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RÉSUMÉ

Le plutonium qu'on retrouve dans l'environnement et chez l'homme dans le 
monde entier a pour origine principale les essais d’armes nucléaires dans l'atmo
sphère. Malgré les milliers de kilogrammes de plutonium distribués sur la surface 
du globe, les quantités qu'on retrouve dans les végétaux et la faune qui constituent 
l’alimentation humaine sont extrêmement faibles : à titre de référence, elles 
sont de plusieurs ordres de grandeur inférieures aux concentrations maximales 
admissibles pour les populations. Les nombreux résultats de la littérature qu'on 
rapporte dans ce texte montrent que les transferts du plutonium de l’environne
ment à l'homme, du moins en ce qui concerne la chaîne alimentaire, aboutissant 
à l’homme, sont peu intenses tant en valeur absolue qu’en valeur relative en 
comparaison avec les autres radionucléides.

ABSTRACT

The plutonium to be found in the environment and in man all over the world mainly 
originates from fallout from tests of nuclear devices. In spite of the thousand 
kilogramme of plutonium distributed over the world’s surface, the amounts found in 
plants and animals contributing to human food are very low: for instance, they are 
below the maximum permissible concentrations for populations by several orders of 
magnitude. The numerous data quoted from the literature show that plutonium 
transfers from the environment to man — through the food chain at least — are low 
both in absolute and relative values as compared with other radionuclides.

(*) Rapport préparé dans le cadre des groupes de travail du Département de Protection 
« Caractéristiques des polluants, caractéristiques du milieu ».

(**) Commissariat à l’Énergie atomique, Département de protection, Association Euratom- 
C.E.A., B.P. n° 6. 92260 Fontenay-aux-Roses, France.
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I. -  ORIGINE DU PLUTONIUM DANS LE MILIEU
Les éléments transuraniens sont produits en macroquantités dans les 

réacteurs nucléaires thermiques par captures neutroniques successives et 
décroissance β- [1], Dans la nature, on ne trouve 239Pu que dans les minerais 
d’uranium [2] à la concentration maximale de 4,8.10- 12 g/g de minerai et 244Pu 
dans un minerai de bastanasite [3] à la concentration de 10- 18 g/g de minerai.

Le tableau I indique les prévisions de production des transuraniens 
aux U.S.A. jusqu’à l’an 2000 [4] ainsi que les principaux domaines d’utilisa
tion. Le plutonium qu’on retrouve aujourd’hui dans l’environnement et chez 
l’homme dans le monde entier a pour origine, en grande partie, les essais d’armes 
nucléaires dans l’atmosphère. Ce plutonium provient tant de la capture 
neutronique de 238U que du 239Pu non l'issionné. Parmi ces isotopes, le 
plutonium 239 est le plus important [5]. Il est accompagné d’environ 3 p. cent 
de plutonium 238 qui résulte de la réaction (n, 2 n) sur le plutonium 239. C’est 
un produit de filiation du neptunium 238 ou du curium 242 [6],

Depuis le début des essais d’armes nucléaires qui ont eu lieu au Nouveau- 
Mexique le 16 juillet 1945 et jusqu’au 5 août 1963, date de la signature du Traité 
d’interdiction partielle des essais d’armes nucléaires [7], les quantités de 
plutonium distribuées sur la surface terrestre ont été estimées entre 400 [3] et 
680 kCi [8], ce qui correspond à une quantité en poids respectivement de 6 250 
à 10 625 kg de plutonium 239. (Pour mémoire, 1 µg 239Pu = 0,064 µCi = 1,4.105 
désintégrations α par minute.) A ces quantités, on doit ajouter celles produites 
par les essais français et chinois estimées jusqu’en 1969 à environ 5 p. cent de 
celles mentionnées ci-dessus et 17 kCi de 238Pu (environ 1 kg) éparpillées dans 
l’atmosphère à la suite du lancement raté d’un satellite équipé avec une pile au 
plutonium 238 (S.N.A.P.) qui a brûlé au-dessus de l’Océan Indien en 
avril 1964 [5].

Les quantités de plutonium 239 déposées sur la surface du globe sont 
estimées, jusqu’en 1970, à environ 300 kCi [5], Cette valeur est d’ailleurs en 
accord avec celle que l’on peut calculer par l’analyse du plutonium 239 dans le 
sol et qui donne une valeur de 326 + 36 kCi [9], Pour le plutonium 238 libéré 
lors de la combustion du S.N.A.P., on estime à 13,9 + 2,2 kCi les quantités 
déposées jusqu’en 1972 [8],

Les quantités de plutonium 239 produites par les essais nucléaires peuvent 
être estimées grâce aux valeurs correspondantes du strontium 90, car le rapport 
moyen des activités : 239Pu/90Sr est d’environ 0,02 tant dans la stratosphère 
qu’à la surface du sol [5, 6, 10-12]. De même, les quantités de plutonium 239 
produites par les essais nucléaires, estimées à environ 10 kCi, peuvent être 
calculées en prenant le rapport moyen 238Pu/239Pu égal à 0,03 [10, 13. 14].

Les sources potentielles qui peuvent disperser le plutonium dans l’environ
nement peuvent ainsi être classées :
1. U sines de fabrication et de recyclage du combustible nucléaire (238Pu, 239Pu) :

décharge d'effluents;
transport (matières premières, produits finis, produits à recycler);
accidents (feux, explosions et autres).
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2. Sources thermoélectriques et autres (238Pu, 239Pu, 241Am, 244Cm, 252Cf) :
fabrication;
transport;
accidents (navires, avions et autres).

