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&SuMÉ

Cette synthèse bibliographique décrit le com ortement du polonium-210 dans
l'environnement terrestre. Les sources du "'Po
dans l'atmosphère varient
notamment avec la localisation géographique et la présence ou l'absence d'activités
minières. Dans les sols, le polonium, du fait de son origine aîmosphérique, est
concentré dans les premiers centimètres. C'est un élément peu mobile qui s'adsorbe
sur les surfaces minérales et peut (co)précipiter avec les (oxy)h droxydes métalliques
ou sous forme de sulfure. La voie d'entrée majoritaire du ''$0 dans la végétation
est le dépôt foliaire qui n'est pas, ou peu, suivi d'incorporation ou de translocation.
Le transfert du ""Po aux animaux s'effectue principalement par ingestion, avec des
facteurs de transfert relativement élevés. Dans les hydrosystèmes dulçaquicoles, le
''%O
est généralement immobilisé sous forme de Po(IV) insoluble eüou associé à la
phase particulaire ou colloïdale. Le plancton, les invertébrés et les poissons
concentrent le *'"Po, surtout dans les tissus mous. Le polonium, radioélément
naturel omniprésent dans l'environnement, est susceptible d'induire pour l'homme
une exposition significative par rapport à d'autres radionucléides naturels ou
artificiels. Les études -essentiellement des mesures in s i t u - qui lui sont consacrées
restent très descriptives, aussi, des travaux expérimentaux permettant de mieux
comprendre et de modéliser son comportement dans le milieu terrestre seraient
utiles.

ABSTRACT

"@Po hehaviour in terrestrial environment: a review.
This hibliographical review illustrates the behaviour of 210 polonium in the
terrestrial environment. Sources of "%o in the atmosphere vary especiallg with the
geographical localization and the occurrence or the absence of mining activities. In
soils, polonium hecause of its atmospheric origin, is concentrated in the first upper
centinieters. 'lbPo is rather immobile and adsorbed on mineral surfaces; it can
(co)precipitate with metallic (0xi)hydroxides or in the form of sulphide. The main
transfer pathway of 2i0Po to vegetation is foliar deposit, which is not, or only slightly,
followed by incorporation or translocation. 2i0Po is transferred to animals mainlg by
ingestion, with relatively high transfer factors. In freshwaters, ""Po is generally
immobile in the form of insoluble Po(IV) a n a o r associated with the particulate or
colloidal phase. Plankton. invertebrates and f ï h concentrate the 2"k'o, especially in
soft tissues. Polonium, which is an omnipresent natural radionuclide, is likely to
occasion a significant exposure ta man, compared with other natural or artificial
radioisotopes. Nearly al1 studies derive from in s i t u measurements and are very
descriptive, therefore experimental work aiming at a hetter knowledge and modeling
of its hehaviour in the terrestrial environment would he useful.
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Introduction
Le polonium est un radioélément naturel de la chaîne de décroissance de I'uranium-238 omniprésent, avec le radon-222 et le plomb-2 10, dans l'environnement.
En moyenne, le 21"Po contribuerait à près de 50 % de l'exposition interne due aux
séries de l'uranium et du thorium, avec une dose efficace par ingestion de l'ordre
de 70 pSv an-' pour l'adulte (Green et al., 2002 ; Pradel et ul., 2001). L'exposition
dominante provient de l'ingestion de produits agricoles végétaux contaminés par
voie atmosphérique et, localement, de la consommation de poissons et produits
marins (UNSCEAR, 2000). Comparativement à d'autres radionucléides, le transfert dans l'environnement terrestre du polonium a été relativement peu étudié et
peu de travaux expérimentaux lui sont consacrés. Cette synthèse bibliographique
fait donc le point des connaissances actuelles concernant cet élément, en termes de
comportement et de valeurs de paramètres radioécologiques, dans les compartiments du milieu continental.

1. Caractéristiques et mesure du 210Po
Le polonium appartient au groupe VI du tableau périodique, il est nettement
métallique et peut se volatiliser lentement à une température relativement basse
(50 % de polonium volatilisé en 45 h à 55 "C selon Lide, 1999). Pour des
conditions naturelles moyennes dans l'environnement, c'est-à-dire un pH compris
entre environ 3,s et 9 et un potentiel redox variant approximativement de -200 mV
à + 400 mV, le polonium en solution est à l'état + IV - son degré d'oxydation le
plus fréquent -et sera vraisemblablement sous la forme d'ions polonates Poo:(van Muyler, 1966). En milieu faiblement acide, il prédomine sous forme de
PoO(OH)+ et de PoO(OH)~; l'état + II n'existera qu'en milieu fortement acide et
les formes Poo2 et POO:- se rencontreront en milieu alcalin (Lehto et a/., 1999).
Le polonium possède 29 radio-isotopes connus dont le *'*Po qui est le plus
abondant naturellement. C'est un émetteur alpha (5,30 MeV) de période
radioactive égale à 138,4 .jours, dont le descendant est le *06Pb stable (Magill,
2003).
La préparation des échantillons en vue de la mesure du polonium s'effectue par
minéralisation acide par voie humide à des températures n'excédant pas 250 "C
(Chen et al., 2001 ; Clayton et Bradley, 1995 ; Holtzman et al., 1979 ; Jia et al.,
2000 ; Miura et ul., 1999). Le 2'oPo est isolé par radiochimie : le 208Poou le *O0Po
sont utilisés afin de quantifier le rendement de la procédure (Houmani et al., 2001 ;
Skwarzec, 1997). Le polonium est ensuite (é1ectro)déposé sur un disque d'argent
à une température de 90 "C avec un rendement voisin de 90 % (Chen et al., 2001 ;
Jia et al., 2000 ; Khandekar, 1977 ; Lapham et u / . , 1989). II est mesuré par
40
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TABLEAU 1
Concentrations du 2i0Podans l'atmosphère.
Atmospheric *''Po concentrations.

