les troubles mention
nés n'apparaissent pas immédiatement après l'irra
diation ; certains peuvent être considérés comme 
précoces, tels que les modifications fonctionnelles 
ou morphologif1ues bénignes, apparaissant dans les 
jours ou les semaines qui suivent ; d'autres comme 
l'induction de cancers et le vieillissement se mani
festant tardivement après plusieurs années ou dizai
nes d'années. Dans ]'immense majorité des trou
bles fonctionnels et altérations morphologiques bé
nignes, cellules et tissus sont capables de restaurer 
les dommages, en tout ou en partie ; par contre, 
l'irréversibilité des phénomènes est de règle dans 
l'induction cancéreuse et les mutations génétiques. 
Enfin, les manifestations fonctionnelle,- et morpho
logiques n'apparaissent en généra] que si l'irradia-
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tion dépasse une certaine dose-seuil, tamlis <{li 'une 
dose minime semble capable d'augmenter la pro
babilité d'apparition de leucémies ou de muta
tions. 

RADIOBIOLOGIE. 

L'intoxication par des substances radioactives 
peut être à l'origine de telles affections. Mais la 
compréhension pathogénique exige d'abord que 
soient précisées les conditions de l'irradiation. 

Les radiations agissent en libérant au sein de la 
matière vivante tout ou partie de leur énergie, e;.
sentiellemènt par le phénomène physique d'ionisa
tion, suivi de réactions chimiques complexes dont 
la résultante aboutit aux modifications biologiques 
que nous décelons. Mais la quantité d'énergie libé
rée, qui s'exprime en rad (100 erg par gramme de 
substance irradiée), ne permet pas à Pile seule de 
prévoir l'effet obtenu. D'autres facteurs essentiels 
interviennent, liés au rayonnement, à sa distribution 
spatio-temporelle et aux tissus atteints. Pour une 
même quantité d'éneqi;ie libérée, les divers rayon
nements a ~ ou y émis par les substances radio
actives ne présentPnt pas la même efficacité biolo
gique et ceux qui parcourent le trajet le plus 
court (rayons a) sont les plus nocifs. La répartition 
topographique et l'étalement chronologique de l'ir
radiation jouent un rôle capital ; la gravité des 
troubles étant plus gramle pour des irradiations to
tales ou aiguës que pour des irradiations partiell(:s 
ou chroniques, toutes choses égales par ailleurs. 
Enfin les divers tissus de l'organisme présentent 
une sensibilité différente aux rayonnements, fonc
tion notamment du degré de différenciation et de 
la vie moyenne de leurs cellules. C'est ainsi que les 
organes sanguiformateurs, la peau et les gonades 
sont parmi les plus radiosensibles, alors que les 
muscles et les tissus de soutien s'avèrent radio-résis
tants. 

En cas d'intoxication par des substances radio
actives, il convient donc de déterminer l'irradiation 
qui en résulte, et ce en considérant non seulement 
la dose délivrée à l'organisme, mais sa répartition 
topographique et son étalement chronologique, sans 
négliger pour autant la qualité des rayonnements 
et des tissus en cause. Finalement, les facteurs dé
terminants reposent sur les propriétés des rarlioél[.. 
ments, que l'on peut grouper en deux classes : les 
unes banales physico-chimiques, les autres spéciales 
radioactives. 

Les premières vont conditionner le métabolis~ 
des radioéléments au sein de l'organisme, d'où ré
sultera une première distribution spatio-tempo-

relie des sources (,i{>mentaires d'irradiation <[U 'ils 
eonstituent. Les secondes vont, à partir de ces rnur
ces, déterminer l'irradiation secondaire des ti~sus 
et ·organes en fonction des lois de désintégration 
radioactive et du pouvoir de pénétration des rayon
nements. 

INFLUENCE DES PROPRIÉTÉS MÉTABOLIQUES. 

Le métabolisme <les substances radioactivPs dé
pend de leurs propriétés physico-chimiques, l'orga
nisme ne distinguant pas entre les divers isotope~ 
d'un même él,~ment. Il en résulte une gamme infinie 
de variantes tenant à ]a nature <le l'élément ( alca
lin, alcalino-terreux, terre rare ... ), à la naturP du 
composé ( minéral, organique), à certaines pro
priétés physico-chimiques (solubilité, formation de 
complexes ... ), à ]' état physique ( gaz, solution, sus
pension, poussiPre ... ) et même à la quantit{> pon
dérale en jeu. L'état physiologique (âge, grossPsse) 
et pathologirp1e ainsi que Je régime alimentaire 
influent sur ce métabolisme. Cependant son étude 
peut être schématisée en considérant successive
ment les voies d'introduction, le cheminernent in
terne et les voies d'élimination. 

Voies d'introdnction. 

On peut <listinguer les trois voies classiques d'in
troduction : cutanée, respiratoire, digestive. 

Le dépôt de rnbstances radioactives peut 5' ac
compagner d'une pénétration dans l'organisme. 
Certains éléments ou molécules organiques peu
vent passer au travers d'une peau normale. Souvent 
les substances se <lt>tachent de la peau et provoquent 
une contamination interne secondaire par voie 
respiratoire et digestive. Accidentellement, à la 
suite d'une blessure ou d'une brülure, des passages 
massifs peuvent se faire par effraction. 

La voie respiratoire est la plus commune ; il est 
rare qu'un travail sur des sources radioactives non 
scellées n'engendre pas un certain degré de pollu
tion de l'atmosphère. Les lois mécaniques de 
l'inhalation diffèrent considérablement, selon qu'il 
s'a«it de gaz, d'aérosols ou de poussières ; de même 

t" • • 
l'absorption au travers des muqueuses resp1rato1-
res dépend notamment de la solubilité et de la 
nature des composés. Cependant, on a pu scht'·ma
tiser ainsi ces phénomènes complexes : sur la to
talité des substances inhalées, un quart ressort 
avec l'air exhalé, la moitié apri•s dépôt le long de 
l'arbre bronchi<p1e pst rejetée vers le carrefour 
pharyngo-laryngé et secondairement déglutie, le 
quart déposé an niveau des alvéoles pulmonaires 
est absorbé en eas de eomposés solubles, partiel
lement fixé en eas de composés insolubles. 



La voie digestive revt'-t une gramle importance, 
non pas tant à cause de l'ingestion directe Je plus 
souvent accidentelle, que de l'introduction seeon
daire consécutive à une contamination eutanée ou 
respiratoire. Le transit digestif !les substances 
radioactives dépt>nd de leur nature et de leur état 
physico-chimique. Les coUoïdes stables ressortent 
quasi intégralement. L'absorption dépend éga1e
ment de 1a solnbilit(>. Pour un m<~me radioélé
ment, par exemple le phosphore 32, le coefficient 
d'absorption peut varier de presque 100 %, pour 
les phosphates les plus solubles, à presque O o/o, 
pour les phosphates insolubles. Il est cependant 
possible de considérer !p1elques lois g(>nérales d'ab
sorption digestive en fonction de la nature de 
1'(,lément, les akalins et l'iode pas,-ant à près de 
100 %, les alcalino-terreux à 1.5 on 20 ';r, les ter
res rares et Je plutonium à moins de 1 pour milfo. 

Cheminement interne. 

Après passage !fos barrières cutant>c, respiratoire 
on digestive, la fraction absorbée des radioélé
ments est véhiculée dans l'organisme, diffusant plu~ 
on moins facilenwnt, se fixant Pventuellement 
dans des tissus ou organes particuliers. Le courant 
circulatoire assure une première disshnination ra
pide grâce au plasma ou aux éléments figurés du 
sang. Certains radio(>l{-ments tels que 3H ou 24Na 
ou 4°K diffusent dans des espaces eonstituPs par une 
fraction variable mais importante de l'organisme. 
D'autres, au contraire, vont se localiser phis ou 
moins électivemenl dans un ou plusieurs organes 
ou tissus ; ainsi l'iode dans la thyroïde, l'uranium 
!lans le rein, Je cobalt dans le foie et surtout les 
alcalino-terreux (Ca, Sr ... ), les terres rares, le ra
dimn et le plutonium dans le squelette. La diffn. 
sion dans un espace ou la localisation dans un 
organe n'est pas 1111 phénomène statique ; il y a 
{-volntion en fonetion !ln temps ; mais alors que 
les éléments à espace de diffusion se renouvellent 
rapidement, la fixation dans certains organes et 
en particulier le squel<'tte peut durer fort long
temps. 

V oies d'élimination. 

li convient de bien distinguer l'(,limination de5 
fractions non absorbt>e et absorbt>e des substan
ces radioactives contaminantes. Dans le cas rle con
tamination cutant>e, respiratoire on digestive la 
fraction non absorbée est respectivement éliminée 
par desquamation, par l'air exha]é, par ]es fèces. 
C'est Je deuxième cas, relatif à la fraction absorbée 
qui est le plus intéressant. Les radioéléments in
troduits dans le milieu intérieur sont fliminés par 

les divers émonctoires en fonction de ieur nà· 
ture ; ainsi l'uranium et Je plutonium s'éliminent 
pres!p1e exclusivement par voie rénale, Je radium 
par voie hépatique, le strontium par voies urinaire 
et f(,cale, le radon par voie pulmonaire, le tritium 
par voie sudorale. Il est possible, mais souvent 
difficile, de préciser pour chacune de ces voies et 
chaque radioélément, les coefficients ,l'élimina
tion. Ceux-ci d'ailleurs varient en fonction du 
lPmps à partir du moment d'introduction !lans le 
milieu intérieur. 

De cette étude du mPtabolisme des substances 
radioactives, il d(>coule deux conclusions impor
tantes relatives l'une à la distribution topographi
f[U<', l'antre à l'évolution chronologique ; à la pre
mièrP correspornl la notion de tropisme biologi
fJIH~, à la seconde celle de période biologique. Un 
grand nombre de radio(>Jéments vont se localiser 
,:lcctivement dans tel on tel organe et cet organo
tropisme revêt un intén;t tout particulier dans Je 
ra;,; des substances ostéotropes se fixant dans le 
i,;quelette, du fait de la proximit(, de la moelJe 
osseuse hématopoïhique. Les organes fixateurs cor· 
respondent souvent à ce que l'on appeJle les orga
nes critiques, dn fait qu'ils sont les plus irradiés, 
<'ette irradiat~on e~traînant les troubles les plus 
µ:raves pour l orgamsme. 

Le mouvement des radioéléments dans l'orga
nisme peut être caractfrisé par leur période bio
loµ:ique ou temps rn:cessaire pour que la moitié de 
la substance soiL {-liminée ; ceci peut s'appliqner 
soit à l'organisme entier, soit à un organe particu
lier. Il importe de ne pa~ perdre de vue le carac
ti'-re souvent arbitraire des notions prt>cérlentes, 
mais elles s'avèrent très utiles pour !'{-valuation 
de la toxicité des substances radioactives. 

]1'1,FLUENCE DF.S PROPRIÉTÉS RADIOACTI\'ES. 

J,'étmle du métabolisme des substances radio
a!'tives, en précisant la distribution spatio-tempo· 
relle des sources él{-mentaires de ravomwment 
permet de prévoir l'irradiation de l'org~nisme dé
pendant en outre des propriétés radioactives des 
radio{•l{-ments : rayonnement émis et pfriode phy
si![UC. 

La nature et J' énerµ:ie des rayonnements émis 
jouent un grand rôle !lans la distribution spatiale 
rie l'(>nergie radiante. Les particules u, à ionisation 
tri>s dense sur un très faible parcours de quel
!p1es ~1, donnent une irradiation localisée aux re]
lu les voisines. Les particules ~. libérant leur éner
gie sur quelques mi11imètres, entraînent une irra
diation limitée à l'organe ou tissu fixateur. L~s 
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rayons y de parcours moyen égal à plusieurs ce11-
ti~ètres provoquent une irradiation étendu~ _à 
l'oqi;anisme entier, quoique de façon souvent me
!!;ale. 