3. Réacteurs nucléaires (239Pu) ;
décharge d'effluents;
accidents.

Environ cent accidents de transport de matériel radioactif ont été signalés 
officiellement dans le monde entier pour la période 1954-1968 [15, 16]; 
quatorze concernent des avions transportant des armes ou des composants 
d'armes nucléaires; les plus graves ont été ceux de Thulé (Groenland) [10] et de 
Palomares (Espagne) [17]. Deux concernent la disparition de deux sous-marins 
atomiques et un, la combustion dans la stratosphère d’un satellite transportant 
une pile au plutonium 238. Les autres font partie d'accidents plus banaux, tels la 
perte et le vol de matériel radioactif durant le transport terrestre.

Comme exemple de contre-mesure, efficace d’après les auteurs [17], on 
peut citer celui de Palomares où la végétation et la couche supérieure du sol 
de 5 cm ont été retirées et stockées comme des effluents radioactifs lorsque le 
niveau de contamination dépassait 320 pCi.m-2, tandis que pour un niveau 
inférieur, le sol a été simplement labouré à une profondeur de 25 cm. En 1967,1a 
concentration moyenne annuelle mesurée à Palomares a été de 12 fCi.m- 3, 
c’est-à-dire deux ordres de grandeur plus élevés que celle due aux retombées.

II. -  TOXICOLOGIE DU PLUTONIUM

Les multiples critères employés pour mesurer la toxicité du plutonium 
relèguent cet élément dans la catégorie des substances à très haut degré de 
toxicité [l]. Les recommandations de la Commission internationale de 
Protection radiologique [18] indiquent, en considérant l’os comme l’organe 
critique de référence, une quantité maximale admissible dans l’organisme entier 
de 0,04 pCi. En prenant la valeur de la fraction de plutonium 239 soluble 
absorbée par le T.G.I. égale à 3 . 10_5, on a fixé la C.M.A. pour les travailleurs 
à 10-4 pCi/cm--3 pour une consommation de 40 h/semaine et de 5 . 10- 5 pour 
une consommation continue. Cela correspond à une ingestion journalière 
de 0,1 pCi. En considérant que 20 p. cent de la fraction inhalée du plutonium 
soluble sont déposés dans l'os, la C.M.A. dans l’air a été fixée pour les 
travailleurs à 2.10- 12 pCi/cm-3 pour 40 h/semaine d'exposition et à 
6.10- 13 pCi/cm“3 pour une exposition continue.

A l’exception des complexes formés avec les acides polyamino- 
carboxyliques (exemple : EDTA, DTPA), on admet [19] que les composés du 
plutonium qui pénètrent dans l’organisme se distribuent, à travers le sang, dans
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le squelette, le foie, et autres tissus et excréta dans la proportion respective de 
45 : 45 : 10. On estime à 100 ans la période biologique du plutonium dans l’os, à 
40 ans dans le foie et à 1 an dans le poumon [20].

III. -  LE PLUTONIUM DANS LES TISSUS HUMAINS

Peu de travaux ont été publiés jusqu’à ce jour sur la mesure du plutonium 
chez l’homme. Le résumé qu'en donne le tableau II montre l’importante 
concentration du plutonium dans les ganglions par rapport aux poumons. A 
l'exception de certains groupes de travailleurs qui ont potentiellement un haut 
degré d’exposition au plutonium, il ne semble pas qu’il y ait des différences 
significatives entre le travailleur de l’industrie nucléaire et la population en 
général.

IV. -  DEVENIR DU PLUTONIUM DANS LE MILIEU

4.1. Transfert sol-air (remise en suspension)

Le plutonium inhalé dans les poumons, notamment sous forme de 
particules insolubles d’oxyde (Pu02) constitue un des plus puissants agents de 
tumeur pulmonaire [21], De ce fait, l’évaluation de la concentration du 
plutonium dans l’air prend une importance fondamentale dans l’évaluation des 
risques pour la santé de l’homme.

La remise en suspension symbolisée par les lettres Rf, se définit [22] comme 
le rapport de la concentration du plutonium dans l’air (µg/m3) à celle de la surface 
en-dessous de la masse d’air (µg/m2). Les nombreuses études consacrées à ce 
phénomène dans le but de déterminer un paramètre pour évaluer la quantité de 
plutonium pouvant être entraînée dans l’atmosphère des différentes surfaces sur 
lesquelles il s’était déposé, se sont heurtées à la complexité de ce phénomène qui 
dépend d'un grand nombre de facteurs qui. à leur tour, sont très variables dans 
le temps et suivant le lieu. A titre d’exemple, on peut citer l'incidence de la nature 
de la surface ainsi que de sa vocation (type de sol, de couvert végétal, etc., activité 
agricole, civile, industrielle, etc.), ainsi que celle de la micrométéorologie locale 
(type et fréquence des précipitations atmosphériques, vitesse et fréquence des 
vents, turbulence, etc.) dont l’action a aussi comme conséquence une diminution 
de la quantité de plutonium déposé susceptible d’être remis en suspension.

