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RÉSUMÉ 

ABSTRACT 
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La matière organique affecte le comportement des actinides transuraniens dans I’en- 
vironnement, notamment dans les sols. Cette étude expérimentale vise à évaluer si 
des acides carboxyliques (citrique, lactique, oxalique, vanillique), naturellement p d -  
sents dans la rhizosphère d’un sol agricole ou sous litière de sol forestier, modifient 
la disponibilité de “‘Am ou u7Np. Les résultats obtenus montrent que ces acides 
augmentent la désorption de l’américium et du neptunium vers la solution du sol, 
avec un effet particulièrement marqué de l’acide citrique. La fraction désorbée est 
multipliée par plus de 10 pour l’acide citrique 0,l M, et par 3 ou 4 pour les autres 
acides, en relation avec la complexation des radionucléides par ces acides. 
L’augmentation de la désorption s’accroît avec la concentration molaire des acides, 
du fait de la baisse du pH de la solution de sol acidifié, sauf pour l’acide oxalique. 
Les conditions d’humidité du soi semblent affecter l’intensité de la désorption: le 
pourcentage désorbé est approximativement 10 fois moindre pour des expériences 
en (< batchesn (extractions liquide-solide, en conditions saturées) que lors d’extra- 
ctions par centrifugation, correspondant à un état hydrique insaturé du sol. Ces 
résultats préliminaires sont essentiellement qualitatifs, toutefois, ils montrent I’in- 
térêt de prendre en compte des conditions physico-chimiques plus réalistes pour 
la détermination des coefficients de distribution des sols cultivés. 

Effect of organic acids on 241 americium and 237 neptunium desorption from an 
acidic cultivated soii. 
Naturally occumng organic substances have been recognised as one important fac- 
tor affecting the behaviour in the environment of transuranic actinides. This expe- 
rimentai study aims at evaluating if some naturally occurring carboxylic acids 
(vanillic, citnc, lactic, oxaiic) would affect “‘Am or =’Np availability in an acidic 
agricultural mil. Data show that these acids enhance the desorption of americium 
and neptunium from the soil, with a noticeable effect of citric acid. The fraction 
desorbed is multiplied by more than 10 for 0.1 M citric acid, and by 3 or 4 with 
other acids, in relation with the complexation of radionuclides with these acids. The 
desorption increases with molar concentration of the acids because of the 
decrease of pH in acidified soils, except for oxalic acid. The soi1 moisture condi- 
tions seem to affect the desorption results: the percentage desorbed is approxi- 
mately 10 times lower for batch experiments (saturated conditions) than for cen- 
trifugation corresponding to unsaturated soi1 conditions. These preliminary data 
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are mainly qualitative, but they show that it could be interesting to take into account 
more reaiistic physico-chemical conditions when measuring desorption ratios for 
cultivated soils. 

1. Introduction 

Prévoir l’évolution à long terme des actinides transuraniens est un enjeu impor- 
tant du fait de leur présence à chaque étape du cycle du combustible et de la per- 
sistance de leurs isotopes à vie longue dans les déchets nucléaires. Or, en dépit de 
nombreux travaux, la connaissance sur leur comportement et leur biodisponibilité 
à long terme dans le système sol-plante reste parcellaire. 

Les phénomènes de sorption-désorption des actinides transuraniens dans les sols 
et, surtout, les roches mères, ont été très étudiés dans une perspective d’évaluation 
d’impact des stockages profonds (Hume1 et al., 2000; Kim et Marquardt, 1999; 
Moulin et Moulin, 1995 ; Degueldre et al., 1994). Dans le soi, le neptunium se trou- 
verait normalement sous forme pentavalente Np(V)O,+, mais pourrait être réduit 
à l’état IV, (en Np(OH), ou Np(OH),+) notamment en milieu anaérobie, ou en pré- 
sence de fer ou par la matière organique du sol, alors que l’état le plus stable de 
l’américium serait la forme trivalente Am3+ (Silva et Nitsche, 1995). 

