
Organisation mondiale de la Santé
Bureau régional de l'Europe Vv «liJ.

Copenhague Al'

ENERGIE NUCLEAIRE

Les transuraniens et la santé

NEPTUNIUM

93
m PLUTONIUM

94 U
AMERICIUM w CURIUM

CM

OMS, Publications régionales, Série européenne, N° 11



L'Organisation mondiale de la santé (OMS), créée en 1948, est une institu-
tion spécialisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan international, la
responsabilité principale en matière de questions sanitaires et de santé
publique. Au sein de l'OMS, les professionnels de la santé de quelque 160
pays échangent des connaissances et des données d'expérience en vue de faire
accéder, d'ici l'an 2000, tous les habitants du monde à un niveau de santé qui
leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive.

Le Bureau régional de l'Europe est l'un des six Bureaux régionaux de
l'OMS répartis dans le monde. Chacun de ces Bureaux a son programme
propre dont l'orientation dépend des problèmes de santé particuliers des
pays qu'il dessert. La Région européenne, qui compte 33 Etats Membres
actifs,' se distingue par le fait qu'elle réunit un grand nombre de pays
industrialisés disposant de services médicaux très modernes. Son pro-
gramme diffère donc de ceux des autres Régions, car il vise plus particuliè-
rement à résoudre les problèmes des sociétés industrielles. Dans la stratégie
mise au point par le Bureau régional afin d'atteindre le but de «la santé pour
tous en l'an 2000 », les activités se subdivisent en trois grandes catégories :
promotion de modes de vie favorables à la santé, prévention des maladies et
des accidents et organisation de soins adéquats, accessibles et acceptables
pour tous.

Ce qui caractérise aussi la Région, c'est sa grande diversité linguistique
et les difficultés qui en résultent sur le plan de la communication et de la
diffusion de l'information. Les publications du Bureau régional paraissent
en quatre langues (allemand, anglais, français et russe) et les droits de
traduction en d'autres langues seront volontiers accordés.
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Avant-propos

Un grand débat international sur les diverses formes de production d'énergie,
actuellement en cours, va sans doute se poursuivre. Deux des principaux volets,
souvent conflictuels, de la question sont, d'une part les coûts de production,
d'autre part les considérations de santé, de sécurité et d'environnement. Les
évaluations des risques ont montré que les formes d'énergie les plus anciennes
et les plus communes pouvaient, en fait, se révéler plus dangereuses que le
nucléaire pour ceux qui les produisent et les utilisent, même si les industries
énergétiques établies de longue date ont eu beaucoup plus de temps que
l'industrie nucléaire pour créer leurs nonnes de sécurité et les améliorer.
Le public, quant à lui, perçoit souvent les risques d'autre façon. Il est donc
vraiment indispensable de faire reposer sur de bonnes données scientifiques
toutes les décisions concernant les effets potentiels des diverses formes de
production énergétique sur la santé de l'homme, et il importe tout autant
d'offrir au public des informations exactes et facilement accessibles.

Il ne fait aucun doute que la crise économique, surtout, est venue fausser
les prévisions de la demande énergétique, qu'il faudrait reviser en baisse dans
de nombreux pays; mais, du moins, ce répit laisse -t -il le temps d'évaluer
plus précisément les conséquences possibles des diverses solutions pour la santé
et l'environnement.

Les pays en développement doivent affronter un dilemme particulier,
car les industries traditionnelles y coexistent souvent avec les technologies
les plus avancées. Malheureusement, il n'existe pas de solution «tiers- mondistev
et peu onéreuse aux problèmes créés par les technologies de pointe du type
nucléaire; il faut donc avant tout protéger de façon efficace la santé des tra-
vailleurs et de la population en général en respectant des nonnes élevées de
construction et d'exploitation et en employant des méthodes omnivalentes
de surveillance et de sauvegarde, quel que soit le niveau de développement
économique du pays qui opte pour ces technologies.