Les données rapportées par la littérature donnent des valeurs du facteur de 
resuspension comprises entre 10- 2 et 10 -13 m_1 [23], mais elles se réfèrent à 
toutes sortes de surfaces alors que, pour des situations plus concrètes et 
des mesures effectuées in situ, l’intervalle de variabilité est de 10-4- 
10-10 m_1 [24]. Pour le facteur d’atténuation λb qui exprime la fraction de 
plutonium disponible pour la resuspension, les valeurs trouvées sont comprises 
entre 35 et 70 jours [22, 25, 26].

RADIOPROTECTION
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4.2 . Le Plutonium dans le sol
La migration du plutonium dans le sol dépend principalement de la forme 

chimique de cet élément. Les données de la littérature montrent, en effet, que, 
dans le cas des retombées où le plutonium est probablement totalement sous 
forme de Pu02 , la migration ne s’effectue que très lentement.

Ainsi, les analyses du profil du plutonium dans le sol de Trinity (Nouveau 
Mexique), effectuées tous les 6 ans [27] après l’essai nucléaire, montrent que le 
plutonium est retenu dans des proportions de 85 à 100 p. cent dans la première 
couche de 25 cm, tandis que des analyses effectuées après 27 ans [28] révèlent 
une distribution uniforme tout le long du profil de 30 cm. Par contre, les 
observations effectuées au N.T.S. (Nevada Test Site) [29] ont mis en évidence 
une diminution rapide de l’activité de la surface du so et les mesures effectuées 
ont montré une migration en profondeur variable de 6 à 9 cm durant les 
10 années qui ont suivi le dépôt. Cette différence de comportement pourrait être 
due, selon les auteurs, aux divers types d’explosions ainsi qu’à la forme des 
retombées déposées au sol.

L’influence du type de sol sur la migration des oxydes de plutonium a été 
mise en évidence à Rocky Flats [30] où l’étude du profil de 0-20 cm a montré 
que, dans le cas d’un sol horticole, un pourcentage de 55 à 60 p. cent était 
localisé en-dessous de la couche superficielle de 5 cm alors que pour les sols non 
cultivés, plus de 60 p. cent du plutonium était localisé dans la première couche 
de 5 cm.

De même, pour le plutonium en solution aqueuse, la migration dans le sol 
est pratiquement nulle ou négligeable [31, 33] excepté en présence de 
solution 8 M d’acétate d’amonium [34]. Des essais de lessivage [33] du 
plutonium fixé sur des sols de différentes natures avec des solvants tels que l’eau, 
des solutions de NaNO3 1 N, NH4Ac 1 N, 0,1-1 N HN03, 0,2 M DTPA 
(sous forme du sel trisodique du complexe calcique) prouvent que le plutonium 
est fortement retenu par les sols. Le plus haut pourcentage (3,5 p. cent) a été 
obtenu avec la solution 1 N de NaN03; pour tous les autres, le pourcentage est 
inférieur à 1 p. cent. Par contre, des composés complexants en solution 
organique [34] telles des solutions : 0,4 M D2EHPA (*) - 0,2 Μ TBP dans HPM 
et l’acide hydroxyacétique (acide glycolique) déplacent des quantités 
importantes de plutonium du sol.

Le sol, en outre, ne fixe pratiquement pas le plutonium en solution 
organique d’agents complexants tels que : TBP dans CC14 , DBBP dans CC14, 
0,4 M D2EHPA —0,2 M TBP dans NPH. A remarquer que ces mêmes sol
vants ne modifient ni la perméabilité, ni la capacité d’échange des sols

Une étude récente [32] a montré que le déplacement des particules d’oxyde 
de plutonium (Pu02) obéit à une loi exponentielle avec un temps de renouvelle
ment (turnover time), pour une couche de sol partiellement saturé et de 5 cm 
d'épaisseur, de 5-6 ans et que sa vitesse de migration est 100 fois plus élevée 
que celle d’autres formes chimiques tel que le nitrate Pu (NO3)4.

(*) D2EHPA : di (2-éthyhexil) phosphoric acid, TBP : tributylphosphate, NPH : mélange 
d’hydrocarbures paraffiniques C10-C13, DBBP : dibutylbutyl phosphonate.
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4.3. Le plutonium dans les végétaux

De nombreux résultats (tableau II) indiquent que le transfert du plutonium 
dans le sol aux parties aériennes des végétaux dépend tant de la nature du sol que 
de la forme chimique de l’élément. Les facteurs de transfert (activité par gramme 
de poids sec du végétal/activité par gramme de poids sec du sol) sont tous 
compris entre 1 .10-3 et 1 .10- 5, ce qui signifie que cette voie de transfert est 
peu importante.

4.4. Le plutonium dans le milieu aqueux

D'une façon générale, il semble que le plutonium dans le milieu aqueux soit 
l’objet de transferts relativement importants si on les compare à ceux intervenant 
dans le milieu terrestre. On constate, en particulier, sa tendance à se fixer sur les 
sédiments, ce qui détermine une certaine décontamination du vecteur eau; mais 
une remise en suspension dans le milieu aqueux n’est pas exclue et, à cet égard, 
l’étude du devenir du plutonium dans les sédiments constitue une priorité 
absolue.