La forte réactivité chimique des transuraniens se traduit par des phénomènes 
antagonistes avec, d’une part, la formation de complexes (notamment avec les car- 
bonates) et de pseudo-colloïdes susceptibles de migrer et, d’autre part, l’hydrolyse 
en composés insolubles, l’adsorption sur les particules argileuses et la formation 
de complexes plus ou moins solubles avec les molécules organiques. Les interac- 
tions avec lcs colloïdes jouent un rôle important: l’étude de la vitesse de migra- 
tion du neptunium sur un sable met en évidence une augmentation de la solubilité 
apparente de Np(IV), liée à la formation de pseudo-colloïdes alors que la sorption 
de Np(V) sur les colloïdes humiques est plus faible et peut être négligée (Kim et al., 
1994). La sorption de l’américium est décrite par Degueldre et al. (1994) comme 
une compétition entre la formation de complexes en solution avec les carbonates 
et d’adsorption à la surface des colloïdes : l’augmentation des ions carbonates (à 
partir de 1W2 M) à pH 8 réduit assez sensiblement l’adsorption de l’américium sur 
les colloïdes. Pour le neptunium, la solubilité décroît quand le pH augmente, en 
liaison avec la complexation de Np (V) avec les carbonates (Nitsche, 1993). Le 
neptunium se fixerait préférentiellement sur la surface externe des argiles (Askarieh 
et al., 1993) et de ce fait, sa sorption ne serait pas irréversible; les processus d’ad- 
sorption et de désorption semblent contrôlés par la surface spécifique des argiles 
et par le pH. À partir d’un pH voisin de 7, l’extractabilité diminue avec l’aug- 
mentation de pH - qui favorise l’hydrolyse, la complexation avec les ions carbo- 
nates et la formation de colloïdes -, puis augmente vers pH 8,5 (Nishita et al., 1979). 
Les hydroxydes de fer, aluminium et manganèse semblent jouer un rôle dans la 
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TABLEAU 1 

Constantes de stabilité des complexes d’Am(1n) et de Np(V) avec les substances organiques. 
Stability constants of Am(II1) or Np (V) complexes with organics. 

(Selon Kim et al., 1997; Yong et Macaskie, 1997; Carlsen, 1989). 

I I  i LL .” -. 
1.42 - 

h 8  

EDTA : acide éthylène-diamine tétra-acétique. DTPA : acide diéthylène-triamine-penta-acétique, NTA: 
acide nitrilo-tri-acétique. 

sorption des transuraniens. à rapprocher de l’action des sidérophores d’origine micro- 
bienne - qui permettent normalement la solubilisation de Fe(II1) et son transport 
- et qui favoriseraient la solubilisation d’oxydes insolubles (Brainard et al., 1992; 
Watteau et Berthelin, 1994). 

Les transuraniens sont susceptibles de se complexer, par formation de sel, prin- 
cipalement par réaction avec les groupements carboxyliques, ou par chélation, avec 
les substances organiques, notamment celles présentes dans les sols, qu’il s’agisse 
des molécules polycondensées d’acides humiques et fulviques, ou d’acides orga- 
niques simples (Labonne-Wall et al., 1997; Marquardt et Kim, 1998; Moulin et aL, 
1999 ; Rao et Choppin, 1995). Par ailleurs, la présence d‘acides humiques ou ful- 
viques augmente notablement les constantes de stabilité apparente de l’américium 
avec la silice (Labonne-Wall et al., 1997) alors que l’adsorption du neptunium sur 
SiO, ne semble pas affectée par la présence ou l’absence d’acides fulviques ou 
d’acidcs aminCs (Kung ct Triay, 1994). Rao ct Choppin (1995) ont montré que les 
constantes de formation des complexes avec le neptunium sont plus faibles pour 
des fractions d‘acides humiques de plus petites tailles, du fait que leur acidité est 
plus forte et que le rapport entre les sites de surface et les sites internes est plus 
grand, favorisant des liaisons plus solides avec des acides humiques de poids molé- 
culaires plus grands. 

