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RÉSUMÉ
La détection d’une contamination interne par le plutonium peut être 
effectuée par une mesure directe de l’émission X, le détecteur étant 
au contact du thorax du sujet à mesurer, ou pardes mesures indirectes 
basées sur l’activité alpha des excrétats biologiques.
— La spectrométrie X in vivo a pour avantage de fournir une réponse 
rapide mais les causes d’interprétation erronée sont nombreuses et 
le seuil de détection demeure élevé.
— Les techniques radiotoxicologiques entreprises sur les urines et 
les selles sont longues mais ont un seuil de détection très bas et 
permettent d’effectuer des spectrométries alpha dans d’excellentes 
conditions.
— Les deux méthodes, directe et indirecte, ne s ’excluent pas et 
doivent être complémentaires.

SUMMARY
Internal plutonium exposures can be detected either by direct measure
ment of X emission, the detector being on the individual’s thorax, or 
by indirect measurements based on the alpha activity of biological 
excreta.
— In vivo X-spectrometry supplies a quick answer but the reasons 
for misinterpretation are numerous and the detection threshold remains 
high.
— Radiotoxicological techniques applied to urine and feces are slow 
but their detection threshold is very low and they allow alpha counting 
in excellent conditions.
— Both direct and indirect methods are not mutually exclusive and 
must be complementary to one another.

INTRODUCTION

Ce sujet concerne un aspect important de la surveillance du personnel 
travaillant en milieu nucléaire. Les principes et les règles de la surveillance 
individuelle découlent de l’exploitation de la fiche de poste et de nuisances, 
fiche établie à l’embauche et modifiée à chaque changement significatif du 
poste de travail.

* Texte révisé de la communication présentée aux journées SFRP “Plutonium et 
radioprotection”, Saclay, 14-16 juin 1983.

** COGÉMA, Etablissement de La Hague, Laboratoire d’analyses de biologie médicale, 
BP 270, 50107 Cherbourg Cedex.
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Ni la philosophie de la surveillance, ni l’estimation de la dose engagée 
à partir des résultats radiotoxicologiques obtenus par le laboratoire ne seront 
abordés dans cet exposé qui se limitera aux aspects techniques et ana
lytiques.

La détection d'une contamination par le plutonium peut être effectuée 
par une méthode anthroporadiamétrique encore appelée méthode directe 
ou in vivo et par des méthodes indirectes basées sur l’analyse des excré- 
tats biologiques.

1. La m éthode anthroporadiam étrique ou spectrom étrie X in vivo

Si la mesure directe de la radioactivité chez l’homme est relativement 
aisée pour la majorité des radioémetteurs gamma d’énergie supérieure 
à 100 keV, le faible pouvoir pénétrant des rayonnements alpha ne permet 
pas leur détection in vivo. Cependant, comme ils sont accompagnés d’une 
faible proportion (4 % dans le cas du plutonium 239) de rayons X de basse 
énergie : 13,2, 17,0 et 20,4 keV, il est séduisant d'essayer de détecter 
cette émission X afin de mesurer une éventuelle incorporation par les 
émetteurs alpha (fig. 1).

Fig. 1. — Spectre X du 239Pu (simulation - contamination pulmonaire).
Système Phoswich.

La différence d’appareillage avec l’anthropogammamètre bien connu 
réside au niveau du système de détection qui doit avoir des performances 
particulières : rendement élevé (sensibilité au rayonnement X) et bruit de 
fond faible et stable. Deux types de détecteurs répondent à ces caracté
ristiques. Ce sont le compteur proportionnel à grande fenêtre d'entrée et 
rempli de xénon-méthane (système Plutonix) d’une part, et le cristal mince 
d’iodure de sodium (Tl) couplé à un cristal plus épais d’iodure de césium (Tl) 
(système Phoswich) d’autre part.