Dans le domaine biologique, on observe que, comme pour un certain 
nombre d’autres radionucléides, les facteurs de concentration sont d’autant plus 
élevés que les organismes sont moins évolués. Corrélativement, les études sur les 
transferts par les chaînes alimentaires ont fait apparaître une diminution de la 
contamination lorsqu’on passe des organismes du premier niveau trophique 
(végétaux) à ceux du second (herbivores), puis à ceux du troisième (carnivores). 
Le rôle joué par les processus physiologiques en ce qui concerne la fixation du 
plutonium dans les organismes demeure controversé.
4.5. Le plutonium dans les aliments

Le plutonium dans les aliments est de l’ordre de quelques fCi/kg de poids 
frais [76]. La plus haute concentration en plutonium est trouvée dans les 
crustacés et la plus basse dans le lait, les jus de fruits et les fruits (tableau V).

Dans les aliments examinés, le rapport des activités 239Pu/90Sr est dans 
tous les cas très inférieur à celui qu'on retrouve dans les retombées radioactives, 
environ 0,03, ce qui montre que le transfert du plutonium est, toutes choses 
égales, beaucoup moins intense que celui du strontium 90 (tableau VI).

Au tableau VII, où sont résumés les résultats de l’étude du transfert du 
plutonium de l’alimentation de la vache au lait [77], on remarque les très faibles 
valeurs des facteurs de transfert (valeur maximale : 2,44.10-6).

La quantité de plutonium ingéré par l’homme avec les aliments a été évaluée 
dans six régions américaines [78]. La concentration en plutonium dans les 
aliments est de 3,8 ±  0,9 fCi/kg (moyenne des moyennes des six régions), ce qui 
correspond à une ingestion de 7,0 ± 1,6 pCi/jour et une absorption intestinale 
de 2 .10-4 fCi/jour.

Pour mémoire, la C.M.A. du 239Pu pour l’ingestion de 2,2 1 d’eau par jour 
est de 5.10-6 µCi/l, l’os étant l’organe critique, ce qui correspond à une 
absorption de 1,1. 107 fCi/jour.
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V. -  CONCLUSION

Malgré les quelques milliers de kilogrammes de 239Pu rejetés dans 
l’atmosphère, les quantités retrouvées chez l’homme ne dépassent pas l’ordre de 
centaines de femtocurie (10—15 Ci) pour un individu, ce qui est inférieur de 
plusieurs ordres de grandeur à la Q.M.A. pour l'organisme entier (0,004 µCi 
— organe critique : os — pour la population) établie par la C.I.P.R. Cela tient, 
d’une part, à  ce que le plutonium a subi une diffusion et une dilution dans 
l’atmosphère du monde entier, et, d’autre part, au fait que les voies biologiques 
semblent constituer une barrière très efficace à  sa concentration dans la chaîne 
alimentaire qui aboutit à  l’homme.

Si cela peut nous rassurer, il ne faut pourtant pas oublier que. du fait de sa 
très longue période d’une part, et de son emploi croissant, d’autre part, ce 
radionucléide risque, du moins théoriquement, de s’accumuler dans l’environne
ment et de s’incorporer plus ou moins complètement tant au milieu physique 
qu’au milieu organisé.

Trois systèmes écologiques semblent être plus aptes que les autres à  
accumuler le plutonium : les eaux côtières et les sédiments, les forêts et les 
prairies permanentes. C’est donc dans ces écosystèmes qu’il convient d’étudier 
en priorité le comportement du plutonium sous ses multiples formes physico
chimiques et tant du point de vue des transferts dans la chaîne biologique qui 
aboutit à  l’homme que des mécanismes susceptibles de favoriser son transfert à  
l’atmosphère. En outre, il serait utile de développer les mesures de surveillance 
des niveaux du plutonium dans l’environnement, dans les aliments et dans les 
tissus humains afin de suivre leur évolution dans l’espace et dans le temps.
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TABLEAU 1
Prévision de la production des transuraniens aux U.S.A.

Production annuelle et/ou 
utilisation (kg)

1970-1980 1980-1990 1990-2000

Plutonium 239 20 000 60 000 80 000
Plutonium 238 :applications spatiales 10-20 100 -

applications médicales 5 6 000 .
Curium 244 40 180 200
Californium 252 0,1 0,8 3,5

Domaine d'utilisation
239Pu. Armes nucléaires et réacteurs type LWR (Light Water Reactor) et LMFBR (Liquid 

Metal Fast Breeder Reactor).
238Pu. Source de chaleur dans les générateurs thermoélectriques type SNAP (System for  

Nuclear Auxiliary Power) destinés aux vols spatiaux et aux applications médicales (stimulateur 
cardiaque, cœur artificiel).

211Cm. Mêmes applications que 238Pu.
252Cf. Source de neutrons; applications en médecine, technologie, prospection minière.
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TABLEAU II
239Pu DANS LES TISSUS ET ORGANES HUMAINS (pCi/kg)

Ganglions
Références Année lympha

tiques Poumons Foie Os Remarques

H.A.S.L. [66] 1959 29,2 5,36   Population
SMORODINT- 
SEVA[ 67] 1963  0,16 Population

1965 6,85 0,15 — —
1966 9,6 0,11 - -

KREY [68] 1953 - 0,19 - — Population
1954 — 0,34 — —
1958 29,7 5,75 — —
1959 — 0,57 - —
1959 - 0,62 - -

MAGNO [69] 1965-1966 - 0,45 0,78 0,05 Population
MOSS [70] 1960-1971 - 0,5 0,7 - Population
LANGHAM [71] 1958 56 250 2160 4455 945 Travailleurs expo-