Les constantes de stabilité des complexes avec les substances organiques sont 
élevées (Tab. 1). La stabilité des complexes actinides - acides humiques diminue avec 
l’augmentation de la force ionique, comme pour d‘autres métaux, sans doute à cause 
des différentes réactions de complexations compétitives qui se mettent en place avec 
les autres ions (Carlsen, 1989). Une diminution de pH a ie même effet, sachant 
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que l’anion (ligand) se protonise et n’est donc plus disponible: pour des pH allant 
de 4 à 6, le logarithme de la constante de stabilité augmente linéairement avec le 
pH de 1,5 à 2 unités logarithmiques par unité de pH. 

Dans les sols, le coefficient de distribution de l’américium et du neptunium est 
partiellement contrôlé par les substances humiques (Tanaka et al., 1997; Tipping 
et al., 1995); il semblerait que la présence de matière organique soluble, non liée 
aux argiles, puisse favoriser la migration des actinides (Olofsson et Allard, 1983). 
Dans la couche supérieure du sol, les exsudats racinaires, l’activité microbienne 
et le lessivage des litières produisent des composés organiques, en particulier des 
acides solubles de faible masse moléculaire (Dinkelaker et al., 1989; Birch et 
Bachofen, 1990). Ces acides - oxalique, citrique, tartrique, malique, lactique, suc- 
cinique, fumarique, vanillique - joueraient un rôle majeur dans la dissolution des 
métaux et favoriseraient leur incorporation racinaire, en particulier dans le cas du 
fer (Bruckert, 1970 ; Watteau et Berthelin, 1994). Ces acides carboxyliques pour- 
raient donc également favoriser la solubilisation des radionucléides et augmenter 
leur aptitude au transfert racinaire ou à la migration. Les concentrations dans la 
solution du sol de ces acides sont encore mal connues. Elles pourraient atteindre 
un maximum de 2 x 10-2 M et leurs valeurs moyennes fluctueraient selon les condi- 
tions saisonnières autour de 1 x 10-3 M à 4 x 10-3 M (Lefebre-Drouet et al., 1993; 
Keague et al., 1986). La concentration de ces composés organiques est influencée 
par l’activité des racines qui les sécrètent, par la présence ou l’absence d’une litière 
de feuilles en surface du sol - susceptible d’être lessivée par la pluie - par l’acti- 
vité biologique et microbiologique du sol au voisinage de la rhizosphère, ainsi que 
par la saison, qui intervient aussi dans leur cycle de minéralisation. 

On peut donc penser que la présence d’acides organiques simples au niveau de 
la zone racinaire joue un rôle dans l’aptitude des actinides transuraniens à être mobi- 
lisés, puis entraînés par lessivage vertical ou incorporés par les végétaux via l’ab- 
sorption racinaire. Pour tenter de le vérifier nous avons réalisés les essais expéri- 
mentaux présentés ci-après, en étudiant l’influence de l’apport d‘acides carboxyliques 
sur la désorption des radionucléides à partir d’un sol artificiellement contaminé en 
américium et neptunium. Des tests complémentaires ont également été réalisés afin 
de savoir si ces acides pouvaient induire une modification du transfert au végétal. 

2. Matériel et méthodes 

Le sol utilisé est un sol agricole sablonneux, faiblement acide (pH,,, = 5,6) pro- 
venant de la région de La Hague (France), cj tableau II. Deux lots de ce sol, étudié 
antérieurement (Cawse et Colle, 1989; Roussel-Debet et al., 1997) avaient été conta- 
minés de façon homogène en 1985, à raison respectivement de 18,5 f 0,2 Bq g-’ (sec) 
d’241Am et 7,4 ? O,% Bq g-’ (sec) de 237Np. Les acides organiques retenus sont l’acide 
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TABLEAU II 
Analyse physico-chimique du sol (valeurs relatives au soi sec, fraction tamisée à 2 mm). 