La période radioactive est une caractéri~tiquc 
essentielle, puisqu'elle représente une irradiation 
efficace de plus ou moins longue durée. Il en ré-
suite que la fixation de substances de courte pé-
riode s'accompagne d'une irradiation aiguf, mais 
parfois intense. Au contraire, la fixation an SPi;' 
de l'organisme de radioéléments de longue pe
riode entraÎnP une irradiation permanente 1leF ti&
sus. 

IRRADIATION n/:;sULTANTE. 

Cette distribution secondaire spatio-temporelie 
de l'irradiation, liée aux caractéristiques radio
actives de l'élément, va interférer avec la distribu
tion primaire métabolique liée à ses propriétés 
chimiques. On aboutit finalement, d'une part i\ 
une répartition spatiale résultante de l'énergie ah
sorbée dans les tissus et oq?;anes, d'autre part à 
une période effective représentant le temps pe11-
dant lequel la moiti{> de cette {>nergie a été ,}{,. 
livrée. Il est ainsi possible d'avoir dans la plupart 
des cas une représentation suffisante des condi
tions topo<Yraphique et chronologique de l'irradia
tion consé~utive à une contamination radioactive. 

Il suffit d'y ajouter des précisions qualitatives 
liées à la nature iles rayonnements émis et iles 
tissus irradiés. 

Tout d'abord, pour une mi'·me quantité 1l'{,ner
(1ie libérée dans les mêmes conditions topo11;ra
~hiques et chronologiques, l'effet biologique ob
tenu diffère avec la nature du rayonnement en 
cause. On dit que les divers rayonnements ne pré
sentent pas la même efficacité biologique rela
tive. Alors que l'on admet une équivalence entre 
les rayons ~ et y, les rayons a sont considérés, du 
fait de leur densité d'ionisation, comme nettement 
plus nocifs. Il en résulte une aceentuation de la 
toxicité comparée des radioéléments émette11rs a 
par rapport aux émetteurs ~ y. 

Par ailleurs, la nature des tissus irradiés in
tervient du fait de leurs différences de radiosen
sibilité. Certains de ces tissus et les organes qui 
les contiennent sont appelés critiques, parce que 
leur irradiation est celle qui entraîne le plus de 
dommages pour l'organisme. On conçoit qne _ Je 
tropisme d'un radioélément pour un organe rad10-
sensible accentue sa toxicité. C'est ainsi que les 
radioéléments ostéotropes, irradiant la moelle os
seuse particulièrement radiosensible, présentent en 
général une toxicité élevée. 

, , 
CLASSIFICATION TOXICOLOGIQUE DES RAIHOi<:U:-

MENTS. 

A partir des données précédentes, on peut te11-
ter d'établir une classification toxicologique des 
radioéléments, compte tenu des facteurs radiobiolo
giques et des troubles pathologiques esquissés plus 
haut. Pour être parfaite, cette classification de
vrait établir ]a nocivité comparée des substances 
radioactives en fonction de la forme physico-chi
mique sous laquelle elles se présentent. De fait, cc 
travail n'a encore ét{> qu'amorcé et la classifica
tion toxicologique dans Îa plupart <les ca1, ne con
sidère que le radioél[.ment sous forme soluble, fa
cilement assimilable et diffusible. 

La toxicité relative des radioéléments va dépen
dre des conditions d'irradiation consécutives à son 
absorption par l'organisme. Or, celle;;-ci sont dé
terminée;; par les propriétés métaboliques et ra
dioactives : périodù· biologique, rayonnement émis, 
période radioactive. D'une façon générale, doi
vent füre considér{>s comme plus dangereux les ra
dioéléments à tropisme Mectif pour des tissus ra
diosensibles, à périodes biologique et radioactive 
lonrrues émettant un rayonnement à forte densité 
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d'ionisation. On a pu classer les rad10elements eu 
plusieurs catégories. Ainsi, le sodium 24 et le 
phosphore 32 présentent une toxicité relative1m~nt 
faible du fait qu'ils diffusent dans tout l'orga
nisme, que leurs périodes biologique et radio;w. 
tive sont courtes, qu'ils émettent des rayonne
ments ~ et y. Au contraire, le strontium et le plu
tonium présentent une toxicité élevée du fait qu'ils 
se fixent électivement dans le S<:!uelette, irradiant 
la moelle osseuse particulièrement sensible, qm· 
leurs périodes bioloiîgue et radioactive sont lon
gues; en outre, ,Jans le cas du plutoniu~,. l:émi8-
sion de ravons a renforce encore la tox1c1te par 
rapport au· strontium émetteur de rayons B-

Finalement, il est possible de prévoir l'irradia
tion de l'oro-anisme entier ou d'un organe particu
lier après i:itroduction d'une quantité donné-c !l,e 
tel radioélément. Et, inversement, on peut prc
ciser la quantité de radioélément capable de déli
vrer une dose donnée à tel organe. Si cet organe 
constitue un organe critique, il va être possiblP de 
fixer la quantité maximum admissible de radio
élément susceptible de lui délivrer une dose con
sidérée comme limite. 

La Commission internationale de Protection ra
diologique considère comme limite supérieure une 
dose hebdomadaire de 0,3 rem délivrée à un or
gane critique et de 0,1 rem délivrée à l'ensemble 
de l'organisme ou aux gonades. Il est donc po,-



sib]e, compte tenu de ses propnPtl's métabolÎ(Jlles 
et radioactives, de dfaermincr pour chaque radio
élément la quantité maximum admissible dans k 
corps. De fait, on trouve des tables (le ces valeurs 
pour une centaine de radirn'-lémcnts. 

Il convient de noter que ces quantités maxima 
admissibles sont établies dans l'hypothèse d'un 
hat d'équilibre assurant le rcnonvPllement perma
nent du radio[•lt'-ment. Il en ri·sultc que les quan
tités éliminées chaque jour doivent Ptre rigoureu
sement colllJH~nsées par une abwrption équiva
lente. 

Pour un homme moyen, on counaît les quantiles 
quotidiennes (l'air inhalé et <l'eau ingfrée. Poss<'· 
(lant les coefficients d'absorption par les deux 
grandes voies, respiratoire et digestive, on peut 
en déduire les concentrations maxima admi~sib]e,: 
de tel radiot'-1{,ment dans l'air et dans l'eau. 

Par un raisonnement analogue, on peut déter
miner les (Jtiantités maxima admissibles chaque 
jour dans les excreta. Le probli-me Pst déjà com
pliqué du fait des imprécisions et des fluctua
tions relatives aux fractions élimirn.':ps par ]es ,lif
férentes voies d'excrétion, en supposant un étal 
d'équilibre avec maintien à un niveau constant de 
]a charge corporelle en radioisotop<'. Mais dans 
le cas de contamination irrég:uli1\rc·, la courbe 
d'élimination est la résultante dïntcrf1'.rences nom
breuses qui rendent souvent al{'.atoirc l'intPrpr<·· 
tation des rés1iltat;;. 

MESURE DE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE 

INTERNE. 

Les analvses r:uliotoxicologiqucH ont pour but 
de détermi~H~r les quantités de substances radio
actives contenues {Jans le corps, de f a,:on à a p pr<'· 
cier le danger rpt'elles représenl<'nl pour la per
sonne contaminée. En particulier, il est du plus 
haut intérêt qu'elles soient suffisamment sensibles 
pour permettre d'apprécier des niveaux inférieurs 
aux quantités maxima admissibles. Or ces r1uan
tités sont inversement proportionnelles à la toxi
cité du radioélément et par suite varient considé
rablement, de 104 ~lcuries pour 3H à 4,10-2 !!curies 
pour 239Pu. Il en résulte la nécessit{: absolne d'effec
tuer à la fois des mPsures quantitatives souvent fort 
délicates et des analyses - qualitativ1!s perm8ttant 
d'identifier le ou les radioéléments 1~11 cause. 

Les mesures (JUantitatives pr{,sentent des diffi, 
cuités très rliff érentes selon la nature et l'émir
gie des rayonnements émis par .les radioéléments. 
C'est ainsi que les rayons a de tr<'s faible par<'ours 
ne peuvent êLre décelés que sur {,diantillons, mais 
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avec un rendcnrnnt ~uffisamment élevé. Les 
rayons y de long parcours peuvent î•tre décelés 
au travers d'importantes épaisseurs de tissus, mais 
avec des rendement,- faibles et un bruit de fond 
gênant. Les rayons (:l de parcours intermédiaire 
peuvent être d[>ccl1'.s directement sur échantillon 
011 indirectement au travers des tissus quand le 
rayonnement X dt> freinage qu'ils émettent le per
met. 

D'antre part, à de;; niveaux aussi faibles que ceux 
<les quantités maxima admissibfos, l'interférenee 
de la radioactivité naturelle ou artificielle am
hiante peut devenir extrêmement gî•nante. C'est 
ainsi que le corps humain contient du 4°K et du 
14C en quantité constante mais non négligeable, 
ainsi que du 226Ra et ses descendants en quantité 
variable selon les lieux habités et les conditions 
climatiques. De plm, les retombées radioactives 
ajoutent désormais à ces radioéléments naturels 
de façon rél);ulièn, des corps à longue période 
tels que 90Sr et 137Cs et de façon intermittente des 
corps à période courte tels que 1311. 

Les analyses c1ualitatives destinées à identifier 
les radioéléments en cause sont parfois rendues 
inutiles du fait de la connaissance parfaite des 
conditions de la contamination par une seule 
substance radioactive, par exemple. Le plus sou
vent, l'anamni-se p«>nnet d'éliminer de nombreu
ses catégories de radioéléments pour n'envisager 
<rue certains d'ent,·e eux ; ainsi les travaux mi
niers et méta1lurgiques destinés à produire l'ura
nium ou le thorium ne peuvent entraîner que des 
contaminations par radioéléments naturels, les 
nombreuses utilisations des radiofléments artifi
cieh n'offrent que la possibilité de contamination 
par certains d'entre eux. Le cas d'une recherche 
aveugle est exceptionnel et, de fait, très difficile. 
Aussi dans l'immense majorité des cas, les ana
lyses radiotoxicoloµ:iques sont-elles, a priori, 
orientées dans une ou plusieurs voies bien défi
nies et, a posteriori, l'identification des radioélé
ments vient confirmer le bien-fon1lé des présomp
tions initiales. 

Les méthodes utilisées pour déteeter la conta
mination interne d'un individu peuvent êtrn di
v1sces en trois groupes principaux selon qu'il 
s'agit de la mesure directe de l'activité de l'orga
nisme ou du contrôle indirect des voies d'intro-
1luction ou d'élimination. 

La mesure directe de l'activit{, tissulaire a 
l'avantage de renseignN sur les quantités de radio
{•léments contenus dans le corps. Sur le vivant, il 
est difficile d'envisager pour de tels examens des 



techniques de biopsie, d'une part en raison du 
caractère agressif de la méthode, d'autre part <lu 
fait de la répartition souvent h{>térogène qui n{>
cessiterait un grand nombre d'échantillons. C'est 
donc aux méthodes de mesure externe globale 011 
partielle que l'on a recours. De telles techniques 
ne sont applicables directement qu'à la détec
tion des radioéléments émetteurs y et in<lirect<~
ment qu'à celle de certains émett('urs ~ d'énergie 
suffisante pour donner naissance à un ra vonne
ment X de freinage décelable ; elles ne peuvent 
servir en cas de contamination par des corps émet
teurs de rayons a. Suivant la nature et l'impor
tance de la contamination interne, divers appa
reillages peuvent i\tre utilisés pour la détecter et 
l'évaluer. Dans le cas d'une pollution notable de 
l'organisme, des appareils courants tels que de-; 
compteurs de Geiger-Muller peuvent donner des 
indications utiles. Mais, si l'on veut déceler des 
activités correspondant aux quantités maxima ad
missibles, des méthodes beaucoup plus sensibles 
ont été proposées. Elles font appel, soit à <le~ 
chambres d'ionisation à haute pression, soit à ,les 
scintillateurs solides ou liquides. En général, il 
convient d'effectuer les mesures à l'abri de pro
tections limitant au maximum le rayonnement 
ambiant. Les scintillateurs peuvent i\tre coupl{,s 
avec des dispositifs spectrométriques permettant ,J,, 
distinguer l'énergie des rayonnements, ce 1p1i 
aide à l'identification des radioél{,ments. 