La présente publication est la deuxième d'une courte série, commanditée
par le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé,
qui est consacrée aux effets sur la santé de diverses caractéristiques de la pro-
duction d'énergie nucléaire. La première de ces publications, qui traitait
du cycle du combustible en général, a paru en 1978, tandis que le présent
volume concerne les effets éventuels des éléments transuraniens sur la santé.
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Une troisième étude, relative aux déchets hautement radioactifs, sera vraisem-
blablement publiée vers la fin 1982. Le contenu des trois études s'appuie sur
les délibérations de groupes d'experts réunis grâce au concours du gouverne-
ment belge à qui le Bureau régional souhaite exprimer sa vive reconnaissance.
11 convient de saluer tout particulièrement, pour ses judicieux conseils et le
soutien qu'il a prêté à leur réalisation, l'ex-secrétaire général du Ministère de la
santé publique et de la famille en Belgique, le défunt professeur Samuel Halter.

La présente étude a pour but d'apporter des indications utiles aux admi-
nistrations de la santé publique et à tous ceux qui s'intéressent à cet important
sujet. Sous la présidence de Sir Edward Pochin, l'éminent groupe d'experts
qui y a collaboré a non seulement formulé des orientations relatives aux pro-
blèmes de santé qui peuvent se poser dans les centrales nucléaires elles -mêmes
et dans les installations de recyclage, mais s'est aussi penché sur les problèmes
du transport des transuraniens et sur ceux du terrorisme.

La sécurité absolue n'existe pas, mais toute technologie nouvelle (ou
ancienne) doit essayer de réduire les risques au minimum. Pour ce qui est
de l'énergie nucléaire, les nonnes de sécurité sont généralement très élevées,
et il importe au moins de continuer à les appliquer. Il faut espérer que le
présent travail aidera à mettre au clair les problèmes de santé publique posés
par les transuraniens, problèmes qui, vraisemblablement, iront augmentant
étant donné le développement de l'énergétique nucléaire.

J. Ian Waddington
Directeur, Promotion de l'assainissement
OMS, Bureau régional de l'Europe
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Introduction

L'intérêt que porte l'opinion publique aux effets des transuraniens sur la santé,
allié à la nécessité de se faire une idée des réalités actuelles concernant ces
éléments, a conduit le Bureau régional de l'Europe de l'OMS, en collaboration
avec le gouvernement belge, à réunir du 6 au 9 novembre 1979 un groupe de
travail qui avait pour tâche d'étudier, commenter et évaluer les effets des
éléments transuraniens sur la santé.

La présente étude, qui repose sur le savoir et l'expérience collectifs
des membres du groupe de travail, ainsi que sur l'abondante documentation
publiée à ce sujet, contient des indications générales destinées aux autorités
nationales de la santé publique et de l'environnement. Elle ne donne pas de
détails techniques, mais analyse plutôt toute la question dans ses grandes
lignes et décrit la situation telle que l'ont ressentie les membres du groupe
de travail.

Cette réunion du groupe a été la deuxième d'une série organisée par le
Bureau régional et consacrée aux effets des activités nucléaires sur la santé;
la première, qui avait pour thème l'énergie nucléaire et la santé, a fait l'objet
d'un rapport publié en 1978 (1).

La réunion a rassemblé vingt -six participants venus de douze pays.
Quatre grandes disciplines (administration de la santé, biologie des rayonne-
ments, physique sanitaire, toxicologie), ainsi que cinq catégories profession-
nelles (médecins, biologistes, ingénieurs, physiciens et chimistes) y étaient
représentées, ce qui conférait au débat une dimension multidisciplinaire et
globale. A la réunion ont assisté aussi des représentants d'organisations inter-
gouvernementales ou non gouvernementales. Les participants sont intervenus à
titre individuel et non en tant que représentants de leurs pays (voir Annexe 4).