Physico-chemical amiysis of the soil (ail values are mlated to the dry sieved 
(< 2 mm fraction) soil). 

citrique C,H,O,, 2H,O, oxalique C,H,O,, H,O, lactique C,H,O,, ainsi que l’acide 
vanillique C,H,O,, dans une gamme de concentrations variant de 0.1 M à 0,001 M. 

Des essais classiques de désorption en milieu saturé, dits << batch», ont consisté 
à mélanger 10 g de sol sec et 50 ml de l’une des solutions d’acides organiques. 
Les échantillons (5  répétitions) ont été agités manuellement chaque heure durant 
8 heures, puis, après 36 heures de sédimentation, 35 ml de surnageant ont été 
prélevés. Des percolations ont aussi été réalisées pour l’américium avec les acides 
de concentration lO-, M : 50 g de sol ont été disposés dans un buchner muni d’un 
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filtre cellulosique de porosité 0,45 pn et 200 cm3 de chacune des solutions d’acides 
ont été mises à percoler durant 2 heures. Des échantillons témoins ont été réalisés 
en remplaçant les solutions d’acides organiques par de l’eau osmosée. Une 
deuxième série expérimentale a été effectuée en milieu non saturé. La solution du 
sol a été extraite par centrifugation. Ce type d’extraction est assimilé à la repré- 
sentation d’un p F  compris entre 3 et 4, c’est-à-dire aux conditions d’humidité du 
sol comprises entre la capacité au champ (l’eau excédentaire s’est écoulée par gra- 
vité) et le point de flétrissement (limite inférieure de rétention de l’eau susceptible 
d’être absorbée par les racines des végétaux). Par définition, p F  = log,,(”), le poten- 
tiel hydrique (Y) étant la somme du potentiel gravitaire (Y,), du potentiel osmo- 
tique (Yo) et du potentiel capillaire (Y,,,). Pour les sols, hors cas très particuliers, 
Yg et Y, peuvent être négligés. Y,,, est égal à la hauteur à laquelle on peut élever 
une masse d’eau de 1 gramme, contre la pesanteur et de façon réversible. 
Numériquement, il est équivalent d’exprimer Y par cette hauteur d’eau (cm) ou 
par l’accélération yexprimée en g (- 9,81 m s- P ), soit p F  a log,,($. 

Trente grammes de sol sec sont mélangés aux solutions d’acides organiques, en 
ajustant le volume pour se trouver initialement à la limite de saturation du sol, i.e. 
0,53 g d’eau par g de sol sec. Chaque mélange est répété six fois, dans un double 
godet en téflon, permettant l’extraction de la solution du sol par centrifugation, en 
appliquant des accélérations croissantes de 1 000 à 7500 x g. Chaque extraction à 
une accélération donnée est répétée 2 fois, durant 1 heure. Le pH des surnageants 
de chaque échantillon est mesuré. En fin d’extraction, l’humidité résiduelle du sol 
est de 0, 13 f 0,Ol g d’eau par gramme de sol sec, ce qui correspond à environ 25 % 
de la saturation. Des échantillons témoins sont réalisés en remplaçant les solutions 
d’acides organiques par de l’eau osmosée; une séparation (trois répétitions) de cette 
solution est réalisée, par ultrafiltration frontale sur membrane triacétate de cellulose, 
permettant théoriquement la discrimination de composés de masse atomique com- 
prise entre 5 et 500 kilodaltons (le dalton, D, correspond à une unité de masse ato- 
mique: 1D - 1,67 x lCZ7 8). Ces extractions n’ont pas fait l’objet de répétitions, du 
fait de la lourdeur du protocole et de la nécessité de regrouper les extraits pour obte- 
nir des volumes mesurables. Sur une partie du sol n’ayant pas subi de contamina- 
tion par les radionucléides, la teneur en cations majeurs des solutions de sol extra- 
ites par l’eau osmosée et par l’acide citrique 0,l M est mesurée par ICP-OES (Induced 
Coupled Plasma Optical Spectra Emission). Le pH des solutions de chaque échan- 
tillon est mesuré en fin d’expérimentation et la force ionique est,estimée. 