Le contrôle <les voies <l'introduction est rela
tivement aisé dans les deux cas les plus courants 
de la contamination cutanée et respiratoire. Il est 
inapplicable en cas de contamination digestive di
recte. Il consiste à mesurer dans le premier cas 
l'activité de la surface cutanée au moyen de 
compteurs a ~ y simples et peu coùteux. Mais il 
ne permet d'abord qu'une distinction grossiè>re 
entre émetteurs a ~ ou y et ne donne qu'un ré
sultat en nombre de coups par unité de temps, car 
l'expression en microcuries par unité de surface 
réclame la connaissance précise du ou des radio
éléments en cause. Surtout, il ne fournit aucune 
indication sur la contamination interne secon
daire pouvant découler de cette pollution cutanée. 
Le contrôle de la contamination respiratoire par 
la méthode des prélèvements nasaux semble à pre
mière vue plus intéressante en ce sens qu'on peut 
établir pbs aisément une relation entre la souil
lure de l'épithélium nasal et l'iuhalation <le subs
tances radioactives. Une telle corrélation est loin 
<l'être significative et cette méthode n'a que la va
leur d'un dépistage en cas de résultat positif. C'est 
sa simplicité qui la recommande. Elle consish', en 

effet, dans le curage ,les fosses nasales au moyen 
d'un papier absorbant monté sur support, puis 
dans le comptage de l'activité du papier. An 
moins en théorie, cette technique est applicahle 
à tout radioélément et l'identification peut se 
faire par les méthodes classiques d'absorption du 
rayonnement émis on de décroissance radioactive. 

Le contrôle des voies rl'é]imination apparaît fina
lement comme l'une des méthodes les plus JH!\· 
cieuses pour déceler une contamination interne. 
Il repose sur le fait que le métabolisme de tout 
radioélt>ment comporte une phase finale d'élimi
nation par l'un <les trois excreta principaux : air 
exhalé, urines, fèces. La méthode consiste à pn:
lever un échantillon suffisant et représentatif, à 
le traiter convenablement par des procédés phy
sico-chimiques, à compter son activité. Le résul
tat cherch{> est d'obtenir non seulement l'activité, 
mais aussi la nature du on des radioéléments prf.
sents. Dans certains cas, le corps recherché étant 
unique, l'activité <le l'échantillon brut suffit et toute 
identification est superflue : par exemple, lors rie 
la mesure du radon dans l'air expirP. Mais dan,; 
l'immense majorité des analyses urinaires et f1:
cales, il est nécessaire de traiter l'échantillon avant 
toute mesure. Ce traitement est orient{, par ce f{Ue 
l'on sait de la contamination la plus probable el 
l'on recherche un seul ou un groupe de radio
éléments. Il a pour but d'abonl de réduire la 
masse <le l'{>chantillon au strict minim11m par mi
néralisation. Puis des procédés chimiques ou ph~ -
siques de séparation sont mis en œuvre : co· 
précipitation, échange ionique ; ils ont pour but 
d'isoler avec ou sans entraîneur stable les nulio
élémcnts : alcalins, alcalino-terreux, Pu. L'acti
vité de l' {,cliantillon final ainsi obten11 est alors 
mesur{,e grâce à des compteurs (t B 011 '/· lin <'ta
lonnage préalable permet de donn('r la concen
tration radioactive en ~Le/ g. En outre, une identi
fication de la nature du radioflhnent est possi
ble par méthode d'absorption ou de décroissance. 
Signalons cependant que pour certains radioé]{,. 
ment.~ tels que l'uranium, ce sont des méthodP~ 
d'analyse chimique non radioactive <p1i sont Jps 
plus simples et expriment les rés11ltats en y/g. 

Les résultats obtenus par cette rnéthorfo dc 
contrôle des voies d'élimination demandent à i',tre 
interpn;tés pour essayer d'évaluer à partir d'eux 
la contamination interne effective. C'est là un pro
blème extrêmement délicat. Dam le cas d'activit{, 
nulle, si la sensibilité de la méthode est suffisante 
et l'examen correct, on peut répondre qu'il n'existe 
pas au moment du prélèvement de contamination 
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interne appréciable pour le radioélément recher
cht>. Dans le cas d'une activit(~ !lécelable, un r[,. 

sultat isolé n'a pas grarnlc Hignification, car le:, 
![Uanlitt>s de radioélt>ment (~liininées chaque jour 
!lt>pendent non seulement de l'importance de la 
contamination, mais aussi du temps écoulé aprè, 
la contamination et !lu mode !le contaminatio11 
(unif[Ue, multiple, continue ... ). Tl est donc néces
Haire, d'une part d'effectuer une enquête pour prP
eiser les conditions de eo11tamination, d'autre 
part, si l'activité est suffisamment importante, de 
rPpPtcr une sPrie d'examens pour essayer d'établir 
une courbe d'élimination pcrnwttant de mieux ap
jlrt~cicr la contamination interne effective. Par ac
tivit{, suffisamment importanlt-, nous entendons 
la (jltantitè de radioél{>ment (•gale à celle élimint>c 
chaque jour en supposant 1111 {,tat d'équilibre tel 
({Ue l'organisme contienne en permanence la 
quantité maximum admü,sible. 

Dans le présent article, c'est essentiellement sur 
les analyses radiotoxicologiques urinaires que 
nous voulons insister et nous !lt~veloppons un cer
tain nomhre de technifrues utilisables en pratÎ!pte 
eourante. Cette utilisatio11 prati(1ue se com:oit 
d'abord à titre préventif en vue du dépistage sys
t(~mati!p1c d'éventuelles eontaminations du fait des 
risques professionnels des i11t1·rcssés ; mais, dans 
cc cas, seuls des examens Pli Ht'rie, rt>guliers, offrent 
une garantie suffisante pour une interprt>tation 
tant ~oit peu valable. En eas !l'aecident, au con
t rairt~, 1111 seul examen peut d{,jà renseigner sur le 
degr{,. de eontamination, permettre de porter un 
pronostic et de fixer des indications thérapeuti
q1ies ; en outre, des examens ultPrieurs doivent 
pennettre de juger de l'efficacité des traitements 
effectu{,s ou à tout ]e moins de préciser l' évolu
tion. 

TECHNIQUES 

Les méthodes d'analyse radiotoxicologique uri
naire sont extrP111ement varit>es. Nous avons choif,i 
iei !Jltelques exemples parmi les plus importants 
qui permPttent d'illustrer la diversité des techni
ques utilisées. Pour les {>]{>ments à vie très longm· 
(de l'ordre de 109 ans) des méthodes physico
<'himirpws classiques (colorimhric, fluorimétrie) 
possi·dent parfois des sensibilités ègales ou supt>· 
rieurcs aux techniques de dhcction de radioacti
vité. C'est le cas du thorium et de l'uranium na-

turels. Lorsque la pèrimlP est plus courte, Sf)Ul«>;; 

lt~s techniques de n1esure (le la radioactivill; sont 
utilisables - car les quantitPs pondérales mist>s en 
jeu sont inaccessibles aux techniques usuelle~ 
d'analyse. C'est ainsi que dans le cas de l'uranium 
2.'B, la fluorimétrie n'est pas applicable, alors qm~ 
pour l'uranium naturel c'c~t la technique la phis 
simple et mi'me la plus sensible si l'on effeetuc 
une extraction. 

RECHERCHE DU PLUTO:VIUM DANS LES URINES. 

Caractéristiques du plutonium 

Période physique : 24.000 ans. 
Hayonncment a. : 5,1 MeV. 

Principe. 

Le plutonium étant un {-nietkur u., il est néceH
~airc de préparer un frhantillon de masse très fai
bk et ne contenant pas d'autre émetteur a, si l'on 
di·sire déceler de très faibles activités. C'est pour
f{tWi dans la technique, on élimine successivement 
les métaux alcalins, les alcalino-terreux, l'uranimn, 
avant de mesurer l'activitf !lue au plutonium. 

(*) Les techniques que nous présentons ont été vérifiées ou mises 
au point au Laboratoire de Radiotoxicologie du Commissariat 
à l'énergie ato:nique grâce à la collaboration de Mme FOUR
NIGUET, ingénieur, Mme GARCET, Mlle BERTRAND, agents 
techniques. 

Matériel. 

- Une installation de comptage a. ayant un mouvemt·nl 
propre tri-s faible (une dizaine d" coups par heure) et un 
r.-ndement minimum de 30 %. 

- Centrifugeuse. 
- Tubes à centrifuger fond rond de 100 ml ou à <lHaul 

de 45 ml. 
- Tubes à ,·entrifuger ,·oniqu,•s. 
- Tubes à centrifuger en lustéroïd résistant à FH, <liu-

mètre ext. : 13 mm. 
- Bain-marie. 
- Bain de cire avec thermomètre pouvant atteindre 250". 
- Epiradiateur de 250 watts. 
- Brûleur type Med,er. 
- V erre de montre Pyrex : diamètre 40 mm. 
- Ampoule à décantation 250 ml. 
- Ampoule à décantation 50 ml. 
- Capsule de silice 150 ml. 
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Réactifs. 

- Acide nitrique d = 1,33. 
- Acide nitrique au 1/5. 
- Acide chlorhydrique d 1,19. 
- Acide chlorhydrique 4 N. 

Acide chlorhydrique 2 N. 
- Ammoniaque d = 0,925. 
- Cupferron R.P. 

Chloroforme R.P. 
- Acide pen·hlorique d = 1,61. 

Perchlorure de fer dilué : 
perchlorure de fer d = 1,26 1 ml 
eau distillée q.s.p. 10 ml 

Acide fluorhydrique d = 1,14. 
Acide fluorhydrique à 8 %. 

- Solution de violet de méthyle à 0,1 ¼ dans l'eau dis
tillée. 

- Solution de nitrate de lanthane 

La203 24 mg 
NO.II au 1/10 1,3 ml 
OH2 q.s.p. 10 ml 

- Eau saturée en S02. 

Prélèvement. 

On opère en principe sur l'urine rc,·ueillie en 24 heures, 
c'est-à-dire sur 1,5 1 environ. Le prélèvement doit être f,ffec
tué avec le maximum de précautions pour éviter les , onta
minations extérieures. Retirer les vêtements de travail, s,· 
laver les mains soigneusement et il est même souhaitable de 
mettre des gants. Le récipient est un erlenmeyer de 2 litres 
à gros goulot, surmonté d'un entonnoir muni d'un co11ver-
1·le que l'on enlève au moment de l'emploi. L'erlenmeycr 
est lui-même dans une hoîte en carton. 

Technique. 

A. - Minéralisation 

Ajouter dans l'erlenmeyer ayant servi au prélèvement 
environ 250 ml de N03H pur, pour 1,500 1 d'urine et com
mencer à !'hauffer au moyen ,l'un épiradiateur. Le !'hauf
fage doit être très progressif (on le règle en faisant varier 
la distan,·e entre l'erlenmeyer et l'épiradiateur), de façon 
à éviter la formation de mousse trop ahondante. Lorsque 
la solution ne mousse plus, faire bouillir énergiquement. 
Pour faciliter l'évaporation, on peut envoyer dans le rél'i
pient un légrr ,·ourant d'air filtré, aussitôt que l'élmllition 
commence. 

Poursuivre ainsi l'évaporation jusqu'à ce que le niveau 
du liquide soit de 1 cm environ. Ne pas aller à sec. Trans
vaser le liquidP dans une capsule de sili1·e. Rirn·er l'erlen
meyer avec dl' l'a!'ide nitrique au 1/5. 