Le compteur proportionnel présente un avantage sur les cristaux minces 
d’iodure de sodium et de césium lorsque le plutonium est seul en cause 
(ou un autre émetteur X dans la même zone d’énergie) grâce à sa réso
lution supérieure. Par contre, en présence d’américium, le Phoswich a une 
plus grande sensibilité.

Au niveau des conditions de mesure, le sujet est placé en décubitus 
dorsal sur un lit rigide, le détecteur étant au contact du thorax. La mesure 
elle-même est longue, au minimum 30 minutes.
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Les mesures d’étalonnage effectuées grâce à des mannequins très 
sophistiqués ou plus simplement à l’aide de plaques de plexiglass plus 
ou moins épaisses (“équivalentes aux poumons”) montrent qu’une différence 
d’un seul coup par minute dans la zone d’énergie considérée, entre le bruit 
de fond de l’installation et le résultat de la mesure, correspond à une 
activité pulmonaire de 15 à 20 nCi pour le plutonium 239.

Les seuils de détection sont donc particulièrement élevés, mais ils 
permettent néanmoins de fournir, en pratique, un .niveau maximal d’incor
poration dans un délai très bref après l’incident.

Plusieurs remarques, cependant, restent à formuler quant à l’utilisation 
du spectromètre X in vivo, et il est impératif de les prendre en compte 
avant de fournir au médecin du travail une estimation de l’activité mesurée.

— Dans le cas d’une incorporation pulmonaire en radioémetteurs alpha, 
il s’agit le plus souvent d’un mélange de plutonium 239, de plutonium 238 
et d’américium. Dans ce cas, aucune estimation ne peut être faite si l’on 
ne connaît pas, par ailleurs, la composition isotopique du mélange conta
minant. Dans l’incertitude, la solution envisageable est de faire l’estimation 
d’après un mélange-type habituellement rencontré.

— Dans le cas plus général d’un incident de contamination par voie 
respiratoire, il faut s’attendre à un mélange de radioémetteurs alpha, bêta 
et gamma. Dans cette éventualité, le spectre X obtenu est très complexe 
et souvent ininterprétable. Il est donc nécessaire de faire une mesure an- 
thropogammamétrique avant toute mesure de spectrométrie X.

— La morphologie du sujet à mesurer est un élément primordial dans 
la détermination du seuil de détection. Celui-ci sera, en effet, bien meilleur 
chez les sujets longilignes que chez les sujets corpulents. Il est donc 
souhaitable de connaître, pour chaque sujet, son bruit de fond X ou encore 
de classer les individus en fonction de leur épaisseur thoracique (fig. 2).

Fig. 2. — Spectrométrie X corps humain. Spectres sujets standards.

Il est habituel, enfin, qu’une incorporation pulmonaire s’accompagne 
d’une contamination résiduelle externe et il faut envisager cette éventua
lité lorsqu’on voit se dessiner sur l’oscilloscope le spectre X caractéristique.
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Ces remarques ne constituent pas des objections à l’utilisation du spec- 
tromètre X puisqu’il a l’avantage de fournir une réponse rapide quant au 
niveau plafond d’une activité pulmonaire.

Cependant, les résultats obtenus doivent être interprétés et maniés avec 
une extrême prudence et les investigations complémentaires sur les excré- 
tats biologiques doivent être impérativement entreprises.

2. Les méthodes radiochimiques

Elles sont basées sur l’analyse des excrétats biologiques, urines et 
selles.

2.1. Les techniques d’orientation

Ce sont des techniques rapides permettant d’obtenir dans un délai 
minimal une estimation de l’activité du prélèvement.

2.1.1. Au niveau des urines

250 ml d’urine sont minéralisés, puis le plutonium mis en solution est 
coprécipité à pH 2,2 par du trichlorure de titane. Le précipité obtenu est 
dissous dans un mélange d’acides chlorhydrique et fluorhydrique. Le plu
tonium est alors entraîné par un fluorure de lanthane selon une technique 
décrite plus loin. Le seuil de détection est de l’ordre de 5 pCi/l (0,2 Bq/I), 
après un comptage de 100 min.