Le groupe de travail a considéré trois points essentiels : la physiologie,
la toxicologie et la dosimétrie des éléments transuraniens; la prévention des
maladies professionnelles, y compris leurs mécanismes biologiques; enfin, le
comportement des transuraniens dans l'environnement, ainsi que ses consé-
quences pour la santé publique. Le groupe entendait traiter de tout ce qui
touche à la santé, d'une part de tous les travailleurs que leur métier met en
contact avec ces éléments, d'autre part de la population qui risquerait de se
trouver affectée par les résultats de leur manipulation. Il a aussi distingué
les situations courantes et les situations d'exception.
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L'étude présente un bref aperçu des propriétés physiques et chimiques
des éléments transuraniens que le groupe a jugés les plus actifs sur le plan
santé (chapitre 2). Son chapitre 3 traite également de la radiobiologie de
ces éléments, et notamment de leur métabolisme, de leur dosimétrie et de
leurs effets sur la santé. C'est la partie la plus importante de l'étude, puisque
ces effets dépendent des paramètres et des hypothèses fondamentales analysés
ici et qui permettent de quantifier les risques de santé associés à ces éléments.
C'est pourquoi ce chapitre présente des données et des arguments plus détaillés
que ne le font les autres parties du rapport. Le chapitre 4 est consacré aux
expositions de l'être humain, sujet développé au chapitre 5 qui traite des
expositions professionnelles et au chapitre 6 qui a pour thème les effets pro-
voqués dans l'environnement par d'éventuels rejets d'éléments transuraniens.
Comme ce dernier point implique la mesure des quantités de radioactivité
rejetées, le chapitre 7 traite de la surveillance de l'environnement. Enfin,
le chapitre 8 présente une brève analyse des mesures d'endiguement et de
protection.

Le groupe de travail a élu pour président Sir Edward Pochin, pour
vice - présidents les Drs W. Jacobi, R.O. McClellan et N. Wald, pour rapporteur
M. H. Howells, et pour corapporteurs les Drs B.G. Bennett et J. -C. Nénot.
Le Dr M.J. Suess a exercé les fonctions de secrétaire scientifique.

Sur la base d'un premier projet élaboré par les rapporteurs et des
commentaires ultérieurs des membres du groupe, un comité de rédaction,
composé du Dr Bennett, de M. Howells, du Dr Nénot, du Dr Pochin et du
Dr Suess, a établi la version définitive de l'étude.
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Conclusions
et recommandations

Métabolisme et effets sur la santé

Conclusions
1. Il ressort de ce que l'on sait aujourd'hui du comportement et des effets

des transuraniens dans l'organisme que la radiotoxicité de ce groupe d'éléments
n'a rien d'exceptionnel. Les conditions effectives et potentielles des expositions
de l'être humain, par son métier ou son environnement, sont complexes, mais,
compte tenu des propriétés physicochimiques des éléments considérés, ainsi que
de leur métabolisme, il est possible d'évaluer la dose d'irradiation et d'estimer
les risques qui pèsent sur la santé avec assez d'exactitude pour pouvoir se
protéger des rayonnements en cause. Il est peu probable que ces méthodes
conduisent à une sous -estimation du risque de décès par cancer des organes
irradiés, et il se peut même qu'on surestime parfois ce risque.

Recommandations
1. La découverte de nouvelles techniques et de nouveaux procédés

amène à se servir de composés transuraniens jusqu'ici non utilisés : composés
plutonium- sodium, particules fines de plutonium et complexes chimiques tels
que le plutonium - tributyl- phosphate. Il est donc nécessaire d'en étudier plus
à fond le comportement et les effets.

2. Des études plus poussées des processus métaboliques associés aux élé-
ments transuraniens permettraient de prévoir plus exactement les risques de
santé dans des circonstances différentes et de réagir plus sûrement en cas d'expo-
sition des êtres humains. Il faudrait étudier tout particulièrement le rôle de l'âge
du sujet exposé dans le métabolisme et la diffusion des éléments transuraniens
dans les tissus après leur inhalation, et surtout après leur ingestion. Ce sont là
des données indispensables si l'on veut déterminer quelle quantité de transura-
niens un être humain peut, selon son âge, recevoir sans risque chaque année.

3. Il faut étudier plus avant les éventuels effets combinés des rayon-
nements alpha associés à divers autres agents et savoir si des risques combinés
de ce type existent, surtout dans les groupes professionnellement exposés aux
rayons alpha et aux carcinogènes chimiques.
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Physique sanitaire et considérations professionnelles

Conclusions
1. Les principes généraux de la surveillance des opérations industrielles

sur des matériaux radioactifs s'appliquent également à celles où interviennent
des éléments transuraniens. Les techniques adoptées doivent pouvoir s'appli-
quer à chaque radionucléide particulier.

2. Le moyen optimal de prévenir de fortes irradiations des personnes
qui travaillent sur des éléments transuraniens consiste à empêcher efficacement
la dispersion de ces éléments.