Evaporer à sec à l'aide d'un épiradiateur, en évitant lPs 
projections. Il se forme une croûte jaune qui noircit. Con
tinuer à chauffer avec un ber Meeker pour parfaire la 
calcination et ohtenir un résidu hlanc. Ne pas chauffer trop 
rapidement pour éviter d'enflammE'r l'é1•hantillon. 

Laisser refroidir la capsule environ dix minutes. Ajouter 
dès que possible de l'acide chlorhydrique 2 N goutte ù 
9:outte au début, puis par fractions plus importantes. Il 
1·onvient d'ajouter ClH avant refroidissement total ; les 
sels passent en solution plus facilement et on détériore 
moins la ,·apsule. A,iouter ainsi 50 ml d'acide chlorhydri-

que 2 N. Si la dissolution n'est pas <·omplète, ajouter quel
ques gouttes d'acide !'hlorhydriquc concentré et chauffer à 
température modérée. 

B. - füirnination des métaux alcalins 

Transvaser la solution dans des tuLes à centrifuger. Hin
•·er la capsule avec environ 10 ml d'acide chlorhydrique 2 N. 
Ajouter à la solution acide de l'ammoniaque pur, jusqu'à 
formation d'un précipité permanent. Ajouter 10 à 15 ml 
d'ammoniaque en excès. En général, il faut au total environ 
40 ml. Centrifuger 10 minutes à 3.500 tours/minute. Dé<·an
ter et écarter la solution surnagcantc. Dissoudre le pré< i
pité dans 40 ml environ d'acide chlorhydrique 4 N. Cen
trifuger 10 minutes à 3.500 tours/minute. Transvaser la solu
tion dans une ampoule à décantation de 250 ml. Rincer 
le tube avee CIH 4 N et centrifuger avant de décanter le 
liquide. Ajouh'r 0,1 ml de solution de perchlorure de fer 
(environ 1 mg d'ion Fc•++1. Nrutraliscr la solution avec 
,le l'ammoniaque 1·0,u·entré. La solution qui était iaunc 
pâle devient ineolore. A ce moment l'addition d'ammonia
que doit être plus lente, car il faut éviter la précipitation. 
Si un prél'ipité se forme, le redissoudre avec le minimum 
d'acide chlorhydrique 4 N. Faire un essai à la touche avee 
du violet de méthyle qui devient bleu violet. 

C. - f:lirnination des alcalino-terreux 

Ajouter 2 ml d., solution de cupferron à 6 % préparée 
Pxtemporanémcnt. Agiter énergiquement l'ampoule à dérnn· 
talion pendant au moins une minute. Ajouter 3 à -1 ml 
de chloroforme et secouer pendant au moins une minute. 
Laisser reposer 1 minute et recueillir le chloroforme dans 
une ampoule à dérnntation de 50 ml. Continuer les extrac
tions au chloroforme jusqu'à ce que la solution surnageante 
soit incolore (environ 4 extractions). Ajouter à nouveau 
2 ml de solution de cupferron et recommencer l'opéntion 
précédente. Les premiers extraits chloroformiques sont en 
µ;énéral brun roux, puis cogna,·, jaune clair et enfin inco
lores. Ils ne doivent pas être verts (mauvaise extraction). 

L'extrait d1loroformique est lavé avec un peu d'eau, puis 
transvasé dans 1111 tuhe à centrifuger conique. Evaporer au 
hain-marie à 60° cn évitant de sun·hauffer. 

D. - f:lirnination de l'uranium 
et pr(,paration de l'échantillon pour le comptage 

Au résidu ,l'évaporation, ajouh•r 3 ml d'acide nitrique 
pur et 1 ml d'al'ide perchlorique. Evaporer au bain de 
cire en augmentant graduellement la température. Achever 
l'évaporation à 200° environ. Après refroidissement, ajou
ter à nouveau de l'acide nitrique et de l'al'ide perchlorique. 
Heeomme,wer l'opération précédente. 

Ajouter au résidu de couleur rouille 2 ml d'eau saturée 
de SO, et l ml d'a!'ide nitrique au l/10. Mettre au hain
marie jusqu'à !'C que l'excès de SO, soit chassé (une demi
heure environ). 

Transvaser duns un tuhc en lustéroïd, rincer avec ile 
l'acide nitriqur au 1/20 et ajmtr1· le volume à 4 ml avec 
de l'eau. 

Ajouter 0,2 ml de solution de nitrate cle lanthane et l ml 
de FH pur. Agiter la solution aver un fil de platine. On 
voit apparaître un léger lourhe de fluorure de lanthane 
insoluhle entraînant le fluorure de plutonium. Laisser pré
cipiter au rninirnum 2 heure~. Centrifuger 20 minutes ù 
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vitesse maximum. Déeanter le liqui<le surnageant. Rincer 
le pré1·ipité avec 2 ml de FH à 8 %. Centrifuger à nonveau. 
Décanter le liqui<le snrnageant au maximum. 

Reprendre le précipité avec quelques goulles cl'ean et 
le déposer sur un verre de montre. Evaporer l'eau, rincer 
avec quelques µ;onttes d'acide pert"hlorique puis quelques 
gouttes d'eau, ajouter ces liqnides au contenu du verre de 
montre. Evaporer le liquide puis cal1·incr. L'échantillon 
ohtenu doit i'-trP mi111·e et homogt>111·. 

E. - Com11tage 

l" Prépan•r une soun·e de plutonium d'a<'tivité 1·onnue 
par évaporation d'une solution de plutonium sur un verre 
<le montre. Déterminer au moyen de 1·ctte souri·,· le rende
ment R de l'installation de comptage. 

2° Détt'nniner le mouvement propre d,· l'installatiou de 
('Omptagc, soit No ('Oups/minute. 

3° Compter l'éehantillon 2 fois une heun•. Les deux ('hif
fres doivent être voisins. Moyenne N coups par minute. 

Résnltal. 

N - 1\'o 
L' activit{, en microcurie est 

R X 2,2 X 106 

On peut d{,celer environ 0,3 X 10-s µcurie. 
Le rendement moven est rlP l'onlre <le 90 %-

Remarques. 

Dans l'urine d'individus n'ayant jamais travaillé avec du 
plutonium, on retronve souvPnt une activité u. pouvant at
lPindre 0,2 coup/minute. 

Une tel'irnique plus rapide est utilisahle avec de l'urine 
fraîche non altérée. Faire dire,·ternent la précipitation par 
l'ammoniaqut'. Centrifuger. Décanter le liquide surnageant. 
Faire passer le précipité clans une <'apsule de silice à l'aide 
d'un peu cl'a<'ide nitrique. Rin<'cr plusieurs fois avec de 
l'acide nitri(Jne chanci l'erlenmcyer et le tube à centrifuger. 
Cet acide est ajouté au précipité dans la capsnle de silice. 
Minéraliser. Reprendre le résidu pur de l'a<'ide chlorhydri
que. Ajuster le pH et faire l't'xlra<'tion au 1·upferron I omme 
dans la tedrnique exposée l'i-dessus. Le rendement est com
parable ù t·elui de la premit>re tedmitJUt', si l'urine n'est pas 
altérée. 

Au cours de l'opération intitulée « Elimination des dka-
1 ino-terrcux », la séparation est heaucoup plus générale. 
L'uranium à la valence VI et le thorium en particulin, ne 
sont pas extraits dans les ,·onditions opératoires. 

A part qnelques modifications de détail, cette technique 
est celle que Wright H. Langham indique dans le rapport 
américain M.D.D.C. 1555 dé,·lassr le l8.12.194i. 

DosAGE DU RADIUM DANS 1:uRINE. 

En µ:é111'.ral pour les dosages de radium 226 à de 
Lrè>s faibles dosps de l'ordre du micromicrO[!:rammt\ 
dans <les volumes importants <le l'ordre du litre, 
on s'efforce, par une succession de pr{>cipitations 
et <le remises en solution, d'obtenir un précipité 
peu important de façon à avoir une tr&s faible 
autoabsorption. LP but de ces opfrations chimi
ques est également de séparer le ra1lium d'autres 
{>metteurs a susceptibles de contaminer le préci
pité final j 9 - 4 J. Le radium 226 est alors identifié 
par l'allure <le la courbe de croissance de l' éclrnn
tillon. 

Nous avons toujours eu de la difficulté à obtenir 
une courbe de croissance correcte, en partant d'un 
<'chantillon de quelques mg, ou même sans poids 
appréciable. L'échantillon déposé sur un verre de 
montre, puis soit simplement séché sous une lampe 
I.R., soit porté pendant 5 ou 10 minutes sur un bec 
Meckcr ne croît pas de façon satisfaisante. Les 
valeurs obtenues au cours du temps sont toujours 
inférieures aux valeurs théoriques et fluctuent sé
rieusement. Ces difficultés de comptage, jointes à 
la longueur iles opérations chimiques classiques, 
nous ont conduits à mettre en œuvre la technique 
exposée ci-dessous. 

Princip<'. 

Le radium entraîrn~ par un pr{>cipité important 
de sulfate rie baryum, est compt{, par scintillation 
apn'-s mnange du précipitP avec du sulfure dt• 
zinc. 

Installation de t·omptage ,·omprenant 
- une échelle 
- une haute tension 
- une tête détectrice du type UCS l par exemple, dont 

on a supprimé le nistal et la paroi l'isolant de la lnmière, 
- une rn<·einte noire pour mettre t·ettc tête détectricr. 

Les d1âteaux de plomh pour DCS l ('()nviennent pour cet 
usage. 

Centrifugeuse. 
- Petit hu<'hner démontable pour filtration. 
- Capsule pour comptage. Ces capsules sont constituées 

d'une rondelle de laiton (diamètre intérieur 60 mm, hanteur 
5 mm) r!'('OUVerte de sparadrap sur la fa<·e inférieure desti
née à re('evoir le précipité, et d'un disque de plexiglass 
~ur la partie supérieure faisant face au photomultiplicateur. 

- Mortier en verre, diamètre intéril'ur 75 mm. 
- Capsule de platine, diami'>tre 50 mm. 

füSactifs. 

A<·i<le sulfurique normal 
Chlorure de baryum : 

Cl,Ba, OH2 2,10 g 
OH, q.s.p. 100 ml. 
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- Carbonate de calcium R.P. 
- Sulfure de zinc G.N. 17 - Massiot Fluor - Ailly le Haut 

Clocher. 

Technique. 

A. - Précipitation du sulfate de baryum 

Ajouter à l'urine 10 % d'a,.ide sulfurique normal. Porter 
à l'ébullition quelques minutes. En agitant bien l'urine, 
ajouter goutte à goutte 5 ml de la solution de l'hlorure 
<le baryum. Retirer du feu et .laisser reposer 3 heures. Cen
trifuger et déeanter la liqueur surnageante. Laver le pré
dpité avec dl' l'a,.ide sulfurique et rémpérer le précipité 
sur un filtre. Le précipité est séché, l'alciné dans une cap
sule de platine et pesé. Le poids est de l'ordre de 100 mg. 

B. - Préparation de l'(,chantillon au comptage 

Le prél'ipité est mélangé au mortier avec du 1·arhonate 
<le cal1·ium <le façon à obtenir un poids <le mélange de 
0,3 g. Ajouter 1,2 g <le sulfure de zinc et mélanger très 
soigneusement. Le mélange ainsi obtenu est étalé dans 
une capsule. 

C. - Comptage 

La capsule l'on tenant l'é,.hantillon est comptée <lès que 
possible et recomptée les jours suivants. On suit la !'rois
sance duc aux descendants du radium, le point <le départ 
étant le momt'nt <le la caleination. De l'examen <le la courhc 
<le croissance, on déduit la quantité de radium présente 
dans l'échantillon. 

Discussion. 

- Sulfate de baryum. 
Si la quantité de sulfate de haryum est insuffisante, le 

radium n'est pas entraîné régulièrement. Si, au contraire, elle 
est trop importante, le rendement de comptage est plus 
stable, mais abaissé. Pour un litre d'urine la quantité <le 
sulfate de baryum la plus satisfaisante est de l'ordre de 
100 mg. La calcination du précipité doit être poussée de 
façon à obtenir un résidu aussi hlanl' que possible, sinon 
il en résultera des pertes de comptage par ahsorption de la 
lumière. 