Alleinagne

2.5 x 10-5-1.9

x

IOP

Angleterre

2,h

I O ~ - - R , ~ IO-^

Côte d'Ivoire

1,xx

10-5-10.0x

France

2,oX 1 0 - ~ - 1 , 0 ~10"

Inde

2.2

ex-URSS

5,6 x 10-'-2,2

LJSA

1 . 3 ~in-5-1.0x

Gamme mondiale

2,2 x 104-2,6 x IO"

Proximite d'une
niine d'uraiiiuin

a

iir

Ausiralie

ior-9.0
x

10-4

Schuttelkopfet Kiefer. 19x1

Bradley 1993
Nho-Kim. 1996

Marenco et Fontan, 1Y7Za

ior5

Anand et Rangarajan. 1990"

IO-'

Ladinskaya rl al., 1973

IO-^

Moore

PI

al., lY76a

Parfenov. 1914
Martin. 2003

6,Ox IO-'

Canada

7.9 x 104-9.2 x IO-'

Russie

2,Ox 10-2-1,5x

IO-'

Thoniw, 2000
Benedik ei Vrecek. 2001

: Bradley, 1993 ; présence d'activitks indusrrielles.

spectrométrie alpha. Une deuxième mesure 6 à 12 mois après la première est
souvent préconisée pour calculer la quantité de 2'oPo issu de la désintégration du
"%b entre les dates d'échantillonnage et d'analyse (Carvalho, 1990 ; GarciaOrellana et Garcia-Leon, 2002).

2. Origines et fluctuations du 210Podans l'atmosphère
La concentration du 2'%o atmosphérique (Tab. 1) est comprise entre 2,2 x IOp6 et
1 ,5 x IO-' Bq m-' avec une moyenne de 48 x 10-6 Bq mP3 (Carvalho, 1995 ;
Winkler et al., ISSi), le flux d'entrée atmosphérique étant estimé à environ
3,6 x IO" Bq an-' (Nho-Kim, 1996).
La source principale du '"Po est sa formation par exhalation du radon ***Rn
à partir des couches superficielles de l'écorce terrestre, vio le 2'()Pb puis le 2'0Bi,
précurseur direct du *'%'o. Ces radionucléides se fixent rapidement sur les
aérosols atmosphériques et retombent à la surface de la terre et des océans.
D'autres sources globales existent : les aérosols stratosphériques et les émissions
volcaniques, dont les contributions i l'enrichissement des couches inférieures de
l'atmosphère (< 6 km) seraient respectivement de 1 à 5 9% et de 50 7% (Nho-Kim,
1996 ; Sabroux. 1998). Par ailleurs, les émissions des fumées de feux de biomasses
participeraient à 6 % du 2'0Poatmosphérique (Nho et (il., 1996). Certaines zones
côtières peuvent être enrichies par la production de *''Po volatil dans la microcouche superficielle océanique, ce qui a été mis en évidence par l'augmentation
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locale du rapport isotopique 210F'o/21%b: environ 0,33 dans l'air marin et une
moyenne de 0,lO dans l'air continental (Hussain et al., 1998 ; Kim et al., 2000).
L'activité anthropique peut augmenter très fortement les concentrations locales
de 2'"Po dans l'air. Selon I'UNSCEAR (2000), les rejets mondiaux
atmosphériques de 210Poseraient de l'ordre de 660 GBq an-', dont 490 GBq an-'
pour les industries des phosphates, 90 GBq an-' pour l'extraction du fer et la
métallurgie, 78 GBq an-' pour les cimenteries, une faible part étant imputable
aux mines de charbon, aux forages pétroliers et aux centrales thermiques (Flues
et al., 2002). La concentration du poloniuq dans les minerais d'uranium (0,05 à
0,07 pg kg-' dans la pechblende contre 0,2 pg kg-' dans la croûte terrestre) et
l'émanation du radon dans les mines est à l'origine de << sur-concentrations >) dans
leur voisinage, notamment sur les sites de stockage des résidus miniers (Thomas,
2000).
En plus de la variabilité spatiale et temporelle de l'exhalation du 222Rn, la
dispersion des concentrations du polonium mesurées dans l'air résulte aussi de
variations locales et/ou saisonnières, susceptibles d'affecter le dépôt et la remise
en suspension. L'étude de Karunakara et al. (2000) portant sur la région de Kaiga
en Inde montre que le flux de dépôt du 210Poy est élevé (54 Bq m-2 an-') par
rapport à d'autres régions à cause de la situation encaissée du site. Par ailleurs, la
concentration du 2'@Pofluctue selon la saison (Anand et Rangarajan, 1990 ;
Marenco et Fontan, 1972 ; Nho et al., 1996 ; Winkler et al., 1981). En général, les
concentrations du 2'%o atmosphérique sont plus élevées pendant les périodes
sèches car les pluies lessivent le 21%o atmosphérique augmentant son dépôt lors
des périodes humides (Karunakara et al., 2000). Ainsi, Thomas (2000) montre aux
alentours de l'usine de production d'uranium du lac Key au Canada que le flux de
dépôt initial du 210Poprovient surtout de l'eau de pluie ; 0,14 Bq mP2j-' pour le
dépôt humide et 0,032 Bq mP2 j-' pour le dépôt sec. Cependant, une situation
géographique et cl imatique particulière peut induire une augmentation saisonnière
du dépôt sec, comme par exemple à Lamto (Côte d'Ivoire) où un apport de
poussières sahariennes accroît fortement la concentration atmosphérique en 2'oPo
et son dépôt pendant la saison sèche (Nho et al., 1996).
La gamme mondiale des concentrations du 210Podans les eaux de pluies varie
d'environ 1 x 10-3 à 1 x IO-' Bq 1-' (Bradley, 1993 ; Parfenov, 1974). La
concentration des eaux de pluies recueillies à proximité des mines d'uranium est
comparable à celle des sites témoins (Martin, 2003 ; Thomas, 2000).
La concentration du 2'oPo dans les eaux de pluie est influencée par la teneur
atmosphérique en 210Po,sa distribution spatiale, la taille des aérosols auxquels le
2'%o est associé, le type et ladurée des précipitations (Martin, 2003). Des mesures
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Figure 1 -Ordre de grandeur des concentrations et principales voies de transfert du 'l0Po dans
l'environnement terrestre.
Order of magnitude of concentrations and main transfer pathways of 'l0Po in terrestrial
environment.