1959 -1962 11 430 2835 1215 225 ses potentiellement
1959-1962 200 27 9 0,45 au Pu

LAGERQUIST
[72] 1967 630 95 145 58
CAMPBELL [73] 1970 1,3 0,37 0,64 0,27 Population

6,9 1,8 0,46 0,09 Travailleurs expo
sés potentiellement
au Pu

320 46 45,7 13,7 Travailleurs poten
tiellement très 
hautement exposés
au Pu

TAKIZAWA
[74] 1964 0,02 0,12 0,37 Population

1968 — 0,19 0,63 0,64 Population
1969 - 0,16 0,04 1,22 Population

BENNET [75] 1968 — 0,18 0,78 0,91 Population 
New-York

1971 2,29 0,27 0,82 0,27 Population
Colorado,
Nouveau Mexique

RADIOPROTECTION



TABLEAU III 15
Transfert sol-végétaux

Référence Echantillon
Concen
tration 

dans le sol 
(poids sec)

—
Facteur 

de transfert 
Sol - plante

Plutonium 
prélevé du sol

(%)
Remarques

NISHITA et 
11(1960)
1351

WILDUNG
[36]

PRICE
1371

HAKONSON 
et al.
[38]

REDISKE
1391
ROMNEY
1401

Trèfle
(Ladino
Clover)
(plante

Orge

Pousses de 
Tumblrewed 
(Salsola Kali)

Pousses de 
Cheatgrass 
(Bromus 
Tectorum)

* Herbe (par
ties aérien
nes)

* Arbustes 
(feuilles et 
queue)

* Arbres 
(feuilles et 
queue)

* Herbe 
(parties 
aériennes)

* Arbustes 
(feuilles et 
queue)

* Arbres 
(feuilles et 
queue)

Orge
(feuilles)
Trèfle (Ladi
no Clover)

10 µCi/g

0,50 µCi/g

0,05 μCi/g 

0,05 μCi/g

0,05 μ Ci/ g

3 x 10-4 
μ Ci 238 pu/g

0,5-5 x 10-4 
μCi239 pu/g

1 x 10-3 
µCi/g
7,3 x 10-3 
µCi/g

1 x 1Ο-4

  0,54 x 10-4 
  pousses 
  3,6 x 10-4 
 racines 
  1,9 x 10-6 
  pousses 

6.0 x 10-4 
\ racines
 1,3 x 10-4
  pousses 
 11 x  lO-4
  racines

0,46 x 10-4 
0,48 x 10-4 
2,54 x 10-4 
2,73 x 10-4 
3,10 x 10-4 
0,17 x 1Ο-4 
0,14 x 10-4 
0,43 x 10-4 
0,53 x 10-4 
0,51 x 10-4
2,3 x 10-2** 

2,5 x 10-3 

9,9 x 10-4 

7,8 x 10-3

4.0 x 10-3

3.4 x 10-3

9 x 10-4

(0,19-1,39) 
x 10 4

Sol conta
miné par les 
retombées

Pu nitrate 
acétate 
glycolate 
oxalate 
citrate 

Pu nitrate 
acétate 
glycolate 
oxalate 
citrate

*Les valeurs 
du FdT 
se réfèrent 
au poids 
frais des 
végétaux 

**D’après 
l’auteur, la 
haute valeur 
du FdT de 
l’herbe 
pourrait 
être le résul 
tat d’une 
contamina
tion foliaire 
directe.
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T A B L E A U  III (suite)

Référence Echantillon
Concen
tration 

dans le sol 
(poids sec)

Facteur 
de transfert 
Sol - plante

Plutonium 
prélevé du sol

(%)
Remarques

WILSON
[41]

CUMMINGS
[421

JACOBSON
[43]

WILSON
[44]

BECKERT
[45]

SCHULZ
[46]

Orge (tissus)

Avoine
(pousses)

Orge
(feuilles)

Messersch-
midia
Scaevola
Coconut
Meat
Pandanus
Leaves
Aspergillus
niger

Grains de blé

10 μ Ci/g

10 μCi/g 

10 μ Cil g 

50 μCi/pot

Pu02+2 
Pu+4 
Pu + 3

Oxyde de 
plutonium
3.39 x 103 
pCi/g
3.39 x 105 
PCi/g 
Nitrate de 
plutonium
1.69 x 103 
PCi/g
6.76 x 103 
pCi/g 
Citrate de 
plutonium
1.69 x 103 
PCi/g
6.76 x 103 
PCi/g
Nitrate de 
plutonium 
9,65 x 106 
dpm/g
Chlorure de 
plutonium 
11,4 x 105 
dpm/g

1,3 x 10-4

0,4 x 10-4

2.2 x 10-4

1 x 10-4 -
2 x 10- 1
1.3 x 10-4-
1.4 x 10-1
1.3 x 10-3-
7.7 x 10-3 
4,6 x 10 
3,1 x 10- 1

3.4 x 10-3 
2,88 x 10-3

4,9 x 10-3
3.4 x 10-3

4,0 x 10-3 
8,3

3.8 x 10-6 

0,044 x 10-6

1,9 x 10-4

0,6 x 10-4 

2,2 x 10-4

(0,07 - 2,28) 
x 10 4

1,0 x 10-2
2.4 x 10-3
4.5 x 10-3

Sol Ephrata 
(sol légère
ment alcalin) 
Sol Milville 
(sol calcaire) 
Sol Cinebar 
(sol de forêt)
Valeur extrê
me de sols de 
natures 
différentes
Suspension 
de calcium 
bentonite
Retombées 
armes nuclé
aires