- Technique de comptage des o.. 

L'installation de comptage fonl'tionnant avec une sourl'e 
1·onstituée par un mélange d'émetteur o. et de sulfure de 
zinc ne présente pas de palier (fig. 1). Les conditions <l'utili
sation (tension, discrimination) sont l'hoisies de façon à 
obtenir le meilleur rapport signal/hruit de fond. L'ahse1we 
de palier nécessite des vérifirntions soigneuses de la fidélité 
du rendement de l'installation au moyen d'une soun·c stable 
(mélange d'uranium naturel, de l'arhonatc de eall'ium l't de 
sulfure de zinc). 

Le taux 1k rnrnptage est proportionnel à l'activité de la 
source. 

SZn 
Influence of the ratio in the case of on identico! 

residue 
total octivity and c constant weight of mixture. 

SZn 
lnfluencio de la reloci6n ---- para octividod total idén

residuo 
tico y peso constante de la mezclo. 

Fig. 
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En outre, nous avons étudié les facteurs suivants 
- lnfluen<·e du rapport SZn/résidu, pour une activité 

totale identique (fig. 2). Nous avons 1·hoisi un rapport de 4 
pour les comptaf!;CS. 

- lnfluenl'c ile l'épaisseur du mélange, pour une même 
SZn 

surface et un même rapport --- = ,i (fig. 3J. L'épaisseur 
résidu 

<·hoisie est de l'ordre de 50 mg/1·m'. 
- Enfin des Pssais ont mis en éviilt•nre l'influence du 

diamètre de la sourre. La valeur adoptée est de 6 cm (fig. 4). 
- Comptage d'un échantillon de radium. 
L'activité a d'un échantillon de "'"Ra pur et sans desn,n

dant, sera multipliée par un facteur 4 après un mois environ, 
grâce à la formation des descendants "'"'Rn, RaA, RaC' (en 
admettant que <·eux-ri restent dans l'échantillon) . (fig. 5, 
<·ourbe 100 %). En utilisant notre terhnique de comptage 
nous trouvons dt•s valeurs raisonnables jusqu'à un facteur 
3,5 entre l'activité finale et l'activité initiale. 

Si l'échantillon <·ontient en plus du Ra un autre émet
teur a d'activité <·onstante, la l'ourhe exprimant l'au~men
tation de l'activité totale au cours du temps sera différente 
(voir la figure 5 montrant l'augmentation de l'activité en 
fonction du temps, pour des échantillons contenant des pour
<·entages variahles de 220Ra en tant qu'émetteur a). Le cas 
se produit en pratique lorsque les solutions <·ontiennent du 
thorium qui est entraîné sur le prédpité de sulfate dl' 
baryum. L'ur11ni1un au rontraire reste i,n solutio11. 

Fig. 4 
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50 
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Influence du diamètre de la source pour une épaisseur de 
SZn 

43 mg/cm2 et un rapport ---- = 4. 
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SZn 
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Résultats. 

La courbe de croissance de l',~chantillon pcrnwt 
de déduire le pourcenta1,?:e d'activitt> comptée dù 
au radium. Connai~sant le rendement de l'instal
lation, on calcule alors l'activité rt>elle du radium. 

N activité initiale en coups par minute. 
Nu mouvement propre en coups par minute. 
X pourcentaµ;e de radium. 
R rendement de l'installation. 
A activité de l'frhantillon en picocurie1-. 

!N -- Nu) 
A = 

X X R X 2,2 

Notre installation a un mouvenwnt propre de 
l'ordre de 0,2 coup/minute, en utilisant un mélan
µ;e de sulfure de zine Pt de carbonate de calcium. 

Le rendement R est de 2.5 % pour le radi11m. 

Nous adnwtton~ pouvoir d[>celer 0,4 coup/mi
nute de Ra, soit ] ,6 désintégration. Tl est donc 
possible de détectPr O,î pcurie. 
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Fig. 5 
Augmentation de l'activité en 
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RECHERCHE nu !,iTHOl\TIUl\1 l\11Nf<:RAL RAJ)JOACTH' 90Sr IHNS LES URINES, 

Caractéristiques : 

"'Sr Rayonnt'ment ~- 0,54 MeV. 
Période physique 9,1 X 10" jours. 

"'Y RayonnemPnt ~- 2,24 MeV. 
Période physique 65 heures. 

Principe. 

L'addition d'oxalate à l'urine provoque la for
mation d'un précipité qui entraîne le strontium. 
On récupère cc précipité et on l'étudie. 

J1 a téri<,f. 

- Un ensemble de <'Olllptage j'l avc,· ,·ompteur do<'h<•, 
- Un huchner démontahle de 20 mm de diamètre envi-

ron. 

Réactifs. 

Réactif pré<'ipitant 
Acide oxalique 30 g 
Oxalate d'ammonium 30 g 
Acide acétique 60 ml 
Eau distillée q.s.p. 1000 ml 

- l'rtlcipitation. 

Dans un erlenmeyer ,·ontenant 50 ml d'urine à analysl'r 
verser doucement et en agitant 50 ml de réactif. Laisser 
reposer quelques heures. Décanter la liqueur surnageant" 
l'I rt'rneillir le prél'Ïpité sur un filtre taré placé sur fo 
lnu•hner. Laver le précipité µvec .10 1111 d'e11u distillée et 
~érhcr, puis peser, 

Caractérisation, 
Si l'a!'livité de l'échantillon est suffisant<', on peut iden

tifier le 00Sr par les caractéristiques physiques. 
La <'ourhe d'absorption de l'échantillon sera rnmparéc à 

,·elle d'un témoin préparé en ajoutant du "'Sr dans un poi,ls 
,1,. snhstaiwc inerte voisin de !'elni du pré,·ipité et réparti 
de la même façon. 

On ne pourra pas déterminer la période qui est de l'ordre 
,le 25 ans. L'activité ne doit pas dé<'roÎtre. 

- Dosage. 
l O Etahlir le rendement de l'installation de !'omptagc ave,· 

llll édiantillon cle 00Sr d'a,·tivité ('Ollnut', soit H. 
2" Etahlir la ,·ourbe d'auto-absorption de '"Sr permettant 

,l'obtenir le pourcentage A d'a<'livité mt>suré pour un échan
tillon de P g/<'m2• 

3" Compter l'échantillon ou une fraf'lion <'onnue de 
l'échantillon dans les mêmes conditions géométriqnt>s soit 
N rnups/minutc. 

L'a<'tivité de l'é!'hantillon 1'11 mi<'rocuries ,•si : 
N 

A X H X 2,2 X 10° 
l'onr 1111 volume V ml l'artivité sera 

NXV NXV 

A X R X 2,2 X l O" X 500 A X R X l,l X 10° 

Re.marqzw.~. 
Cette terhnique permet de déceler environ 10-• ftcurie de 

'"'Sr par li Ire d'urine. 
Elle n'est pas séleetive, ,·ai· d'autres radioéléments peu, 

vent être entraînés, en particulier certains produits de fission. 
En cas de •·ontamination par ,les produits de fission, 
on utilise cette technique et les résultats sont exprimés en 
'"Sr. Pour identifier de façon certaine le strontium, ou con-
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naître la fraction de l'activité qni lui est duc, il est néces
saire de poursuivre la purification de l'échantillon. Cette 
identification nous semble suffisamment importante pour être 
truitée dans un ('hapitrc spécial. 

L'échantillon peut é!(alernent ,·ontcnir un autrr strontium, 
le ""Sr, émetteur ~ de 1,5 MeV, moins danµ;ereux <'ar sa 
période physique n'est que de 53 jours. 

lnENTH'ICATIO~ nu STIWNTIUM RAHIOACTII-". 

La technique expos{>e ci-dessous est appli<'able à 
1' oxalate isolé de l'urine dans les conditions men
tionnées au chapitre Recherche du strontium 
min{>ral radioactif ""Sr dans les urines. 

Parmi les teclmifJUCs utilisables pour isoler Je 
strontium [3], nous avons pensé que les tPclmiqnes 
par échange d'ions Ptaicnt les plus intt>ressantes, 
car elles permettent assez simplement llIW excel
Jente séparation chimique de différents ions. La 
technique d'élution proposée est applicable à 
d'autres éléments que le strontium. 

Principe. 

Les oxalates sont transformés en carhonat,~s fJUC 
l'on met en solution. La solution est JHlss{>e sur 
une colonne de résine retenant les cations. Fnc 
série de solutions {>luantes permet ,l'obtenir plu
sieurs fraetions dont l'une contient le strontium. 

Réactifs. 

- Permutite 50 (Philips rt Pain-\' errnorel J. 
- Acide 1·hlorhydrique 4 N. 

Aride citrique à 5 % amené au pH voulu pur :uldi
tion <l'ammoniaque. 

- Chlorure ou nitrate de strontium RP. 

Préparation de la colonne. 

La Permutite 50 utilisée est une resme sulfoniqnr pul
vérisée et sélectionnée au moyen de tamis 80 et 120 mesh. 
Soumettre la résine à 2 traitrments de 24 heures en milieu 
all'alin puis acide concrntrés, rincer soigncusenient à l'eau 
distillée et sécher. Les rnlonnes sont des tul1<·s de verre de 
<liamè)re intérieur I cm, possédant à la hase un étrangle
ment. Disposer dans ces tuhcs un petit tampon <lr laine de 
verrt• destiné à retenir la résine, puis 10 g de résine sèl'he, 
la <·olonne étant remplie d'eau distillée. Avant diaquc utili
sation, passer sur la colonne 200 ml d'aride dilorhydrique 
4 N de façon à la eonditionnrr sous forme H+, puis ri,wer 
à l'eau distillée. Les opérations sont conduites à la tem
pératurr amhiante, la vitesse d'écoulement des solutions 
étant de l'ordre du ml/minute au cours des séparations. 

Technique. 

A. - Préparation d" la solution 

L'oxalate radioactif rel'ueilli à partir de l'urine ('SI porté 
pendant 2 heures à 500". Le <'arbonate obtt•nu 1•st pesé. 
(;énéralcment le poids de ,·arbonate obtenu à partir de 
500 ml ,l'urine est inférieur à :100 mg. Si le poids est égal 

ou supeneur à 500 mg (e'est-à-dire s'il y a environ 200 mg 
ou plus de calcium), la séparation calcium-strontium ne sera 
pas absolument parfaite dans les <'on<litions opératoires expo
sées ici. Le carbonate est dissous dans l'acide chlorhydri,111e 
4 N (il faut théoriquement 0,5 ml pour 100 mg de CO,Ca). 
Ajouter en plus du volume né<'essaire 4 ml d'acide 4 N et 
,·ompléter avec de l'eau distillée à 40 ml de façon à obtenir 
une solution 0,4 N. A <'elle solution ajouter 50 m:~ de 
strontium ina<'tif sous forme de nitrate ou ,le ,·hlorure. 

B. - Fixation sur résine 

Passer la solution sur la 1·olo11ne de permutitc 50, ,·on
<litionnée au préalable sous forme H+, à un débit ·rnisin 
de I ml/minute. Rincer ensuite la colonne avec 20 ml d'eau 
distillée. Les cations, à l't·xt·eption des ions al1·alins, sont 
fixés sur la colonne. 

C. - Hlution 

L'élution est effectuée au moyen de solutions d'acide 
citrique à 5 %, dont le pH est variable (fig. 6). Nous indi
quons l'ordre d'élution des différents éléments que nous 
avons étudiés, bien que tous ne soient pas obligatoirement 
obtenus dans la précipitation par l'oxalate. La figure jointe 
met en évidence l'allure ,les courbes <l'élution <!ttand on 
recueille les éluats par fra,·tions de 3 ml. 