3. Dans le cas des établissements dont les services médicaux sur place
ne sont pas en mesure de soigner les travailleurs exposés aux éléments trans-
uraniens, les personnels médicaux extérieurs ne peuvent, en bonne logique,
assurer une protection efficace que s'ils ont reçu une formation spéciale et
s'ils disposent en tout temps, et avant même d'en avoir besoin, du matériel
et des médicaments nécessaires, agents chélateurs compris.

Recommandations
1. Dans les grands établissements, fabriques de combustibles nucléaires,

centrales atomiques et usines de recyclage par exemple, les autorités publiques
appelées à intervenir en cas d'accident qui déborderait le cadre de l'établisse-
ment devraient être informées à l'avance de toute démarche qu'il pourrait
leur être conseillé de suivre. Il est nécessaire que les autorités locales et les
organismes qui pourraient être mobilisés collaborent étroitement à la planifi-
cation des dispositions à prendre au cas où se produirait une libération d'élé-
ments transuraniens hors des établissements industriels.

2. Pour soigner les patients que leur métier a mis en contact avec des
transuraniens, il faut que le personnel médical ait reçu au préalable une forma-
tion appropriée. Il faut aussi disposer d'un matériel adéquat et des médicaments
nécessaires, notamment des agents chélateurs, pour faire face efficacement
à ces éventualités.

Effets sur l'environnement

Conclusions
1. Ce sont les expériences nucléaires atmosphériques qui ont provoqué

les plus importants rejets de transuraniens dans l'environnement. Les émissions
en provenance du cycle du combustible nucléaire sont beaucoup plus faibles,
et il s'agit surtout de rejets des usines de recyclage. Les satellites et les articles
de consommation, stimulateurs cardiaques par exemple, libèrent dans les
circonstances normales encore moins d'éléments transuraniens.

2. Il importe de déterminer la quantité de retombées de plutonium et
d'américium dans l'environnement, puisque, à l'avenir, tout ce que rejetteront
les installations nucléaires ou les autres sources viendra s'ajouter à ce qui existe
déjà. La mesure des proportions d'isotopes pourra souvent servir utilement
pour délimiter les zones contaminées.
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3. Les transuraniens se comportent dans l'environnement à la façon
caractéristique des métaux lourds, et il semble qu'il n'y ait pas de passages
atypiques. Les transuraniens ne sont pas facilement assimilés par les plantes
ni absorbés par l'appareil gastro -intestinal des animaux ou des êtres humains,
bien que les quantités absorbées puissent être plus fortes dans les formes orga-
niques complexes, les aliments par exemple. C'est par la respiration que les
éléments initialement rejetés dans l'air pénètrent surtout dans l'organisme.

4. Il a été mis au point des méthodes dont on se sert largement pour
évaluer la circulation des radionucléides dans l'environnement. La bonne
utilisation des divers paramètres propres à chaque environnement permet
d'évaluer de façon exacte la quantité de transuraniens introduite dans l'orga-
nisme humain, sa répartition dans le corps, la proportion retenue et la dose
absorbée qui en résulte.

5. Les techniques d'analyse et de surveillance permettent de déterminer
très précisément les concentrations de traces d'éléments transuraniens dans
l'environnement.

Recommandations
1. Les précautions appliquées en général avec succès dans le passé pour

utiliser sans danger les matériaux transuraniens et en prévenir le rejet dans
l'environnement doivent continuer d'être appliquées dans leur intégralité à
l'avenir.

2. Même si le comportement des transuraniens dans l'environnement
est assez bien compris, puisqu'il a fait l'objet d'études détaillées, il faut étudier
plus avant certaines conditions spéciales d'environnement et certaines formes
physiques ou chimiques des composés transuraniens.

3. Il est particulièrement difficile de se faire une opinion générale du
phénomène de la remise en suspension, car il peut beaucoup varier selon le
contexte. Il existe aussi nombre de situations mal quantifiées telles que la
resuspension à partir de l'eau sous forme d'aérosols, à partir des sédiments
des zones de basses eaux, et à partir des sédiments dans l'eau, phènomènes
dont il est recommandé de poursuivre l'étude.

4. Comme les quantités de plutonium absorbées à travers l'appareil
gastro -intestinal peuvent être plus fortes s'il s'agit de plutonium lié à des
substances organiques, il importe de déterminer les quantités ingérées sous
cette forme.