Essais de 
laboratoire 
avec un 
milieu de 
culture à 
pH = 5

Essais sur sol 
panaché (sol 
alcalin conte
nant du 
calcaire)

RADIOPROTECTION
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TABLEAU III (suite et fin)

Référence Echantillon
Concen
tration 

dans le sol 
(poids sec)

Facteur 
de transfert 
Sol - plante

Plutonium 
prélevé du sol

(%)
Remarques

 

Nitrate de 
plutonium 
9,49 x 105

dpm/g 
Chlorure de 
plutonium 
10,5 x 106 
dpm/g 
Nitrate de 
plutonium 
10,1 x 105 
dpm/g 
Chlorure de 
plutonium 
10,3 dpm/g

0,55 x 10-6 

0,78 x 10-6 

0,11 x 10-6 

0,12 x 10-6

Essais sur sol 
Yolo (sol 
neutre sans 
calcaire)

Essais sur sol 
Aiken (sol 
acide de 
forêt sans 
calcaire)
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TABLEAU IV
Transfert eau-divers

Référence

PILLAI et al. 
[45]

WONG et al. 
[481

FOLSOM 
et al. [49]

WONG et al. 
[50]

NOSHKIN 
et al [51 ]

Echantillon

Eau de mer 
de surface 
Côte califor
nienne 
1500 km de 
la côte 
2500 km de 
la côte 
Algues 
Phytoplanc- 
ton (dinofla- 
geplates) 
Zooplancton 
Zooplancton 
Moules (Myti- 
lus Califor- 
nianus) 
Poisson (Sar- 
da Lineloata)
Eau de mer 
de surface 
Atlantique 
Nord
Moule (Myti- 
lus edulis)

Poisson (Po- 
matomus 
Salta trix)
Sable (Buz
zard Bay) 
Sédiment 
(Buzzard Bay)
Eau de mer 
de surface de 
l’Ouest de la 
Californie
Eau de mer 
de la côte 
californienne 
Algues

Sédiments 
Moule com
mune
Moule brune

Concen
tration2 39. 240 pu

0,35 -  0,47
fCi/l

1,94 fCi/1
3.04 fCi/1 
321 -  653
276 fCi/kg
23 fCi/kg 

1080 fCi/kg

140 -  214
1,4 fCi/kg

0,62 fCi/l 
256 fCi/kg 
(coquilles) 
180 fCi/kg 
(tissus mous 
360 fCi/kg 
(squelette) 
3,1 fCi/kg 
(muscle) 
608 fCi/kg
33-37 x  1O3 

fCi/kg p.s.

0,4 - 3,0 fCi/l 

0,67 fCi/1
174 - 2345 

fCi/kg

Facteur
de

transfert

Rapport
137Cs
239 Pu

Rapport 
90 Sr
239 Pu

Remarques

770 - 1570 
660

2590

230 - 190 
3

410
286
570

5
965

21-23xl03

260-3500

Corps 300
Coquille
400
Corps 340 
Corps 440

82 -  393

4,2

45 -  247

0,5

Tissus
mous
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TABLEAU IV (suite)

Référence Echantillon
Concen
tration 

239,240 pu

Facteur
de

transfert

Rapport 
137 Cs

23 9 pu

Rapport 
90 Sr

239 Pu
Remarques

NOSHKIN
(suite)

BOWEN et aL 
1521

WOODS 
HOLE [531

WONG et al. 
[54]

AARKROG
[55]

Huitre 
Coquille 
St Jacques

Buccin

Moonshell

Etoile de met

Vers marins
Eponge
Algues de 
Sargasse 
Autres algues
Eau de mer 
de surface

Eau de mer 
(profondeur 
500 m)

Algues vertes
Plancton
mélangé
Algues

Bivalves
Crevettes
grise
Algues

1,52 dpm/ 
1000 kg 
(4,1 pCi / 
1000 kg)
1,46 dpm/ 
1000 kg 
(3,9 pCi/ 
1000 kg)

0,0006 pCi/ 
kg

0,1 - 3,6 fCi/1 

1,7-9,1 fCi/1

Corps 130 
Muscle 
adducteur 
24
Corps 520
Coquille
600
Corps 140
Coquille
300
Corps 660 
Coquille 
690 
Corps 
1020
Corps 760 
Corps 
4100 
Corps 
2100
2,1 x 104
6,2 x 102

1000 -
2117
823

Fronde 
600 
Antler 
83-233 
Vescicule 
216 
Plante 
entière 233
Corps
3500
Corps 750
3 x 103 
(estima
tion)

186,7

74,1

178,6

76,9
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T A B L E A U  IV (suite)

Référence Echantillon
Concen
tration 

239,240 pu

Facteur
de

transfert

Rapport 
137Cs 
239 Pu

Rapport 
90 Sr
239 Pu

Remarques

HODGE [56]

WILSON
[57]

MIYAKE
[58|

HETHE-
RINGTON
[59]

Eau de mer

Eau de sur
face du lagon 
Mullet 
(muscle) 
Surgeon (” )
Goatfish ( ’ )