Par ailleurs, des mesures du coefficient de transfert racinaire de 241Am sont effec- 
tuées avec des plantules de blé (variété Soisson). Ces essais consistent à mesurer 
l’activité de la partie aérienne des végétaux, d’une part, après culture sur sol conta- 
miné et d’autre part après la contamination directe des racines avec une solution 
de sol extraite, en présence ou absence d’acides organiques. A cet effet, six lots 
de blé sont semés. Le premier lot est cultivé durant 14 jours sur le sol contaminé 
en 241Am. Le blé des cinq autres lots est semé puis cultivé durant 14 jours sur du 
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sable avec une solution nutritive. Ensuite, les plantules entières sont extraites de 
ce support inerte et leurs racines sont rincées puis chaque lot est placé durant 24 
heures dans chacune des solutions extraites du sol contaminé. Après ce délai les 
parties aériennes sont récoltées et traitées en vue de mesurer leur activité. Cinq répéti- 
tions comportant chacune 10 g de grains de blé sont effectuées pour les six lots. 

Tous les prélèvements sont traités par minéralisation en milieu nitrique. Les échan- 
tillons sont mesurés par spectrométrie gamma. Si nécessaire, 1’241Am est ensuite mesuré 
par spectrométrie alpha après radiochimie et électrodéposition selon un protocole, 
dérivé de celui décrit par Morello et al. (1986), schématisé figure 1. 

3. Résultats et discussion 

Les résultats, obtenus pour les sols et présentés au tableau III sont exprimés sous forme 
d’un coefficient de désorption K (cm’ g-l) égal au rapport entre l’activité massique 
initiale du sol (Bq g-l) et l’activité volumique de la solution extraite (Bq crn-j)). Ce 
coefficient K est proche du coefficient de distribution (Kd) sans lui être rigoureu- 
sement égal : Kd est égal au rapport de l’activité massique finale du sol à l’activité 
volumique de la solution extraite et sa détermination s’effectue habituellement après 
avoir vérifié que la sorption-désorption du contaminant obéit à un équilibre chi- 
mique réversible et indépendant. 

La désorption du 237Np est toujours notablement plus élevée que ceile de 1’24’Am, 
ce qui n’est pas surprenant. En milieu saturé (. batch D), le coefficient K des échan- 
tillons témoins est de l’ordre de 4 300 cm’ g-’ pour l’241Am et de 140 cm3 g-l pour 
le 237Np. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que les moyennes respec- 
tives, pour l’américium et le neptunium, des Kd sur sols acides (Thibault et al., 
1990) et sont en accord avec les observations montrant une mobilité supérieure du 
neptunium par rapport à l’américium (Hursthouse et Livens, 1993). Le coefficient 
K est, en outre, notablement plus faible pour les extractions en milieu insaturé: de 
l’ordre de 700 à 800 cm3 g-’ pour l’241Am et 22 à 34 pour le 237Np, traduisant une 
tendance accrue à la désorption avec la dessiccation du sol. Ce fait a déjà été observé 
dans le cas de l’américium, sur un sol calcaire, et du césium, sur différents sols 
(Roussel-Debet et al., 1997). Cet aspect pose la question des conditions de déter- 
mination du coefficient de distribution qui est habituellement mesuré avec un rap- 
port entre volume de solution et masse de sol de l’ordre de 5 à 10 et dont la valeur 
serait surestimée pour les conditions hydriques habituelles du sol. Des expériences 
complémentaires devraient éclaircir ce point. 