de concentration du 210Podans des eaux d'orages de la région de Jabiru (Australie)
montrent que le *l'Po est entraîné majoritairement au début des épisodes pluvieux
et qu'il est probablement lié à la phase particulaire des eaux (Martin, 2003).
En définitive, dans le milieu terrestre, le comportement du polonium va
présenter des particularités, non pas du fait de ses propriétés chimiques
intrinsèques, mais à cause de sa provenance (atmosphère et surface du sol) qui va
largement dominer ses modalités de transfert aux végétaux (Fig. 1).

3. Comportement dans le système sol - atmosphère - végétai
3.1. Le polonium dans les sols
L'activité massique du 210Po présent dans les sols (Tab. 11) varie de plusieurs
ordres de grandeur, en fonction de la localisation géographique du sol, de sa nature
(Parfenov, 1974) et de la profondeur considérée (Karunakara et al., 2000;
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TABLEAU U
Concentrations du 210Podans les sols de surface.
2 1 0 ~concentrations
o
in surface soiis.

Allemagne

I 1-207

Aflgieterre

51

Bunzl et Ktacke, 1984'. Schuttelkopf et Kiefer, 198 I

Smitfi-Briggs ct Bradley, f 9 W

Bréd

27-74

Santos et uI , 1990b

%%ne

I 6-778

M&et.-&&m et Garcia-teon, 13We

Inde

4-221

Singh et Nilekani, 1976' ; Karunakara et al., 2000 ;
Siddappa e/ al., 1994

Malaisie

8

Boumani etal., ZOO[

USA

16.59

Singh et Nilekani, 1976', USAEC, 1980

Gamme mondiale

8-219

Parfernv, 1974

Allemagne

22Z.59

Rosner CI ai, 1984d

Cm&

28-22 O00

Thomas, XKXlb

USA

7G-15 O 0 0

Lapham etol , 19X9b

'in

Bradley, 1991 , proximité d'une mine d'uranium , proximité d'une uîine de phoîphaies , proximité d'une
centrdle a charbon

Thomas, 2000). En l'absence de perturbations locales, les valeurs mesurées
varient d'environ 10 à 200 Bq kg-',,. Ces valeurs sont très fortement influencées
par la présence d'activités génératrices de polonium, particulièrement à proximité
des mines d'uranium où l'activité massique du 210Popeut atteindre 15 O00 à
22 O00 Bq kg-',,, (Lapham et al., 1989 ; Thomas, 2000).
En raison des retombées atmosphériques, l'activité massique du 210Podans les
profils de sols présente systématiquement une valeur plus élevée en surface
(environ 0-10 cm) que dans les couches plus profondes où le 2'oPo est en équilibre
avec le 2'0Pb et le 222Rnà des valeurs voisines de quelques dizaines de Bq kg-lSec.
On observe cette répartition sur les profils de sol du site de Kaiga en Inde
(Karunakara et al., 2000) : l'activité du *l'Po d'environ 130 Bq kg-lsec dans la
couche 0-5 cm diminue avec la profondeur pour se stabiliser au delà de 25 cm à
environ 9 Bq kg-',,,. À proximité d'une mine d'uranium, l'activité du *''Po dans
la litière et dans les premiers centimètres est jusqu'à 2 ordres de grandeur plus
élevée sur les sols influencés par la présence de la mine que sur les sols témoins ;
par contre, les activités des couches plus profondes, > 10 cm, sont les mêmes dans
les deux cas (environ 10 Bq kg-',,, ; Thomas, 2000).
Pour des conditions moyennes des horizons superficiels, le polonium,
vraisemblablement sous forme d'ions polonates Poo:- , peut s'hydrolyser, se
complexer et former des précipités. L'influence de la taille des particules de sol sur
44
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sa rétention est controversée : alors que Karunakara et al. (2000) n'observent
aucune variation de l'activité massique du 21%o suivant la taille des particules
Cjusqu'à 350pm), Al-Masri et Al-Bich (2002) notent une augmentation de
l'activité massique du 21@Po lorsque la taille des particules diminue. En outre,
l'enrichissement relatif en 210Podes (oxy)oxydes de fer, supposé par Benoit et
Hemond (1988), est effectivement mesuré par McCubbin et al. (2000). Ulrich et
Degueldre (1993) étudient l'adsorption et la désorption du 210Po,du 2'0Pb et du
210Bi sur une montmorillonite omo-ionique sodique en fonction du pH et de la
force ionique par des expériences en c batch ». L'adsorption du 2'0Pb augmente
avec le pH (de 5 à 7) et la diminution de la force ionique (de 0,2 à 0,01 éq I-I),
alors qu'aucun effet n'est observé pour le 210Po.Les auteurs supposent que le
plomb ne s'hydrolyse pas dans les conditions de l'expérience alors que le bismuth
et le polonium, hydrolysés SOUS forme respectivement de Bi(OH), et de
PoO(OH)* s'adsorbent sur les sites amphotères de bordures, principalement
>Al-OH. À pH 5,8, l'adsorption du 2'oPb est réversible contrairement à celle du
*l'Bi et du 210Po.Les coefficients de artage (Kd) pour le 21@Po
varient de I 200
à 3 200 1 kg-' et de I ,6 x 105à 2 x 10- I kg I respectivement pour les expériences