L'élution est d'abord effel"luée avec 180 ml de •·itrate 
à pH 3,5, cc qui élue l'yttrium et les terres rares. Sous l'in
fluence de la solution citrique la couleur de la •·olonnc 
s'éclaircit progressivement du haut en bas, ,,t l'yttrium ne 
commence à s'éluer que lorsque la zone .-Jaire a atteint le 
has de la colonne. Il s'éluc alors en 20 ml environ. Si, 
pour une raison quelconque, la l'olonne ne s'est pas entière
ment éclaircie, il est nécessaire d'ajouter un complément de 
solution à pH 3,5 de façon à éluer l'yttrium. 

Continuer ensuite l'élution avec 70 ml de citrate à 
pH 4,6 qui élue le 1·alrium, puis 60 ml de ritrute à pH 5 
pour le strontium, et enfin 200 ml à pH 6 l"e qui JH'rmet 
d'éluer s111·,·cssivemenl le baryum et le radium. 

D. - Récupfration du strontium 

La récupération directe n'rst guère possihle sous forme 
d'oxalate ou de carbonate à partir de la solution citrique 
rnr le strontium est alors l'Omplexé. L'oxalate pri·1·ipitc 
de façon irrégulière et le .-arbonate ne précipite pas du tout. 
C'est pourquoi nous avons adopté la technique suivante. 
La fraNion contenant le strontium est amenée à pH 3,5 
au moyen d'acide chlorhydrique, puis passée sur une petite 
l'olonne ,·ontenant 3 g de pcrmutite 50. Rint"l'r ave, 10 ml 
d'pau distillée. L'yttrium formé depuis la première sépa
ration est ainsi éliminé. Noter l'heure. Eluer le strontium 
avec 50 ml de CIH 4 N. Ncnlraliser avec de la lessive de 
soude en présence d'hélianti,w ri précipitrr avec 5 ml rie 
earhonate de sodium à 6 %. Attendre environ 30 minutes, 
réeupércr le précipité sur 1111 filtre et sé<'her sous une lampe 
à infra-rouge. Il est recommandé de ne pas perdre de temps 
entre l'élution du strontium l't le comptage de façon à 
n'avoir <Ill<' peu d'yttrium formé lors du prrmin comptage. 

E. - Comptage 

Le pré,·ipité de carbonatr de strontium rst ,·ompté au 
moyen d'une installation de ,·omptage B, une ou plusirur~ 
fois selon la nature des renseignements désiré~, 
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Dans le cas où Je seul strontium contenu dans 
l'échantillon est du 90Sr, on peut se contenter d'un 
seul comptage lorsque 9oy est en équilibre avec 
9osr. 

Dans le cas où il est nécessaire d'obtenir les 
résultats plus rapidement, ou en présence de 89Sr, 
on peut opérer de façon différente en se basant 
sur l'accroissement dn taux de comptage en fonc
tion du temps, cet accroissement étant dù à la 
formation <le 9oy (fig. 7). 

---

Au l" comptage au temps t 1 l'activité est duo 
d'une part au 96Sr en totalité et éventuellement au 
89Sr, d'autre part à la quantité de 9oy qui s'est 

110 

1 '--. ~;·§ 

120 13~ 

Elution with a 5 % solution 
of citric acid. 

Eluci6n con 6cido citrico 5 % . 

formée depuis la séparation yttrium-strontium sur 
colonne. L'activité totale mesurée est N1. 

Le ze comptage au temps t 2 présente une activit,; 
N2 supérieure à N 1, l'accroissement d'aetivit<~ 
N2 - N 1 étant dü exclusivement à l'augmentation 
du pourcentage d'yttrium dans l'échantillon. 

Connaissant la pfriode de 9oy et le moment de 
la séparation Y-Sr, il est facile de calculer le 
pourcentage de 9oy à un temps 11uelconque. La 
différence des pourcentages cl\ttrium fornH;~ au 
temps t 2 /soit xJ et au temps t 1 (soit xi) donne 
le poun-entaire x d"yttrium qui s'est form{· entre
les deux comptaircs. On déduit alors : 

] 0 La <prnntité cl'yttrium à l'P<Juilibre 

X 

2° L'activitP initiale N0 au moment clc la ~<;pa
ration Y-Sr. CettP activité ~e calcule en déduisant 
du premier chiffre de eomptaµ;e N 1, l'activitP 
due à l'yttrium formP depuis la séparation 
N0 = N 1 - Y E x 1• Evidemment si le temps entre la 
séparation et le l ''' comptage est court, on peut 
admettre que N 1 =··, N 0 (deux heures après la sépa

ration il y a environ 2 ~Ir: d'yttrium formé). 



3° L'activité à l'r-quilibre NE = Y E + Nu. 

Avec nos conditions opr-ratoires (strontium en
traîneur .50 mg) et nos installations de comptage 
N0 est égal à ·1.5 % de l'activité à l'éfpiilibre dam 
le cas où le 90Sr sf'ul est ntilisr-. S'il y a en présence 
89Sr + 90Sr, l'activité initiale N 0 H'ra supérie11n~ 
à 4.5 % <le l'activité à l'équilibn·. L'activité due à 
89Sr est alors égalP à 

.5.5 
Pour transfornwr les activltf's mesuré-es / en nom

bre de coups) en microcuries, il faut calcule, le 
rendement des installations de comptage avec des 
échantillons de carbonate de strontium (le poids 
identique, contenant des activités co11mies de 00Sr 
"' s9Sr. 

DoSA(;E nu THORIUM NATUREL DANS LES IJHINES. 

Le rapport de ln Conunission lnkrnationale de 
Protection Radiologi(pte f6l adnwt (JUe dans 
le cas clu « thorium naturel », le mélange 
correspondant à l'éfp1ilihre 232Th + 228Th existe 
au moment clc l'absorption dans l'organisme et que 
tous les autres élhncnts chimiques ont été éliminé,. 
ou consid{,r{,s séparément. On - suppose que J'équi
libre des produits de filiation de p{,riode courte 
avec les radioisotopcs inil iaux est atkint après que 
J'{,Jément initial ait été dépos{, dans l'organisme. 
L'évolution de l'activité d'un {,chantillon de tho
rium naturel ai11si dl'fini est trri; complexe, ce qui 
rend les mesures ck radioactivité difficiles à inter
préter. Il est donc J>rPffrablc d'dfeetuer un dosa~e 
chimique. 

Nous avons cs"ay[. une teclmicpw étudiée pour 
k dosage du thorium clans l'urirw I Il 1- Elle consiste 
en une copr<'cipitalion du thorium et clu calcimn 
urinaires sous forme d'oxalate, transformation en 
carbonate par la chaleur, remis<· <'ll solution s011i
forme de chlorure et colorim<'tric du thorium par 
Je Thorin. C!'ltc tcehnique ne r10us a pas dom1<' 
i-atisfaction, car le ealcium est tri'•s gPnant. Il di
minue la sensibi lit{· de la rPaction eolorPe, oblig1~ 
à faire une gamme pour chaque• dosage et limite 
la prise d'e~sai. Nr-anmoins la réaction colorée sans 
ealcinm est satisfaisante et l'infhwnce de certain~ 
ions courants a étP bien Ptmliéc 121. Nous avom 
pensé qu'il i-crait pr{,ffrable d'éliminer lf' calcium, 
et ceci nom, a conduits à adopt<'r la tcclmique ex
posée ci-df'SSOIIS. 

Principe. 

L'urine ei;t lnnlc•p par l'am111011iacpie. Le prec1-
pité contenant 1P thorium est rPmis l'Il solution. 
Après avoir ajusté le pH à 4 -- 4,2, le thorium 
est extrait par 11~ cupferron [71 ('Il i;o]ution chloro
.f.ormique. Sur l'extrait aimi obt1•1111, 011 fait aprrs 
minéra1isatio11 une l'olorimPlrie ave<' le Thorin. 

Rfortifs : 

- Ammoniaque H.l'. 
- A(·ide chlorhydrique R.P. 
- Acide chlorhydrique environ 2 N. 
- Acide chlorhydrique N/12. 
- Aeide perchlorique R.l'. 
- Cupferron R.l'. 
- Chloroforme R.P. 
- Acide nitrique R.P. 

Chlorhydrate d'hydroxylamine R.P. Solution it 10 %. 
Tampon acétique : 

Acétate d'ammonium 230 g 
Acide acétique R.P. 270 ml 
Eau distillée q.s.p. 1000 ml 

Solution de Thorin Serlaho à 0,1 % dans l'eau dis
tillée. 

Le Thorin ou aeid(' ortho-(2 hy<lroxy-3,6 disulfo-1-naph
thylazo )-benzènearsoniquc l'Sl l'tH'Orl' appelé Thoron, Tho
ronol, Naphtarson, APANS. 

Technique. 

Dans un pot à rentrifuv;er de l litrP, on met 200 ml 
d'urine et 20 ml d'ummoniaque R.P. A1d1t•r, puis (·entrifu
ger 20 minutes à 2.400 tours/minute. La solution surna
v;eante est décantée. Le pré<'ipité est dissous dans 10 ml 
de CIII R.P. Transvaser dans une ('apsule de silil'e. Rin<·er 
Ir pot avec un JJt>U d'eau <listillée que l'on ajoute ensuite 
à l'aride. Ajouter environ 50 ml d'al'idl' nitrique R.P. et 
I ml de ClO,H R.P. L'évaporation à sec an-dessus d'un 
épiradiateur assure ('Il v;énéral une minéralisation suffi. 
sanie de la matit>re orv;anique entraînée lors de la préci
pitation. 

Le résidu repris par 50 ml de ClH 2 N csl placé dans 
uni' ampoule à dé(·antn. Ajuster à pH 4-4,2 à l'aide de 
tampon acétique. Ajouter 0,120 g de n1pferron. Agiter pen
dant une minute ('l l'Xtraire par 4 fractions s1u·ressives dr 
3 ml de chloroforme. Ajouter à nouveau 0,120 g <le cup
fcrron et recommenl'rr l'extraction. L'rnscmhle des fral'
tions rhloroformiques est lavé avec un peu d'eau distillé(' 
d évaporé au bain-marie dans un tube à l'entrifnger coniqul'. 

Rl'prendre le résidu d'évaporation par 3 ml d'aride nitri
qul' R.P. et I ml d1• CIO,H R.P. Porter au bain de cire. 
La minéralisation s'cff(wtuc en portant lentement la tem· 
pérature à 150". On maintient à cette température environ 
une demi-heure, puis on porte à 200°, jusqu'à cc que tout 
le liquide soit évaporé. 

Le résidu est repris par 6 ml de CUI N/12. Ajouter 2 ml 
de la solution (l'hydroxylamine. Porter au hein-marie houil• 
lent pendant 5 minutes. Laisser refroidir. Ajouter 0,6 ml 
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,ie ClH R.P. et 1 ml de Thorin. Etablir une gamme dans 
les mêmes conditions c'est-à-dire : solution de thorium X ml, 
eau (5,5 - X) ml, ClH N 0,5 ml, hydroxylamine 2 ml, CIH R.P. 
0,6 ml, Thorin l ml. (L'hydroxylamine a pour hut de réduire 
le Fe*** pouvant exister dans la solution en Fe** qui est 
moins gênant). 

Les lectures sont effectuées à 545 mµ, en cuve de l ,·m 
sur un spectrophotomètre Algérie de chez Johin Yvon. La 
l'oloration est stahlc au moins pendant une heure. 

Remarques. 

T. - La sensihilité limite de la réaetion colorée est de 
l'ordre de 5 y. Pour 7 urines contenant 50 y de thorium 
nous avons obtenu 1111 rendement moyen de 96 % ± 10 %, 
la pré<"ision sur une mesure étant de l'ordre de 23 %. 

II. - Il est possihle de rnmmencer directement par une 
minéralisation de l'urine et de n'effectuer la pré,·ipitation 
par l'ammoniaque qu'aprrs. Dans ce ras, le pré1·ipité est dis
sous ,Jans CIH 2 N et ajusté au pH voulu avant d'extraire 
par le ,·upferron. 

Ill. - Nous avons vérifié que la prés,·n,·c d'uranium ne 
modifie pas les résultats. 