2.1.2. Au niveau des selles
Après calcination et homogénéisation des cendres des matières fécales, 

deux méthodes sont utilisées :
— Une diode équipée d’un détecteur au germanium de très haute pureté 

permet de mesurer de façon relativement aisée les radioémetteurs d’énergie 
inférieure à 100 keV et, en particulier, les X émis par le plutonium et 
l’américium. Il est ainsi possible d’apprécier une activité de quelques dizaines 
de picocuries de plutonium 239 après un temps de comptage de plusieurs 
heures.

— Une technique de mesure alpha directe sur les cendres obtenues 
après calcination a été mise au point et proposée par le Laboratoire de 
radiotoxicologie du Département de protection sanitaire (DPS) du Commis
sariat à l’énergie atomique. Elle est basée sur le fait que 25 % des rayons 
alpha sortent d’une couche dont l’épaisseur correspond à leur parcours 
dans la matière. Pour les cendres de matières fécales, ce parcours cor
respond à une épaisseur de cendres de 5 mg/cm2. Les cendres soigneu
sement homogénéisées sont étalées sur un disque recouvert de sulfure 
de zinc et disposé sur une boîte transparente. La boîte est placée sur 
un photomultiplicateur et on compte les alpha émis. On fait plusieurs mesures 
après homogénéisation des cendres entre chaque comptage. On obtient une 
activité exprimée en picocuries par gramme.
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Cette technique, utilisée couramment après un incident, permet de 
fournir rapidement un résultat d'activité globale tout à fait acceptable 
puisqu’il se situe à ±  15 % de l'activité finale obtenue ultérieurement 
par les méthodes classiques.

2.2. Les techniques radiotoxicologiques classiques

Les milieux biologiques soumis habituellement à l’analyse radiotoxicolo- 
gique sont les urines et les fèces. Les urines recueillies après un incident 
sont celles de 24 heures ou de plusieurs fois 24 heures ; celles analysées 
dans le cadre d’une surveillance systématique correspondent à une prise 
d’essai de 1 I prélevé sur un recueil de plusieurs jours consécutifs. Quant 
aux fèces, elles sont recueillies en totalité pendant les trois premiers jours 
suivant l’incident.

2.2.1 Analyse radiotoxicologique urinaire

Deux méthodes sont habituellement pratiquées : l'une appelée méthode 
des alpha totaux permettant, en pratique, de rechercher le plutonium, 
l’américium et le curium, et l’autre spécifique au plutonium.

— La technique dite des alpha totaux est basée sur la formation d’un 
colloïde retenu par adsorption sur des filtres en fibre de verre ou sur des 
microfiltres d’acétate de cellulose. Après élution puis entraînement par du 
fluorure de lanthane, le microprécipité est compté. Dans le cas où les urines 
contiennent un chélateur (DTPA), il est impératif de les faire bouillir en 
milieu nitrique fort pour détruire le complexe DTPA-émetteurs alpha. Après 
précipitation à chaud, en présence de traces d’ions ferriques et à pH 9, des 
phosphates entraînant les émetteurs alpha, le surnageant est éliminé ; 
puis le culot, préalablement lavé à l’eau ammoniacale et sédimenté, est 
détruit à chaud par additions répétées d’acide nitrique et d’eau oxygénée 
à 100 volumes. Le résidu minéral parfaitement blanc est dissous dans de 
l'acide nitrique normal, puis la solution est réduite en présence d’hydro- 
xylamine et d’hydrazine pour obtenir la valence 3. On forme alors le colloïde 
en amenant la liqueur à pH 5,0-5,1 par de l’ammoniaque pur puis dilué. 
Le colloïde ainsi obtenu est retenu sur des filtres Whatman GFA ou sur 
des membranes d’acétate de cellulose type Millipore de porosité 0,22 et 
de diamètre 47 mm. Après rinçage, on élue par un acide fort. L’éluat 
partiellement évaporé est amené à pH 1,85 puis on entraîne les émetteurs 
alpha par co-précipitation avec un fluorure de lanthane formé extempora- 
nément dans la solution par adjonction d’une solution d’un sel de lanthane 
purifié et d’acide fluorhydrique. Le microprécipité (La =  100 µg) obtenu est 
alors filtré en s’aidant du vide sur un dispositif garni d’un filtre d’acétate 
de cellulose de porosité 0,22 µm et de diamètre 25 mm, rincé à l’eau 
neutre, séché à la lampe infra-rouge, puis collé à l’aide d’une étiquette 
adhésive double face sur un verre de montre plat.