L‘ajout d’acides organiques au sol se traduit par une augmentation - plus ou 
moins marquée - de la désorption, pour la plupart des conditions expérimentales, 
avec un effet particulièrement sensible de l’acide citrique, qui est, par ailleurs, 
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1 - Echantillon 
minéralisé 

i 1 0 m 3  HCI 9 M  
2 - Elution 16 cm3 HCI 9 M I r  

résine TRU-spec 
50-100P 

3 - Eluat ( Ni, Cu, lanthanids +Am,  Cm ) 

4 - Rinqage 2 x 5 cm’ HN03 2 M + 5 cm-’ AI (NO,), 1 

(Am retenu) 

5 - Elution de Am 12 cm3 HNO, 0,OS M 

5 - Eluat (Am) 

6 - Electrodéposition 

7 - Spectrométrie a 

Fig. 1. -Séparation radiochimique de l”41Am. 
Radiochemual sepration of2”Am. 
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TABLEAU III 
Coefficient de désorption K (cm3 gi). 

Desorption coeffiaent K (an' gi). 

a) Conditions saturées (saturated conditions). 

acide citriaue 2 2  1 .  
fl 
t l  

I 7u9 f I CO 

scidc vsnilliqur 0.001 M *id 2676 f 268 9.A f 34 

(l . l) l  Ir1 59 f 9 
0.1 \ I  32 f 3 2% f 15 

. . . ... 34 f 4 _. . . L... o.oi 51 

Moyennes arithmétique? it 2 x écart-type) de 5 répétitions. (Ariihmeiic means (t 2 x standard devia- 
tion) of five replicates.) 

b) Exiraction de la solution du sol par centrifugation (soil solution extracted by centifugation). 

dctcide lactique 0.1 M 

Chaque valeur derive d'une meîure sur la totalilc de5 6 godets (i incertitude de meaurage) (Each value 
IS derived from one measurement of six pots (t dubiousness of measurement) ) 

un complexant reconnu des actinides. Dans les expériences << hatch », en conditions 
saturées, la désorption est particulièrement accrue : la fraction de 237Np désorbé, 
égaie au rapport entre l'activité totale de la solution et l'activité totale initiale 
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DESORPTION DE L‘”‘Am ET DU 227Np 

par la capacité complexante des acides carboxyliques vis-à-vis de l’américium et 
du neptunium et par la modification des conditions de pH (diminution) et de force 
ionique (augmentation) qui ont tendance à diminuer la stabilité des complexes et 
donc à favoriser le passage en solution des radionucléides (Tab. IV). En outre, l’acide 
citrique augmente notablement la désorption de l’aluminium et du fer : 1 O % des 
oxydes du sol sont dissous avec une concentration 0,l  M d’acide citrique, ce qui 
est en accord avec les fortes constantes de stabilité des complexes citrate-Fe’+ 
(log K = 11,4) et citrate-Al’+ (log K = 8,s). Il est possible qu’un des mécanismes 
impliqués soit la dissolution des radionucléides par un effet d’entraînement. 

Par ailleurs, l’augmentation de la désorption en présence d’acides organiques 
de faible masse moléculaire s’accompagne d’une modification de la répartition des 
radionucléides de la solution du sol. Le fractionnement de la solution du sol obte- 
nue par extraction en centrifugeant le sol ii 2500 x g indique une différence de réparti- 
tion des deux radionucléides : 72 % du neptunium et 53 % de l’américium se trou- 
vent dans la fraction inférieure à 5 kD. Ce résultat est en accord avec des études 
antérieures (Nisbet, 1993 ; Agapkina et Kracke, 1995) qui ont montré une corré- 
lation entre l’importance de la biodisponibilité d’un radionucléide et l’accroisse- 
ment de sa présence dans les fractions de faible masse moléculaire. 