P -

d'adsorption et de désorption, ce qui correspond bien à un processus non
réversible. Une autre étude montre une très forte adsorption du "%O sur une
bentonite, une granodiorite et un tuf, à des pH d'environ 10 (Baston et al., 1999).
Lors de la séparation solide-solution les Kd augmentent de 150 à 83 000 I kg-'
lorsque la maille de filtration des particules diminue. Ceci corrobore l'étude
d'Ulrich et Degueldre (1993) qui suggèrent que le 21%o a la capacité de s'associer
avec les colloïdes. Par analogie, on peut supposer que, dans les sols, le 210Po
s'adsorbe irréversiblement sur les sites amphotères de bordure des argiles, que la
quantité adsorbée ne dépend pas de la force ionique, et qu'elle peut augmenter
avec le pH (phénomène non observé par Ulrich et Degueldre (1993) car la gamme
de pH étudiée était trop restreinte). Ceci peut expliquer en partie pourquoi le *'"Po
est très peu mobile dans les sols.
Karunakara et al. (2000) observent que l'activité massique des sols cultivés est
inférieure d'un facteur 4 à 5 à celle des sols forestiers dans lesquels la litière,
composée de végétaux en décomposition, peut être une source de *IoPo. Santos
et cil. (1990) et Carvalho (1995) ont, quant à eux, souligné que l'utilisation
d'engrais à forte teneur en 210PoCjusqu'à 679 Bq kg-lSec) sur les sols agricoles
pouvait en augmenter la concentration.
L'activité microbienne qui est également susceptible d'influencer la mobilité
des radionucléides présents dans les sols (Deneux-Mustin ei al., 2003) semble
jouer un rôle sur la mobilité du 21"Po. En effet, comme le 2'oPo peut se complexer
avec les sulfates (Al-Masri et Al-Bich, 2002) les facteurs influençant le cycle du
soufre pourraient modifier sa disponibilité (Harada et al., 1989). LaRock et al.
RADIOPROTECTION VOL. 39 - N" 1 (2004)
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(1996) montrent que les bactéries sulfato-réductrices libèrent le 21%’o lors de la
réduction des sulfates du phosphogypse ; cependant, lorsque la concentration de
sulfures dépasse 10 pM, un précipité de PoS2 est formé et dans ce cas le rôle des
bactéries serait de stabiliser le 21%o dans la phase minérale. En outre, le *“Po,
connu pour former des complexes en présence de matière organique (Benoit et
Hemond, 1988 ; Vaaramaa et al., 2000), peut se complexer avec des métabolites
organiques microbiens et être ensuite remobilisable sous cette forme. L’activité
microbiologique agit aussi sur le comportement du 21%o dans les hydrosystèmes
(Momoshima et al., 2002 ; Swarzenski et al., 1999).
Très peu de valeurs de Kd mesurées sur des sols sont disponibles, à l’exception
des mesures de Hansen et Watters (197 1) in Thibault et al. (1990) sur des sols des
États-Unis. Les sols sableux acides, avec une teneur très faible en argiles, ont
généralement des Kd faibles (de l’ordre de 10 à 100) ;les sols basiques présentent
des valeurs de Kd plus élevées (de l’ordre de 100 à 1 000, voire davantage). Les
valeurs génériques du Kd proposées par 1’IAEA (1994) sont des estimations, qui
reposent sur ce seul ensemble d’expérimentations ; la valeur de Kd << sols
agricoles >> préconisée par Baes-III et al. (1984), i.e. Kd = 540 (fourchette de
l‘ordre de 200 à 1 000) semble être une estimation moyenne convenable par défaut
pour la majorité des sois agricoles.