Autres 
poissons (” ) 
Ensemble de 
poisson

Eau de sur
face Pacifi
que Nord 
Eau de sur
face Pacifi
que Sud 
Eau profonde 
du Pacifique 
3000 m 
Eau de sur
face prélevée 
de 1 a 9 km 
du point 
d’émission 
des effluents 
Eau de sur
face prélevée 
de 75 à 110 
km du point 
d’émission 
des effluents 
Sédiments prélevés de 
1 à 9 km 

du point d’é
mission des 
effluents

462 mCi/km2
4,82 x 10 4-
23.1 pCi/g p.s. 
4,28 x 10_3- 
0,887 pG/gps. 
1,61 x 10-3- 
5,31 x 10 2 
pCi/g p.s. 
7,88 x  10 4- 
1,21 x 10 2
4,82 x 10 -
23,1 x 10-2

(2,4 -  9,4) 
x 10-4 pCi/1
(1,3 -2,6) 
x 10-4 pCi/1
(1,3 - 1,9) 
x 10-4 pCi/1
0,31 - 1,02 
pCi/1

0,03 - 0,05 
pCi/1

9-17 pCi/g 
p.s.

(2,3) x 104

357 - 833 
357-1 111

105- 154

Période 
biologique 
de la 
résidence 
(Pu-239 
3,5 a) 
(Cs-137 
17 a) 
(Ag-108 
7,4 a) 
(Co-60 
5 a)

323 -  370 
213-588

105 -  154

Effluents 
radio
actifs de 
l’usine de 
Windscale

RADIOPROTECTION
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TABLEAU IV (suite)

v o l . 12 - N° 1

Référence Echantillons
Concen
tration 

2 39,240 Pu

Facteur
de

transfert

Rapport 
137 cs 
239 Pu

Rapport 
90 sr 
239 Pu

Remarques

HETHE-
RINGTON
(suite)

FRAIZIER
[60]

Sédiments 
prélevés de 
75 à 100 km 
du point 
d’émission 
des effluents
Algues
comestibles
Carrelet
Limande
Saumon
Moules
Bigorneau
Eau de sur
face de la 
Hague 
Lichens
Algues
Spongiaires
Cnidaires
(Actinaires)
Annelides
(Polychètes)
Littorina
Littoralis

Nucella
lapillus

Patella
Volgata

Balanus
Balanoides
Crabe enragé

Tourteau 
Homard 
Etoile de mer 
Ascidie 
Plie

0,37 -  0.6 
pCi/g p.s.

10 -  40 fCi/l

128 - 172 
fCi/kg p.s. 
3-47 
fCi/kg p.s. 
50- 60
7 fCi/kg p.s.
7-13 
fCi/kg p.s. 
8,2 ensem

ble de 
l’organ. 

13,3 chair
7,1 coquille
2,8 ensem

ble de 
l’organ.

3,4 chair
2,7 coquille
1,9 ensem

ble de 
l’organ.

2,2 chair
1,7 coquille 
20,1 ensem

ble de 
l’organ.

3,6 ensem
ble de 
l’organ.

1,5 ” ”
2,4 ” ” 
18,1” ” 
31,4” ”
2.9 ” ”

(0,7 -  2) 
x 104

3 x 103
3 x 101 
3 x 101
1 x 10,
2 x 10
2 x 103

3222 - 
4290
85 - 1175 
1260 - 
1495 
165

205

333
178
70

85
68
48

55
43
503

90
90
38
60

452
785
73

Effluents 
radio
actifs de 
l’usine de 
la Hague
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TABLEAU IV (suite)

RADIOPROTECTION

Référence Echantillons
Concen
tration 

239,240 pu

Facteur
de

transfert

Rapport
137 Cs 
239 pu

Rapport 
90 Sr

239 pu
Remarques

FRAIZIER
(suite)

MIETTINEN
[61]

THOMPSON
[62]

Blennie

Gode
Bar

Sédiment du
Golf de
Finlande
Moule
(Mytilus
Edulis)

Isopode
(Mesidotea
entomon)
Gremille
(Acerine
Cernus)
Feet (Pla-
tichthys
Flesus)
Morue
(Cadus
morrhua)
Algues bru
nes (Fucus 
vesiculus)
Chabot

Seston

Plante
vasculaire

0,8 ensem
ble de 
l’organ. 

0,6 ” ” 
0,04 ” ”

0,9 bran
chies

0,2 viscères
163 - 190 
pCi/kg p.s.
0,17 pCi/kg 
p.f corps
1.4 pCi/kg 
p.f coquille 
0,6 pCi/kg 
ensemble de 
l’organisme 
0,7 pCi/kg 
ensemble de 
l’organisme 
0,09 pCi/kg 
p.f ensem
ble de 
l’organisme 
0,04 pCi/kg 
p.f ensem
ble de l’or
ganisme 
0,14 pCi/kg 
p.f peau 
0,14 pCi/kg 
p.f foie
5.4 pCi/kg 
p.f

120
15
1

23
5

0,89 -  7,5 
104 - 105

104-105 

10-1- 10-2

Plutonium
des
retombées

Plutonium 
des rejets 
en eau 
douce 
Seston is a 
primary 
phyto- 
plancton 
detritus 
and small 
zooplaneton
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TABLEAU IV (suite)

v o l . 12 - N° 1

Référence Echantillons
Concen
trations 

239,240 Pu

Facteur
de

transfert

Rapport 
137 Cs 
239 Pu

Rapport
9 0 Sr 
239 Pu

Remarques

THOMPSON
(suite)

WAHLGEN
[63]