Les solutions d’acides 0,Ol et 0,001 M utilisées diminuent le pH de la solution 
du sol d’environ 1 à 1,s unités pH par rapport aux échantillons témoins. Toutefois, 
il ne semble pas que ce paramètre soit uniquement à l’origine de l’augmentation 
de la désorption, car un effet similaire des acides organiques sur la désorption de 
l’américium a également été observé sur des solutions d’un sol calcaire, dont les 
pH n’étaient pas modifiés, grâce à l’effet tampon des carbonates du sol (Roussel- 
Debet rt al., 1998). Par ailleurs, ia situ, le pH de la solution du sol, à proximité de 
l’extrémité active des racines, peut être très acidifié, du fait de l’excrétion de pro- 
tons à l’apex des racines. Aussi peut-on considérer qu’une augmentation de la solu- 
bilisation des radionucléides est susceptible de se produire, en particulier dans la 
zone racinaire, sous l’effet de conditions d’environnement qui favorisent la pro- 
duction d’acides organiques. 

Les résultats obtenus en contaminant par voie racinaire des plantules de blé en 
*“Am avec la solution de sol témoin et du même sol lessivé par les acides orga- 
niques sont présentés figure 2. Les transferts à partir des solutions de sol acidifié 
sont plus faibles que ceux du témoin (solution de sol percolée à l’eau), ce qui semble 
indiquer qu’il n’y aurait pas de corrélation du transfert avec la désorption. Toutefois, 
ce résultat ne peut être affirmé avec certitude, compte tenu d’un possible artéfact lié 
à l’abaissement du pH de la solution dans le cas des sols acidifiés. Le coefficient de 

0,83 f 0,68 pour l’241Am, ce qui est du même ordre de grandeur que celui obtenu, 
dans les mêmes conditions, pour le 134Cs: 0,9 ? 0,12; en revanche, le facteur de 
transfert racinaire, sol + végétal, égal à 1,9 x 1 O“ f 1,6 x 1 O4 g;:, g&w, sec pour 

transfert entre la solution du sol et le végétal exprimé en cm~oluiioii g;CgCr;il 1 sec, est de 
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Bq g-’ par Bq ~ m - ~  

Fig. 2. -Transfert de 1’241Am au blé àpartir de ia solution du soi obtenue parpercolation avec de 
l’eau au des acides organiques (0,I M, sauf acide vaniltique: 0,OI M). 
241Am tmnsfer ta wheat from soi1 solutions obtained by leaching with water or organic ocids 
(0.1 M, except vaniliic acid: 0.01 M). 

l’24’Am est très inférieur à celui du césium : 0,027 ? 0,002 g;klsec g;igé, sec (Roussel- 
Debet et al., 1997). Ces résultats préliminaires semblent indiquer que, lors du trans- 
fert racinaire, l’absorption d’un radionucléide par les racines, à partir de la solu- 
tion du soi, dépend peu du type de radionucléide et que la valeur du facteur de 
transfert est gouvernée, en priorité, par l’intensité de la désorption du radionucléide 
à partir de la phase solide du sol vers la solution du sol. 

4. Conclusion 

La période des actinides transuraniens susceptibles d‘être disséminés dans I’envi- 
ronnement est suffisamment longue pour que leur mobilité soit, à terme, influen- 
cée par des phénomènes qui interviennent dans le cycle de la matière organique. 
Des acides carboxyliques, normalement présents dans la rhizosphère tendent à favo- 
riser la désorption du 237Np et de l’24’Am à partir de sols, sans effet immédiate- 
ment perceptible sur leur biodisponibilité. Les fluctuations naturelles de compo- 
sition de la solution du sol en acides organiques pourraient donc induire des 
alternances d’immobilisation et de relargage de ces radionucléides. Par ailleurs, 
des conditions hydriques inférieures à la saturation du sol, plus réalistes qu’une 
classique extraction liquide-solide, semblent favoriser la désorption du 237Np et 
de i’241Am. L‘approfondissement de ce point pourrait permettre d’améliorer la 
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détermination du coefficient de distribution Kd et aboutir à une modélisation plus 
fine de la migration dans les sols. 
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