— La technique spécifique du plutonium est une variante de la technique 
précédente. La minéralisation de l’échantillon est identique. Le résidu miné
ral est dissous dans de l’acide nitrique 8 N et on y ajoute par petites
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fractions 100 mg de nitrite de sodium (passage du plutonium à la valence 4). 
La solution est alors passée à la vitesse maximale de 1 ml/min sur une 
résine échangeuse d’anions fortement basique à groupe d’ammonium 
quaternaire (Dowex 1 X 4 ; granulométrie 50 - 100 mesh). Cette résine 
a la propriété de fixer électivement le plutonium. Après rinçage de la colonne 
de résine par de l’acide nitrique et passage en milieu chlorhydrique, on 
élue le plutonium par une solution extemporanée de chlorhydrate d’hydro- 
xylamine en milieu légèrement chlorhydrique. L’éluat recueilli est traité comme 
dans la technique précédente par un fluorure de lanthane.

Dans les deux méthodes, on obtient ainsi en fin de manipulation 
chimique un disque d’acétate de cellulose collé sur un support plat de 
verre ou de leucoflex sur lequel se trouve un microprécipité de fluorure 
de lanthane et de fluorures de plutonium, d’américium et de curium répartis 
de façon homogène. Les disques sont mis au comptage dans des ensembles 
automatiques alpha à bas bruit de fond type RA15 ou NU15 pendant un 
temps minimal de 100 min.

Dans ces ensembles de comptage alpha, les détecteurs utilisés sont 
des compteurs à circulation de gaz (mélange argon-méthane à 10 % de 
méthane) fonctionnant en régime proportionnel. La réduction du bruit de 
fond est assurée par des blindages de plomb et un compteur de garde. 
La cellule de mesure est constituée d’une chambre de cuivre entourée 
de plomb, recevant les compteurs et leurs pré-amplificateurs.

La limite de détection alpha, en fonction du temps de comptage et 
du bruit de fond est de 0,2 pCi. Cette limite de détection, classiquement 
adoptée par les laboratoires de radiotoxicologie peut être nettement amé
liorée en effectuant des comptages de très longue durée sur des compteurs 
manuels à très bas bruit de fond (5 à 6 coups par heure) et ayant des 
détecteurs au sulfure de zinc.

La méthode par coprécipitation finale au fluorure de lanthane à 
la place de l’évaporation classique sur verre de montre permet de faire 
l’analyse spectrométrique directement sur le filtre obtenu, avec une bonne 
résolution.

La mesure spectrométrique alpha est pratiquée par des chambres à 
grille ou bien par des détecteurs à barrière de surface. Chaque système 
possède ses partisans et ses détracteurs, cependant, les résultats obtenus 
sont très comparables.

La méthode dite des alpha totaux permet ainsi de séparer plusieurs 
pics (fig. 3) :

— plutonium 239 à 5,1 5 MeV

— plutonium 238 + américium 241 à 5,5 MeV

— curium 243 et 244 à 5,80 MeV.
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Fig. 3. — Spectrométrie alpha. Technique alpha totaux.
239Pu : 5,15 MeV ; 238Pu + 241Am : 5,5 MeV ; 243Cm + 244 Cm : 5,8 MeV.