3.2. Transfert du 210Po aux végétaux terrestres
La gamme mondiale des activités massiques du *‘OP0 dans les végétaux varie entre
environ 0,l et 160 Bq kg-],, pour des zones non soumises à une activité
anthropique (Tab. III). Le 2’bo est principalement issu du transfert foliaire
consécutif au dépôt direct d’aérosols secs ou humides et à la remise en suspension
de particules de sols (Francis et al., 1968 ; Skwarzec et al., 2001a). Thomas (2000)
montre que le flux de dépôt résultant de la remise en suspension est 4 fois plus
important que celui lié aux dépôts sec et humide. Pietrzak-Flis et SkowronskaSmolak (1995) comparent durant 3 ans différents végétaux protégés ou non des
retombées atmosphériques. Dans les deux cas la concentration du 2’@Poest
identique dans les parties des plantes protégées du dépôt (grains, tubercules,
racines) alors que dans le cas des feuillages, l’activité massique est plus élevée, en
moyenne d’un facteur 5 , pour les végétaux non protégés. Skwarzec et al. (2001a)
ont également observé que le polonium se concentre davantage dans les feuilles
de tabac que dans le reste de la plante (feuilles, racines, tige : 50,7, 16,7 et
3,7 Bq kgplsec). En outre, la concentration des feuilles proches du sol, les plus
vieilles (136,3 Bq kg-’,& est nettement supérieure à celle des racines. Des
résultats similaires sont obtenus par Thomas (2000) lors de la mesure d’aiguilles
d’épicéas et de pins aux alentours du lac Key, montrant l’importance du dépôt
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TABLEAU III
Concentrations du ziOPodans les végétaux.
2 1 0 ~concentrations
o
in terrestriai plants.
1 -Milieu

Allemagne

non perturbé [Undisturbed ara].

herbe

22-160

bruyère

2G88

genévrier

2G38

myrtille

Bunzl et Krach, 1984'

34

Angleterre

herbe

6.5-29

Hill, 196Sa

Mondc entier

herbe

2,&35

Jaworowski, 1969'

Inde

tabac

0,1-3,3

Singh et Nilekani, 1976"

Monde rnlier

tabac

5,657

Parfenov, 1974

Angleterre

lichen

290-370

Portugal

regmes

0,08&

fnrits

0,060"

arbres

Q,37b

2 -Milieu

soumis à une perturbation humaine [Disturbed area].

Brisil, mine d'uranium
à l kni

légumes

Canada, mine d'uranium
du lac Key

aiguilles d'épicéa
h é du )abrador

13 0

Cotswolds, Angleterre

herbe

4-25

Espagne, proximité d'usine
d'acide phosphoriqne
a

(fi

Hill, 196Sa

Carvalho, 19W

I -8

Santos et al.. 1990

84

Thomas 2000

Spanina pemij7om

5,7-21.2

Spartha mriijma

5,1#,6

Smith-Briggs, 1984'

Martinez- Aguirre
et Carcia-Lwn, 1996

: Bradley, 1993 ; moyenne, vegétaux frais

foliaire de particules de sol ( e splash B ou remises en suspension). Des valeurs du
facteur de transfert global (Fg), égal au rapport entre l'activité massique du végétal
et la densité de dépôt, peuvent être déduites des essais de Pietrzak-Flis et
Skowronska-Smolak (1995). Les valeurs de Fg sont supérieures pour les parties
aériennes des végétaux (Fg = 0,86 rn2 kgplsec)à celles observées pour les parties
protégées (grains de céréales : Fg = 0,07 m2 kgplsec ; racines de légumes et
racines : Fg = 0,03 m 2 kgpISec), ce qui traduit l'importance relative de la
contamination foliaire directe. Différents facteurs, non spécifiques au 210Po,
peuvent influencer le transfert foliaire : le flux de dépôt, la forme et la surface du
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feuillage, le lieu de l’interception et la durée d’exposition (Karunakara et al.,
2000 ; Parfenov, 1974 ; Pietrzak-Flis et Skowronska-Smolak, 1995). Les mousses
et les lichens, qui ont une longue période végétative et qui puisent leur nourriture
uniquement au niveau atmosphérique, présentent une concentration élevée en
210Po (Karunakara et al., 2000) et sont des bio-indicateurs particulièrement
pertinents du polonium (Schüttelkopf et Kiefer, 1981).
Le transfert racinaire, i.e. du sol vers les végétaux, du 210Po a été mis en
évidence, mais il ne constitue généralement pas la source principale du polonium
dans les plantes (D’Souza et Mistry, 1970 ; Karunakara et al., 2000 ; Pietrzak-Flis
et Skowronska-Smolak, 1995 : Tso et al., 1966 ; Watters et Hansen, 1970). Des
expériences hydroponiques réalisées sur des plants de haricots mettent en évidence
un facteur de transfert vers les racines variant de 400 à 3 300 1 kgplsec,le facteur
de transfert vers les parties aériennes variant de 0,05 à 0,58 1 kgpl,,,, ce qui est le
signe d’une translocation très faible (Athalye et al., 1995 ; D’Souza et Mistry,
1970). Ce phénomène a été aussi observé in situ par Karunakara et al. (2000),
Santos et al. (1990), Skwarzec et al. (2001a) et Thomas (2000).
Le tableau IV résume les valeurs des facteurs de transfert racinaire (Ft), valeurs
surestimées pour les feuilles soumises aux retombées atmosphériques. Les
caractéristiques physico-chimiques du sol et spécialement le pH jouent aussi un
rôle dans le transfert racinaire : ainsi observe-t-on une diminution d’un facteur 5
du Ft,,l+ maïs entre un sol à pH 8,s et un sol à pH 5,9 (Athalye et al.,1995).
Ces résultats laissent supposer que le 210Posera très peu mobile au sein de la
plante, et donc que le 210Poabsorbé via le sol restera dans les racines, alors que
celui provenant des dépôts restera au niveau de la partie aérienne.