PILLAI [64]

Zooplancton
Ecrevisse
Algues
Eau de 
surface

Cladophora
Plancton
Plancton
mélangé
Zooplancton
Mysis
Pontoporeia
Slimy
Sculpin
Bloater
Alewife
Eperlan
Poisson
blanc
Saumon
(Coho
Salmon)
Saumon
(Chinook
Salmon)
Truite

Eau de sur- 
face à proxi
mité de la 
zone de 
décharge 
Vase
Algues
Maquereau

0,76 f.Ci/1

2.8 pCi/kg 
p.f

4,3 pCi/kg 
p.f

0,26 pCi/kg 
p.f

0,57 pCi/kg 
p.f

1,23 pCi/kg 
p.f

0,18 pCi/kg 
p.f

0,028 pCi/kg 
p.f

0,019 pCi/kg 
p.f

0,015 pCi/kg 
p.f

0,024 pCi/kg 
p.f

0,05 pCi/kg 
p.f

0,002 pCi/kg 
p.f

0,003 pCi/kg 
p.f

0,004 - 0,02 
pCi/l

0,40 - 29,4 
pCi/g

0,096-2,45 
pCi/kg p.f 

0,5 pCi/kg 
p.f chair
2.8 pCi/kg 
p.f squelette

103
103
104

3680
5660

342
750

1620
236

36,8
25
19,7
31,6
6,5

2,6 

3,9

545-6205

43 - 135

46
5

325-7875

0,76-0,37

108

Plutonium 
des retom
bées en 
eau douce

Temps 
apparent 
de renou
vellement 
pour le 
plutonium 
et le 
césium :
3 - 4 ans

Plutonium 
des rejets 
en mer
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RADIOPROTECTION

Référence Echantillons
Concen
trations
239pu

Facteur
de

transfert

Rapport 
137 Cs
239 Pu

Rapport 
90 Sr
239 Pu

Remarques

PILLAI
(suite)

EMERY
[65]

Poisson chat

Crabe
(Scylla
Serrata)

Sédiment

Algal Floc*

Cresson
(Rorippa)

Algues
(Cladophora)

Goldfish

0,7 - 5,5 
pCi/kg p.f 
chair 
3,8-24 
pCi/kg p.f 
squelette
1.6 pCi/kg 
p.f chair 
2,5 pCi/kg 
p.f squelette
176.9 pCi/kgp.s 239,240 pu 
169,2 pCi/kg 
p.s 238 Pu
985.7 pCi/kg 
p.s239  Pu
614.7 pCi/kg 
p.S 230,240Pu
313,9 pCi/kg 
p.s 238Pu 
218,4 pCi/kg 
p.s 239,240Pu
30,6 pCi/kg 
p.s 238Pu
17,9 pCi/kg
p.s 239,240 Pu
7,8 pCi/kg 
p.s238 Pu 
(sans intes
tin)
11,1 PCi/kg 
p.s 239,240 pu 
(sans intes
tin)
0,27 pCi/kg 
p.s238Pu 
chair
0,24 pCi/kg 
p.s239,240 Pu

97-5291

18-2858

2319
6208

24-293

5,3-6875

1150
3852

Rejets d’ef
fluent en 
eau douce
* Algues en 

décom
position



TABLEAU V
Plutonium (239 et 240) des retombées radioactives 

dans les aliments (New York, 1973)

Référence Echantillon Concentration 
pCi/kg poids frais

1761 Crustacé .011
Produits de boulangerie .0085
Céréales .0060
Fruits frais .0051
Haricots secs .0048
Légumes frais .0043
Légumes racines .0035
Volaille .0033
Farine .0028
Viande .0026
Poisson .0016
Riz .0016
Pommes de terre pelées .0014
Oeufs .0012
Macaroni .0012
Légumes en boîte .0009
Lait .0003
Jus de fruit .0003
Fruits en boîte .0002

TABLEAU VI
Variations du rapport 90Sr 0,03/239· 240Pu dans les aliments

Echantillon Déficit en Pu

Retombée 1
Crustacé 3
Volaille 5
Viande 5
Poisson frais 6
Produits de boulangerie 19
Riz 28
Œufs 40
Céréales 55
Fruits frais 59
Légume à racine 62
Farine 64
Haricot sec 78
Légumes frais 98
Macaroni 108
Pomme de terre 141
Fruits en conserve 195
Légumes en conserve >240
Jus de fruits >310
Lait >690

12 -VOL. N° 1
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TABLEAU VII
Transfert du plutonium dans le lait

Référence

Concen
tration

Pu
aliment

Pu dans le lait en pourcentage de la dose 
par litre x 106

RemarquesJours après 
adminis
tration Echantillon PuCl4 Pu02

SANSON 48 mg 1 1 0,00 0,00 Contamina-
[77] 239Pu 2 0,05 0,05 tion externe

sous forme possible
de Pu CI4 (fèces,
stabilisé 2 3 0,19 0,38 urine)
avec citrate 4 1,63 0,15
dans les
aliments

74,8 mg Pu 3 5 0,43 0,91
sous forme 6 0,16 1,08
d’oxyde
(Pu02) 4 7 0,95 0,17
dans les 8 0,26 2,44
aliments 5 9 0,13 -

10 0,14 0,30
6 11 - -

12 0,52 0,12
7 13 0,07 0,30

14 0,09 0,07

RADIOPROTECTION