La technique spécifique du plutonium permet de séparer 2 pics 
(fig. 4) :

— plutonium 239

— plutonium 238

Lorsqu’on est en présence d’un “ mélange alpha” contenant les pluto
nium 239 et 238 ainsi que l’américium 241, il est nécessaire de mener, 
en parallèle, et sur deux prises d’essai, chacune des deux techniques, 
de façon à être en mesure de connaître le pourcentage de plutonium 238 
et d’américium 241.
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Fig. 4. — Spectrométrie alpha. Technique spécifique du Pu 
239Pu : 5,15 MeV ; 238Pu : 5,5 MeV.

2.2.2. Analyse radiotoxicologique des fèces

Les fèces des trois premières 24 heures suivant l’incident sont recueil
lies en totalité, transvasées dans des capsules de silice préalablement 
tarées, desséchées à l’étuve à 100° C quelques heures puis calcinées à 
700° C pendant au minimum 8 heures, au four à moufle. Après refroidis
sement, les cendres sont pesées puis dissoutes dans une quantité suffi
sante d’acide chlorhydrique 4 N. La partie insoluble, qui peut être relati
vement importante tant par son volume que par son activité résiduelle, doit 
être traitée séparément par attaques répétées à l’acide nitrique et l’acide 
fluorhydrique dans des capsules de platine ; parfois même des fusions 
alcalines sont nécessaires. Après dissolution, les liqueurs sont réunies. 
Les deux techniques décrites précédemment pour les urines sont utilisées 
pour l’analyse des fèces mais avec quelques modifications. Pour la technique 
des alpha totaux, il est nécessaire de passer par les stades d’oxalate
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puis de carbonate avant de former le colloïde. Pour la technique spécifique 
du plutonium, on précipite d’abord par l’ammoniaque le phosphate de fer 
qui entraîne quantitativement le plutonium, puis, après centrifugation, on 
dissout le précipité obtenu dans de l’acide nitrique 8 N et on passe la 
solution sur la résine. Les manipulations chimiques ultérieures et la spectro
métrie sont identiques à celles décrites plus haut pour les urines.

Les rendements de manipulation obtenus tant pour les urines que pour 
les fèces sont à la fois très bons et constants. Ils se situent à 85 ±  3 % 
pour la technique dite des alpha totaux et à 92 ±  3 % pour la technique 
spécifique du plutonium. Les rendements sont régulièrement vérifiés en 
faisant des essais en parallèle sur des fèces minéralisées ou des urines 
inactives surchargées en radioémetteurs alpha d’activité connue.

3. Conclusion

Les techniques évoquées sont le reflet de la vie journalière d’un labo
ratoire de radiotoxicologie. Il n’était pas question dans ce bref exposé de 
décrire toutes les étapes et les tours de main utilisés mais plutôt de faire 
entrevoir les difficultés auxquelles se heurtent les techniciens du laboratoire 
de radiochimie ou ceux du laboratoire d’anthroporadiamétrie.

La radiotoxicologie est, pour les biologistes des centres nucléaires, une 
partie essentielle de leur activité mais n’intéresse que peu les industriels 
fabriquants d’appareillages. Il reste à tous les laboratoires concernés un 
immense travail de développement des techniques, non pas dans le sens 
de la qualité mais dans le sens de l’automatisation et plus particulièrement 
au niveau des étapes radiochimiques.

Par ailleurs, afin de maintenir une homogénéité technique au sein des 
laboratoires de radiotoxicologie et de mettre à la disposition de l’ensemble 
des techniciens les acquisitions de chacun, une circulation de substrats 
biologiques légèrement actifs a été créée depuis plusieurs années et constitue 
en quelque sorte le contrôle de qualité inter-laboratoires.
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