4. Transfert du 210Poaux animaux
Des travaux ont porté sur le *’%’O dans le cadre d’études sur l’effet des émetteurs
alpha sur le métabolisme animal (Rencova et al., 1997 ; Stannard et Casarett,
1964). La demi-vie biologique du 210Podans les animaux est de l’ordre de
quelques mois et varie suivant les organes et les espèces (Torvik et al., 1974). La
décroissance du 210Pbau sein des organismes peut être une source de 2’0Po pour
les espèces ayant une espérance de vie relativement longue, comme dans le cas du
bétail (Lapham et O/.,1989). Les activités massiques du 210Podans les animaux
varient de 4 ordres de grandeur suivant les animaux et les organes (Tab. V).
Chez les mammifères l’activité massique du 210Po est généralement plus
élevée dans les viscères et dans les os que dans les muscles (Beasley et Palmer,
1966 ; Thomas et Gates, 1999). Chez les volailles, ce sont le foie et le gésier qui
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TABLEAU IV

Facteurs de transfert racinaire.
Soil-to-plant transfer factors.

Spartine (Spnrtinn

tiges e l feuilles

1 . 2 ~1n-l

(2,2 x 10-2 a 4,s

dens$ora

x

in .siiiis

10-1)

Mariiner-Aguirre et
Garcia-Leon. 1996

et S. nnuritima)

Kgunles

parties driennes

4.3x 10-2

légumes

racines

2,6x 10-2

cerkales

grains

2,6x

Iégumeî

feuille\

4,lX

céréales

grains

6,3 x IO4

Iégumeî

racines

2,4x IO4

fNitS

fruits

1,2x

légumes

feuiües

I ,5 x 10-'

légumes

racines

ux

Iéguineî

feuilles

1,2x 10-2

fNitS

fniits

5,xx lof

arhres

parties aériennes

m Y S

feuilles

4,9 x I

maïs

feuilles

i , n ~i r 2 ( p H 8 , 5 )

fourrages

~

in-'

exp2rimentationb

Pietrzak-Flis et
Skowron.çka-Smol&,
199s

expérimentationc

Watters et Hansen
1970

expérimentationd

Santos et ol., 1990

ia-'
iri

sirif

Carvalho. 1990

2,9x IO-'

(pH 5,9)

expérimentation'

Athalye et al., 1995

i.nx 1n-l

valeur générique

IAEA. 2001

-

2,ox 10-3

valeur g é n é r i q d

IAEA, 2001

végétaux

parties aériennes

2.5 x

valeur générique

Baeî-III

tous végétaux

pariies racinaires

4,Ox IO4

CUhrZS

LOU?

Io-'

PI

d.1984

vakm géndrklue Baes-III et al., 1984

a Mesures iii .situ. estuaire

proche d'une uîine d'acide phosphorique (Poiiugnlj, plante? collectées à marée hiicïe
dan? une mne inondée a marie haute ; champ expérimental, sols çahloniieux (pH 5.9 et 7,4j, plantes protégée\
gar une lente ; ' inilieu contrôlé. (01 reconstitué (pH 7.6). coiitaminatioii en '"'PO : 1 x 5 3 IR5 kBq kp-',,,I ,CL :
sol de jardin hi-ésilieii eniichi eii "%O par un appori d'engraiy : Sacavein (Pcirtugal), fruiis et ligumes acheiés
yur le niarché ; 'milieu contrfilé, contaniinaiion i i i i ~ i a l eeii ""Po : 259 kBq kg-',,,, rec : facieur de iraii\fcri en
B4 k x lvcsc,;!l
~
rr,>,\ Par Bq kg-l,<ll,cc~

concentrent le polonium (Tzak-Biran et ul., 1989). Les facteurs de transfert
nourriture + animaux (j kg-lf,,i,) utilisés dans les modèles d'évaluation sont
généralement définis comme étant le rapport de l'activité massique de l'élément
dans l'animal (ou daris une partie corisornmable : muscle, abats ...) 2 la quantité
quotidienne d'élément ingérée par l'animal. L'activité journalière consommée par
les animaux n'étanr pas toujours connue, le rapport des concentrations entre deux
niveaux trophiques est parfois utilisé (kg kg-'). Ces facteurs, qui sont regroupés
dans le tableau VI, sont parfois calculés 5 partir du contenu stomacal des animaux,
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TABLEAU V
Concentrations du ziOPodans les organes et les produits d'origine animale.
2i0Poconcentrations in organs and animal producîs.

w

t'op, (Bq kg-',)

Réf&nce
Khandekar, I Y77 , Ladinîkaya ef ul , 1973

0,114,41

viande (mouton)
vtande (bœuf et porc)

3;7x l t f b , O

foie (bœuf, agneau

GlOM rtMtltIlh,f9W

0.1.5-1 20

Bunrl el a l , 1979, Bunzl
Hill, 1965', Jaworowîki, 1969'

021-l ,O3

Il;&-Biran C t r i l . , 1989

foie (canbou)

332

eau

T h o m x , 2000

0,7447
0.48

géqierî (poulet)

Irak-Biran

EI

a l , 1989

&ats
lait

Parfenov, I Y 74 ;
Schüttelkopf et Kiefer, 1981

3,3

a .

in : Bradley, 1993 ; préparé pour la consommation.