IV. - La technique est applicable à un volume pius 
important que 200 ml. Des essais effectués sur 800 et 1500 ml 
d'urine n'ont pas permis de déceler de différence appré-
1·iable dans les résultats. Dans ces limites la prise d'essai 
initiale n'est fonction que de la quantité minimum que l'on 
souhaite pouvoir déceler. 

V. - Dans le but <l'augmenter la sensibilité, on peut ter
minn le dosage en effectuant la réaction colorée de la façon 
suivante : le résidu ,·hloroformique après minéralisation est 
repris par 2 ml de ClH 0,1 N, et 0,6 ml de chlorhydrate 
d'hyclroxylamine à 10 %, puis traité comme la gamme. 

Hydro
xyl. 

Tube Th OH., ClH l N amine 
10 Y/ml ClH 

10% 

Blanc 0 1,8 0,2 0,6 
5 "( 0,5 1,3 0,2 0,6 

10 Y 1 0,8 0,2 0,6 
15 Y 1,5 0,3 0,2 0,6 

B.M. 
Ebulli-

tion 
5 mi. 
nutes 

Dans ('PS ,·onditions on peut déceler moins 
thorium. 

ClH Thorin 
R.P 0,1 % 

0,2 0,3 
0,2 0,3 
0,2 0,3 
0,1 0,3 

de 2 y de 

DosAGE DE L'URANIUl\1 NATUREL DANS LES URINES. 

Principe. 

Les ,;els d'uranvle ~ont fluorescents. CettP fluo
rescence est exalt~e quanil on fond du fluorure de 
Rodiun1 en présence d'uranium. La mesure de Ll 
fluorescence permet de déterminer la teneur en 
uranium d'un échantillon. 

Généralités. 

Le dosage de l'uranium par fluorométrie est tri'·s 
sensible ; certains auteurs détectent 10-4 y (S). 
La sensibilité de la technique dépend de plusieurs 
facteurs et en particulier de l'appareillage dP me
sure, des soins pris pour éviter la contamination, 
et de la pureté du flux /mélange de fluorure et de 
carbonate utilisé pour la fusion). 

Il existe une relation linéaire entre l'intensité 
de la fluorescence et la quantité d'uranium sur une 
très large échelle ( entre 10-4 y et 1 Y). Mais cette 
fluorescence peut i'tre diminuée par des substances 
inhibitrices. 

L'inhibition dépend essentiellement de la quan
tité d'inhibiteur. La concentration en uranium 
n'influence pas l'inhibition, tant que la quantit~ 
d'uranium n'est pas suffisamment élevée pour pro
voquer elle-même l'inhibition. On appelle cp le 
rapport de la fluorescence dans un cas partic11lier 

à la fluorescence produite par la même quantit(
d'uranium en l'absence d'inhibiteur. S'il n'y a pas 
d'inhibiteur cp 1. Si l'inhibition est totale 
cp = O. Il est en général possible de faire, sans 
extraetion préalable de l'uranium, des dosages en 
présence d'inhibiteur, 

- soit en diluant l'échantillon jusqu'à ce que 
l'inhibiteur ne soit p~us à une concentration suffi
sante pour agir, 

-- soit en ajoutant des surcharges connues à 
l'échantillon de façon à déterminer cp. 

Parmi les inhibiteurs, signalons le chrome, le 
mangani'-se, le calcium. L'urine possède parfois un 
pouvoir inhibiteur (<p varie entre 0,7 et 1) dont il 
faut tenir compte pour un dosage précis. 

D'autres éléments au contraire comme le néo
dyme et le tantale, augmentent légèrement la fluo
rescence. Mais leur pouvoir d'activation est trr~ 
faible par rapport à celui de l'uranium. On peut 
admettre que la technique est spécifique. 

Matériel. 

- Un cnsernhle de mesure de fluorescence comprenant : 

l" un fluorimètre C.E.A. équipé d'un photomultiplicdtem· 
RCA type 931 A ou 1 P21. Normalement l'appareil est 
équipé avec une lampe à vapeur de mercure de 15 watts 
comme sour<·e lumineuse. Pour augmenter la sensibilité, 
il y a intérêt à la remplacer par une lampe de 90 watts, 
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Philips type 93-136 E/Hg. Dans c·e cas, il faut prévoir une 
ventilation à l'intérieur clu fluorimètre. Si on ne dispose pas 
d'alimentation 110 volts stuhilisée, on peut utilisn un régu
volt de 500 VA (Altt'r). 

2" Une haut1• tension stahiliséc par ext'mple type C.KA. 
5.000 volts ou Mt>sc·o type APN 2.500 volts. 

3" Un galvanom1;trl' muni clc shunts. Sensihilité environ 
10-" ampère par division, AOIP type G 206 H. 

Un hrûl1'l1r 1·0111prenant : 
l" un hec Mc1·ker diamètre 60 mm. l'ernwt d'opérer avec 

20-25 rapsules, mais néc·1•ssitl' une arrivée cle gaz assez im-
portante. Diarni>tn• intéri1•ur, au moins 20 111111 ; 

2" un support pour toile métallique 
:1" une toile métallique. 

La toile métalliq111• c•st une toile de platint•. On peut la 
n•mplacer par cll' lu toile Nirkral qui est hil'n ml'illeur 
marché. Dans c·,· 1·as, il est possible de d1anv;cr cle temps 
,·n temps la toile lorsqu'ellr est trop déformée ou l'Onta
minée. On essaie cle maintenir t·ette toile à peu prt;s plane, 
t·n la tendant sur le support au moyen de poids. On la plarc 
à 2 ou 3 1·m du sornnwt du Mecker. 

- Pipettes de 0,05 ml t>t 0,10 ml (Pre<'iss). 
- Capsules cle pluti1w 1·ylindriques à fond plat, diamP-

tre extérieur l() 111111. llautcur extérieure• 2,5 111111. Poids 
1,2 g environ. 

- Appan·il clr Kurnugava clt> 250 ml. 

Réactifs. 

Solution titrée d'uranium à 100 y/ml 
UOs 120 mg 
N03H environ 2 N <[.s.p. 1 litre. 

Cette solution mère st•rt ù préparer les dilutions souhai
tées pour les dosages. Lc·s dilutions sont failt•s avrc cle 
l'aride nitrique 1·nviron 2 N. 

Flux : 
fluorure cl,• sodium R.P. 10 g 
carhonatr cle sodium pur sec 90 g 

Ce réat>tif est préparé au mortier par pulvrrisation fine 
Pl mélange intime clt>s clt>ux ronstituants. 

li y a intérêt ù foire cl,•s essais avec différt'nts lots de 
fluorure et de rarhonalt• pour trouver le rnélungc• le moins 
fluorescent possihlr. On (lt'Ut ohtenir dt>s variations trt>s 
sensibles entre les différents lots. 

Il est possible cl'utilisPr Ir fluorure seul, mais la tempé
rature de fusion est phrn él .. vét' et le nettoyagr cl1,s ,·apsules 
ht'auroup plus clifficilr. 

Aride chlorhydriqut• cl = 1,10 e1wiron 
Aride c·hlorhy,lriquP fumant R.P. cl 
Eau clistillr" 

Nettoyage. 

1,19 80 ml 
:l() ml 

Les rapsules doivent î,tn• nettoyées tri>s soig1wusemcnt 
upri>s emploi. Si un lot cle rnpsules a rontenu une quantité 
anormalement élevée d'uranium par rapport aux uutrt>s, il 
vaut mieux les traiter ù part. 

Après le closa!':e, plat·er les rapsules ,Jans un hériter, et 
1lissoudre le flux au moyen d'acide d1lorhytlriquc ,lilué. 
Dé<anter l'aride, lavt>r plusic·urs fois à l't>au clistillé1•. Pla-
1·er ensuite les c·apsult's clans l'extrarteur clu Kumagawa. 
Mettre de l'a,·iclt> c·hlorhyclri<[UI' (cl = 1,10) dans le ballon 
du Kumagava. Chauffer. Aprt'.s .J. siphonnagcs, retirer les 

capsules que l'on rince à l'eau distillée avant de les sécher 
sous une lampe ù infra-rouge. Elles sont alors prêtes pour 
une nouvelle fusion. Il est préférahlc ,le changer l'acide du 
Kumagava ù C'liaquc lavage. 

Règles générales d·analysc. 

Pour diminuer les risques de contamination, il faut évi
ter autant que possihle d'effectuer en rnèrnc temps la fusion 
d'éehantillons clc valeurs très différentes. En général, on ne 
connaît pas la teneur de l'échantillon en uranium, aussi il 
est préférable (clans le cas de l'urine en particulier), de 
faire un premier dosage d'orientation aver un témoin de 
faihle valeur JO·" y. D'après les premiers chittres ohtenus, 
la conduite ù tenir sera différente suivant les cas : entre 
0 et 15 y/litre, utiliser directement les résultats. Entre 20 et 
150 Y /litn•, refaire un dosage en utilisant le témoin appro
prié. Au-dessus cle 150 y/litre, refaire une dilution de l'urine 
pour amenl'r sa concentration entre 50 et 100 y, et refaire 
un dosav;e. 

Pour ohtcnir un résultat plus précis, il y a lieu de déter
miner cp an moyen d'une épreuve de surdiargc. Il faut que 
la teneur clc la surcharge en uranium soit au moins 10 fois 
celle de l'él'lrnntillon. Cette technique n'est pas utile pour 
les examt>ns de routine, effectués sur l'urine. Sur une trrn
taine d'urines prises au hasard, nous avons trouvé une 
moyenne de 0,9 pour cp. 

Technique. 

A. - Préparation des èchm1lillo11s 

On prépare 3 séries de capsules : le ou les échantillons 
à doser, un térnoin de concentration connue cl un témoin 
cle flux seul. 

1 ° Dans 4 capsules de platine, mesurer 0,10 ml d'urine 
après avoir eu soin d'agiter le bocal clc prélèvement. Sécher 
sous une lampe ù infra-rouge. Détruire la matière organi
que par calcination sur un hec Me1·kcr 1>11 évitant les pro
jections. 

2° Dans 4 capsulC's de platine, mesurer 0,10 ml de solu
tion témoin d'uranium. Sécher sous une lampe à infra-rouge. 

3" Dans les 8 capsules précédentes et clans 4 nouvelles, 
placer environ 200 mg de flux. On peut se 1·011tenter cle 
remplir les capsules avec le flux, et le tasser avec une 
spatule ; l'emploi d'un compresse-doseur rencl l'opération 
moins fastidicus,•, pins rapide et plus éléii;antt•. · 

B. - Fusion 

Placer les eapsull's sur la toile métallique surmontant le 
Mecker. Luiss,•r un intervalle de l à 2 mm entre 2 capsules. 
Le Mecker est allumé, la virole étant fermée. Laisser une 
minute exactrment, puis ouvrir lu virole et laisser pen
dant 4 minutes exa,·tement. Le flux c·ommenre à fondre 
environ 30 se1·oncles après l'ouverture cle la virole. Eteindre 
le Mecker et luissC'r refroidir prnclanl 15 minutes avant 
de faire la lecture. 

Remarques 

Les conditions de fusion doivent être aussi 
scmhlables que possihle pom· toutes les rnp
sult>s. Il faut donc lt>s placer sur la toile 
métallique dans la zone qui rouii;it de façon 
homogène. 

Il est possible d'opérer avec des temps diffr
rc•nts dP c·eux indiqués ci-dessus, mais il faut 
toujours opérer de lu mÎ>mc façon. Nous avons 



remarqué en particulier une augmentation très 
nette de la fluorescence du flux seul en fonc
tion du temps de refroidissement. 

C. - Lecture 

Les capsules sont pla<'ées dans le fluorimètre. La dévia
tion ,lu galvanomètre pour un échantillon donné dépend de 
la tension d'alimentation du photomultiplicateur. Un étalon 
<le fluorescence (verre à l'urane ou polythène par exemple), 
permet de vérifier et de régler le fonctionnement du fluori
mi-tre. Mesurer ensuite l'intensité de fluorescen!'c de chaque 
,·apstilc. 