TABLEAU VI
Transferts du ziOPoaux animaux.
21"Potransfer to animak.
1 -Facteurs de conceniraiion source + animaux (Bq kg-lrr,, par Bq kg-',)

mesurés in situ
[ ~ situ
n concentration factors source + animais (Bq kg-'f., by Bq kg-'d.w.)l.

Lacs (Canada)

licheii

+ caribou

I,OX

caribou + loup
contenu h t o m a d
on tenu stomacal

Nouveau Mexique (USA)

végétdti«n

10-1

Thomas ~f ol., 1994

4.0 x 10-1

+ cdnbou

2,6 x IO-'

-+ campagial

+ betail

1,4 x IO-$ à 5.0 x tu-'

Thomaî, 2ooo

1,2x I O ' à I I x IO-'

Laphamerol 1989

2 -Facteurs de tranîfert aux produits d'origine animale (Bq kg-',,
par Bq j-')
[Tranîfer factors to animal prcducîionî (Bq kg-',, by Bq d-')].

lait (vaiems géiériquer)

3,Ox 10-3

3,4x

'

IAEA, 2001

'

ro-4

IAEA,1994

3,s x 104

Baes-IEI et a!., 1984

5,ox IO-'

viande (\aleury génenquey)

sox

i0-'(6~ 1

IAEA, 2001
0

~ IO-')~

5

~

9 5 x IO

teuf

50

IAEA, 1994

Baes-III ef a l , 1984

Izak-Biran etal. 1989

3,l
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TABLEAU VI1
Concentrations du 210Podans les eaux douces et les sédiments.
210Poconcentrations in freshwaters and sediments.

rivière de Kaveri, Tinichirappalli
(Inde)

0.77-1.21

Liang Mutimrasanallur,
TichuappaIli (Inde)
rivière. proximité d'une usine
d'engrais, Cochin (Inde)
eau de surface Gdansk (Pologne)
Rostov (ex-URSS)

< 1-9
moyenne : I .4

14.4-26.5

Shnheed ef al., 1997

60

Hameed ef al., 1997

12-166

:

Haridasan ef O/.,2001

0,33

S k w a r m e f a L , 2a01b

1 . x x 10-3

Ladinskaya e f O/.,1973

proximité d'une usine de pétrole bnit

0,014. 13a

Tage (Portugal)

8 ILI 68a

niatikres en suspension

Houmani el al.. 2001
Carvalho. 199.5

ce qui peut en modifier la valeur. On peut souligner que le facteur de transfert du
21%o a l'animal (petits mammifères, bétail) est plus faible pour les sites proches
des mines d'uranium que pour les sites témoins, bien que les concentrations dans
les animaux soient plus élevées en valeur absolue (Lapham et al., 1989 ; Thomas,
1994, 1995, 2000 ; Thomas et al., 1994 ; Thomas et Gates, 1999). Cette
observation est attribuée à une incorporation moindre du 210Poassocié aux grosses
particules issues des résidus miniers que du 21%o associé aux particules naturelles,
plus petites, lors de l'ingestion de sol par les animaux.

5. Comportement dans les hydrosystèmes d'eau douce
La complexation du 2'oPo avec les ions en solution est très peu référencée. Bien
que dans le cas des pH les plus bas ou en conditions anoxiques il puisse être sous
forme de Po(I1) soluble, le 210Poest généralement présent dans les eaux naturelles
à l'état Po(IV), très peu soluble (Benoit et Hemond, 1988 ; Harada et al., 1989).
Figgins (1961) estime que la constante de dissociation du Po(OH)~est de l'ordre
de 1 x
Cette insolubilité confère au 210Poune forte affinité pour la phase
particulaire, mise à profit dans les traitements de potabilisation de l'eau (Gafvert
et ul., 2002 ; Vaaramaa et al., 2000).
Les activités massiques du 210Po sont beaucoup plus élevées dans les
sédiments que dans l'eau (Tab. VU), y compris à proximité d'industries
polluantes : usine de fabrication d'engrais (Haridasan et al., 2001), complexe
pétrolier (Houmani et al., 2001). Il n'existe pas, à notre connaissance, d'études
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spécifiques relatives à la détermination des Kd du 2'%o entre l'eau et les MES (ou
les sédiments), pour les eaux douces. Une valeur par défaut de 1 ,O x 104 Bq kg-',,,
par Bq 1-' est utilisée par le NRPB (Simmonds et al., 199.5).
Les variations de conditions oxiquelanoxique dans les sédiments peuvent
modifier le comportement du 2'%o. Ainsi, Bahstrieri et al. (1999, lors de l'étude
du lac Smammish (USA), observent que le 2'oPo de la colonne d'eau diminue lors
du passage d'un état oxique à un état anoxique (juillet-septembre) et que le 210Po
particulaire décroît entre l'épilimnion oxique et l'hypolimnion anoxique. Le *'"Po
s'adsorberait sur les oxydes de manganèse et serait libéré lorsque le Mn(1V) est
réduit en Mn(I1). Le Po(1V) serait réduit à l'état de Po(I1) soluble presqu'en même
temps, car les potentiels redox des deux couples sont similaires, ce qui pourrait
expliquer la diminution du 21%o dans la phase particulaire anoxique (Benoit et
Hemond, 1988). Balistrieri et al. (199.5) quant à eux expliquent cette diminution
par la précipitation dans les sédiments de sulfure de polonium en conditions
anoxiques (Harada et ul., 1989 ; Swarzenski et al., 1999). Enfin, Balistrieri et al.
(1995) observent que 39 % du 2'%o est présent dans la phase << dissoute », c'est à
dire filtrée à 0,45 pm. Cependant, Lehto et al. (1999) retrouvent dans une eau
filtrée à 5 kD,fraction considérée comme réellement dissoute, seulement 1 à 2 5%
du *'%O, ce qui permet de supposer qu'une grande partie du 210Poprésent dans la
phase filtrée à 0,45 pm est en fait associée à des petites particules ou à des
colloïdes. Dans les eaux de forte salinité, la fraction de *''Po dissoute est beaucoup
plus importante, peut-être à cause d'une compétition entre le sodium et le
polonium ou parce que les colloïdes sont défloculés (Carvalho, 1997 ; Lehto et al.,
1999).
Le transfert du 2'%o vers les végétaux et animaux dulçaquicoles est peu
référencé. Les activités massiques et les facteurs de concentration relevés dans la
littérature sont reportés dans le tableau VIII. Chez les poissons, classiquement,
l'appareil digestif et les branchies ont une activité en *'%O plus élevée que les
muscles et les écailles (Hameed et al., 1997 ; Shaheed et ul., 1997). L'activité du
210Po et les facteurs de concentrations sont beaucoup plus importants pour les
invertébrés que pour les poissons et le polonium se concentre surtout dans les
tissus mous (Hameed et al., 1997 ; Stepnowski et Skwarzec, 2000). En outre,
les carapaces des crustacés (chitine) accumulent plus le 2'oPo que les coquilles
des bivalves (principalement constituées de carbonates de calcium), du fait de
l'affinité du 210Popour la matière organique (Cherry et Heyraud, 1981).
Malgré des facteurs de concentration élevés, le faible niveau de contamination
des eaux douces conduit à des concentrations minimes dans les poissons, même
dans les zones sous l'influence directe d'un enrichissement en 2'%o (Clulow et al.,
1998 ; Haridasan et al., 2001).
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TABLEAU VI11
""Po dans les plantes et les animaux d'eau douce.
"%O
in freshwater organisms.