Calculs. 

1 ° Cas où l'on opère sans surcharge. 
Pour chaque type de capsule, faire la moyenne d!'s diffé

rentes lectures d'intensité de fluorescence. 
A - fluorcsceut'e des échantillons d'urine. La prise d'essai 

étant v 
B - l\uores,·en<"e du flux 
C - fluorescence des témoins, contenant P y <l'uranium. 
Lu quantité d'uranium dans l'échantillon est : 

P (A-B) 
X=-----

C-B 
Dans 1,, volume V on aura 

X. V 
X= 

V 

is 

2° Cas où l'on utilise une surcharge. 
On a : 

D - fluores,·etH'e des échantillons urine + surchdrge 
E - fluorescence de la surcharge seule, E peut être 

égal à C 

On ,·aln,le <l'ahor<l 

'f = 
l' (A- <p BJ 

puis x 

et enfin X 

R (,s11ltats. 

(C-B) (jl 

X. V 

V 

D-A 

E-B 

Le rapport ,les intensités de fluorescence 
10-3 y de U 

flux seul 

varie entre 2 et :{ avec notre installation. Nous 
pouvons ainsi déceler 5 X 10-4 y d'uranium. En 
opPrant directement sur 0,10 ml d'urine, il est donc 
po~sihlP de déteclPr 5 y d'uranium par litre. 

Do'-AGE HE L'llRANICM (233lJ) DANS L'URlNE 

Cara<"/(,,·istiques de 233l,I : 

Période 1,6 X l 0" anné,•s. 
Rayonncml'nt a. : 4,8 MeV. 

Gf,néra/it/,s. 

L'uranium 233U ayant une pPrio,le environ 
30.000 fois plus faible que 238U, les quantité,: de 
233U correspondant à des activités ,le l'ordre df" 
10-5 ftcurie /litre sont trop faibles pour pouvoir 
Ptre décelées aussi facilement par fluorescence que 
,lans le cas de l'uranium naturel. Il est donc néces
saire de séparer l'urani mh et de mesurer l'activité 
fi. de l'échantillon. 

Aux U.S.A. la recherche de l'uranium enrichi 
dans l'urine se fait égalenwnt par mesure de l'ac
tivité a selon un des principes suivants. Après 
minéralii-ation de l'urine, l'uranium est extrait par 
solvant [l] ou déposé par électrolyse [101 ~ ll]. 
Les techniques par extraction permettent d'opérer 
sans difficulté sur de grands volumes d'urine, mais 
elles sont longues et peu pratiques. Les méthodes 
par électrodéposition perinettent des dépôts homo
gènes et minces, ntilii.ables directement pour Je 
eomptage, mais pour des prises d'eé'sai de l'ordre 
de 100 ml, il y a intérêt à éliminer les ions gênants, 
en particulier CI· et Ca++. Ceci nous a conduits 
à utiliser la technique exposée ci-dessous. 

Principe. 

Après minéralisation de l'urine, le résidu ei;,t 
dissous dans ClH rlilué. La solution chlorhydriquP 
0,4 N passe sur une colonne de permutite 50 qui 
retient l'uranium. Après élution au moyen d'acidP 
oxalique 0,2 M, l'uranium est déposé- sur nickel 
par Plectrolysc dP l'éluat. 

Matériel. 

- Une installation ,le ('()lllptage a. à bus mouvement pro· 
pre (une dizaine de ,·oups par heure au maximum). 

- Une capsule de silice de 150 mm de diamètre. 
- Une colonne t·ontenant la résine. Dans cette colonnl' 

,le 10 mm de diamètre intérieur, on place 5 g de permutite 
50 de granulométrie ('()lllprise entre 80 et 120 mesh. Cettl' 
1·olonne est surmontée d'une ampoule à décanter de 250. 
La résine est conditionnée par 250 ml de ClH 4 N et rin-
1·ée avec de l'eau permutée jusqu'à ce que l'éluat soit neu
tre. Cette régénération l'st effectuée au moment dl' l'em
ploi. 

- Un appareil à élel'trolyse et un agitateur. 

-- Un vase à électrolyse, constitué par un becher de 
100 ml, dont le fond est ouvert. Une feuille de nickel de 
4 cm de côté, servant rie cathode, est appliquée à l'ette 
extrémité inférieure. L'anode e~t un fil de platine. 

Réactifs. 

- acide chlorhydrique 4 N 
- acide chlorhydri<1ue 0,4 N 
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acide nitrique H.l'. 
at·ide nitrique environ 6 N 
a<'ide oxalique 0,2 M : 25,21 g/litre d,• C20,H,, 2 OIL 
ammoniaque R.P. 
rouge de méthyle 0,02 % dans l'alrnol. 

Teclmiq1w. 

1. - Minéralisation 

Dans une ,•upsulc de silice, m,·sur<'r 100 ml d'urine cl 
25 ml de NOaH H.P. Evaporer à sict'ité au-dessus d'un épira
diateur et t·alciner au moyen d'un lice Mecker. Laisser 
refroidir ri dissoudre le résidu dans 10 ml de CIH ,i N. 
Ajouter alors 90 ml d'eau permutée. 

11. - Fixation sur ri>sine 

La solution ..I1lorhydrique rsl passée sur la colonne <le 
permutite 50 fraîdl!'ment régénérée, à raison d'une vingtaine 
de gouttes par minute. La capsule est rincée plusieurs fois 
avec quelques ml d'acide chlorhydrique 0,4 N. Après pas
sage des solutions t·hlorhydriqucs lu t·olonne est rin<'éc avc.: 
de l'eau permutée jusqu'à t·e que l'éluat soit neutre. 

Ill. - l1Ïution d" l'uranium 

L'élution <'sl effectuée immédiatement en faisant passer 
50 ml d'aride oxalique 0,2 M à raison clc 20 gouttes par 
n1inute. 

IV. - Electrolys" 

La solution oxalique est placée clans Ir vase à élPl'lro· 
lyse. On ajustr à pH 4, à l'aide d'ammoniaque t·on,·entrée, 

en présence <le roup;e de méthyle comme indicateur (virage 
au jaune). La solution est agitée el on i-lt·t·trolyse sous 
J().]2 volts environ, av1·•· une intensité maximum cle 2 ampè
n•s, pendant 2 heurt'S ri demie en ayant soin <le réajuster 
le pH de la solution avec NO,,H 6 N, toutes les quinze 
minutes environ et même plus fréquemment au début de 
l'él .. ,·trolyse. La température se maintient aux alentours de 
75". Au bout de 2 heures 1/2, on aspire rapidnnent hi 
solution, on ri1H·e la plaque de nfrkel à I' .. au et on la ,èche 
ôl);IIS une lampe infra-rouge. 

V. - Comptage 

La plaque est <'omptée sur une installation ,le l'omptage u 
dont on connaît l!'s rnradéristiqucs : rcnd!'menl et mouve
ment propre. 

Résultats. 

Sur une série de 12 échantillons 
chacun 13.3 coups/minute nous avons 
rendement moyen de 8.5 % + 10 ~:ô. 

<·onlcnaut 
trom,é un 

Sur des urines présumées non eo11taminée~, on 
trouve des activités poüvant atteindre .1 désintégra
tion par minute. 

Remarque. 

Cette technique donnée pour "'"U est également valable 
pour l'uranium f'nri<'hi ou naturel, mais dans t·e dernier 
,·as le dosage Jluorimétriquc est préférable, <'ar il est plus 
simple et au moins aussi sensible. 

RÉSUMÉ 

L'article est divisé en deux parties : , généralités et 
techniques. 

Dans les généralités, l'étude du comporte1rient dei, radio
éléments dans l'organisme met en évidence les dangers 
de la contamination interne. De plus le principe des diffé
rents moyens permettant d'apprécier cette contamination 
est indiqué. 

RADIOTOXICOLOGIC ANALYSIS OF URINE 

The article ls dlvlded lnto two parts : general and tech
nlcal. 

In the general part, a study of the behavlour of radio
isotopes ln the organlsm shows the hazards of internai con
tamination. In addition, the prlnclple of the different me
thods for the estimation of thls contamination ls indlcated. 

The second part, whlch is purely technlcal, describes some 
of the methods for urine analysls used ln the S.H.A.R.P. 
radlotoxicology laboratory at the Saclay Nuclear Research 
Centre. The techniques relate ta Pu"-"', Ra"", Sr"', natural 
Th, natural U and U"-"'· 

La seconde partie, purement technique, expose un cer
tain nombre de méthodes d'analyse urinaire utilisées 
au laboratoire de radiotoxicologie du S.H.A.R.P. au Centre 
d'Etudes nucléaires de Saclay. Les techniques concernent 
"'"Pu, ""Ra, 00Sr, Th naturel, U naturel et ""'U. 

ANALISI RADIOTOSSICOLOGICHE DELL'ORINA 

L'artlcolo è divisa ln dUE' parti : generalltà e tecnlche. 
Nelle generalltà la studio del comportamento del radioele
mentl nell'organlsmo mette ln evidenza 1 perlcoll della con
tamlnazione interna. Vlene !naitre lndlcato li prlnciplo dei 
vari modi di valutare questa contamlnazlone. 

La seconda parte, escluslvamente tecnlca, espone un certo 
numero di metodi di anallsl dell'orina lmplegati ne! Jabora
torlo di radiotosslcologla del S.H.A.R.P. pressa li Centra di 
Studl Nucleari di Saclay. 

Le tecnlche rlguardano PU""", Ra"'", Sr"', Th naturale, 
U naturale e u~". 
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ANALISIS RADIOTOXOLOGICOS URINARIOS 

Se dlvlde el articula en dos partEs : generalidades y técnl
cas. 

En las generalidades, el u,tudio del comportamlento de los 
radioelementos en el organlsmo pone de manlflesto los pe
llgros de la contaminacl6n Interna. Ademé.s se indlca el prln
clplo de los difeœntes medlos que permlten apreclar esta 
contaminaci6n. · 

La segunda parte, exclusivamente técnica, expone cierto 
nùmero de métodos de ané.lisls urinarios utilizados en el la
boratorio de radiotoxicologla del S.H.A.R.P. en el Centro de 
Estudios Nucleares de Saclay. Las técnlcas conclernen ~"'Pu, 
""Ra, ~•sr, Th natural, U natural y ~"'U. 

ANALISES RADIOTOXICOLOGICAS URINARUS 

0 artigo é dlv!dldo em duas partes : generalidades e técn!
cas. 

Nas generalldades, o estudo do comportamEnto dos radlo
elementos no organismo pôe em evldência os perlgos da 
contaminaçao Interna. Além d!sso lndlcam-se os prlncipios 
dos dlferentf.S meios, permitindo apreciar esta contaminaçao. 

A sE·gunda parte puramente técnlca, expôe um certo nùmero 
de métodos de anallses urlnarlas utilizadas no laborat6rio de 
radiotoxicologla da S.H.A.R.P. no Centro de Estudos Nucleares 
de Saclay. As técnicas dizem respelto a ""'Pu, ""Ra, '"Sr, 
Th natural, U natural, e ""U. 

RADIOTOXIKOLOGISCHE URINANALYSEN 

Der Artikel zersetzt sich in zwel Telle : Allgemelnes und 
Technisches. 

Unter Allgemeines wird das Verhalten der Isotope im Or
ganlsmus beschriEben und die Gefahr der inneren Verscu-. 
chung aufgezeigt. Ausserdem wird das Prinzip der ver
schiedenen Mlttel angegeben, welche die Feststellung dieser 
Verseuchung ermôgllchen. 

Im zweiten Teil, der rein technisch 1st, wird elne gEwlsse 
Anzahl von Methoden zur Urinanalyse beschrleben, die im 
radiotoxikologischen Laboratorium des S.H.A.R.P. in dem 
Kernforschungszentrum Saclay verwendet werden. Die Technl
ken betreffen Pu"'", Ra2~•. Sr00 , natürliches Th, natürllches U 
und U""· 
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