I R 9-28 6

plancron
jacynthe d'eau Eidilioi-iiio
(racine?)

Shaheed ef r i / , 1997
CI-U.\S~I)E.~

6.7-9.2

7-9

végétal (racines)

31,3

22

inollusque bivalve Aiiodoorirri cy,pnm
(tissus mous)

19.3 a

6

gastéropode (tissus mous)

32.5-46.2

mollusque bivalve (tissus mous)

53.3-105,8

7&84

I,24.5

0,9-5,3

crustacé (iriuscle)

12,l-20.4

9-16

crustacé (carapace)

R,é-f6.6

8-12

1,9-272

2-19

mollusque bivalve (coquille)

poisson (muscle)

0,364),43

poisson (chair, viscères)

0,33-13,20

poiçson (arêtes)

0,374.43'

poisson (arêtes)
poisson (contenu intestinal)

< 26 '
2fl-2oR

Stepnowski er Skwarzec. 20OU

33-42

poisson : sandre et hrènie

poisson (muscle)

Hameed et al., 1997

Shaheed ef al., 1997 ;
Hameed etal.. 1997

Ladinykaya e f r i / , 1971

0,l-5

Haridasan et al., 2001
Parfino\. 1971
Clulow etal., 1998

a

< 2C-262

a

poiyson : valeur générique (muîcle)
a Bq kg-',,,
; Shaheed r'f u/., 1997 : rivit-re de Kaveri à Tiruchirappalli (Inde) ; Harneed P I f i / . , 1997 : étang
Mutharasanallur i Tiruchirappalli (Inde) ; Hai-idasan r l O/., 2oOl : rivière, 3 proximité d'une usine d'ciigrais.
Cochin (Inde) : Roïior (ex-URSS) ; lac S a e k Wielki (Pologne).

6. Conclusions
Le 2'%'o est relativement peu étudié dans l'environnement terrestre ; en outre, les
études sont souvent purement descriptives et basées sur des mesures in .situ et
rarement sui des expérimentations. Seules quelques études portant sur les
minéraux des sols sont plus mécanistiques, mais restent ponctuelles. Cette revue
met en évidence certaines lacunes. D'une part, les données génériques, utilisées
par défaut pour l'évaluation de l'impact du polonium dans l'environnement ne
reposent que sur peu de valeurs mesurées, voire différent notablement de résultats
publiés par ailleurs. Il serait utile d'effectuer des essais en conditions contrôlées et
de développer la connaissance des niveaux in situ afin de renseigner avec une
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incertitude moindre les principaux paramètres nécessaires aux évaluations de
transfert. D'autre part, de nouvelles perspectives de recherche sont à envisager :
l'acquisition de données thermodynamiques concernant la spéciation et la
complexation du 210Poen solution paraît en être une étape essentielle. Par ailleurs,
une meilleure connaissance (et une modélisation adaptée) des mécanismes de
dépôt, de transfert foliaire et de remise en suspension du 21%o semble intéressante
du fait de sa voie dominante d'apport au sol puis de transfert à la chaîne
alimentaire. Enfin, des expériences portant sur un écosystème simple, avec
plusieurs maillons de la chaîne alimentaire contaminés individuellement ou
globalement par du 21%o, permettraient de mieux appréhender le comportement
de cet élément et son impact global sur l'homme et l'environnement.
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