5. Les éléments transuraniens persistant très longtemps dans l'envi-
ronnement, il faudra en mesurer périodiquement les quantités présentes dans
l'air, à la surface du sol, dans les sédiments et dans les aliments, pour évaluer
toute modification de la quantité de radioactivité reçue par l'homme ou les
quantités accumlées dans son organisme.
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Propriétés physiques
et chimiques

Les transuraniens, éléments situés au -delà de l'uranium dans la table de classi-
fication périodique, sont le neptunium, le plutonium, l'américium et le curium,
tous produits dans les réacteurs nucléaires et utilisés en médecine et dans
l'industrie (voir chapitre 4). Les transuraniens émettent pour la plupart des
particules alpha et ont en général une longue période radioactive. Ils sont
d'une manipulation particulièrement délicate, car leurs propriétés générales
présentent un risque pour la santé et l'environnement. Leurs propriétés phy-
siques et chimiques spécifiques sont résumées ci- après.

Plutonium
On a, pour la première fois, isolé des traces de l' «élément 94» en 1941, mais
le nom de «plutonium» ne lui a été attribué qu'un an plus tard. Dans les pre-
mières années qui ont suivi, il en a été produit quelques kilogrammes. On en
connaît quinze isotopes, dont le nombre de masse va de 232 à 246. La plupart
des isotopes de nombre de masse pair émettent un rayonnement alpha, ceux
de nombre 232, 233, 234, 235 et 237 se désintègrent par capture d'électrons,
et ceux de masse 241, 243, 245 et 246 se désintègrent par émission de parti-
cules bêta. De nombreux isotopes émetteurs alpha connaissent aussi une
fission spontanée, et la désintégration de tous les isotopes émetteurs de parti-
cules se caractérise aussi par l'émission de rayons X et de rayons gamma dans
un vaste spectre énergétique.

Le tableau 1 expose les principales propriétés physiques des isotopes
du plutonium qui présentent de l'intérêt (2, 3) et la figure 1 indique comment
ils se forment à partir de l'uranium -238 (4).

Le plutonium est un métal blanc- argent, d'apparence semblable à celle
du nickel, qui s'oxyde rapidement à l'humidité pour former un mélange
d'oxydes et d'hydrides. Il est alors hautement pyrophorique, et c'est la raison
pour laquelle on ne manipule le métal pur que dans une atmosphère inerte
et sèche d'azote ou d'argon. Il en existe six formes allotropiques; à tempéra-
ture ambiante, il se trouve en phase a avec une densité massique voisine de
19 000 kg /m3.

Le métal est soluble dans les concentrations moyennes à fortes d'acide
chlorhydrique, est insoluble dans l'acide nitrique, et ne se dissout que lente-
ment dans l'acide sulfurique. La chimie du plutonium est complexe, même si,
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Tableau 1. Propriétés physiques des principaux isotopes du plutonium, de l'américium, du curium et du neptunium'

Isotopes
Période

radioactiveb
(en années)

Principal mode
de

désintégration

Energie alpha
moyenneb

(J)

Radioactivité
spécifique
(MBq /kg)

Masse par unité
d'activité
(kg /MBq)

Masse relative

236 Pu 2,85 a 9,21 x 10-13 1,97 x 1010 5,08 x 10-11 1,15 x 10-4
237 Pu 1,25 x 10-1 CEd CEd 4,48 x 1011 2,24 x 10-12 5,08 x 10-6
238 Pu 8,78 x 10 a, rayons X 8,75 x 10-13 6,33 x 108 1,58 x 10-9 3,58 x 10_3
239 Pu 2,44 x 104 a, rayons X 8,25 x 10-13 2,27 x 106 4,41 x 10-' 1,00

240 Pu 6,54 x 103 a 8,25 x 10-13 8,44 x 106 1,18 x 10-7 2,69 x 10-1
241 Pu 1,44 x 10 13 ß 3,66 x 109 2,73 x 10-10 6,19 x 10-4
242 Pu 3,87 x 105 a 7,83 x 10-13 1,41 x 105 7,08 x 10-6 1,61 x 10
243 Pu 5,66 x 10-4 13 ß 9,62 x 1013 1,04 x 10-14 2,36 x 10-8
z41 Am 4,32 x 102 a, rayons y 8,79 x 10-13 1,20 x 108 8,32 x 10-9 1,89 x 10-2
243 Am 7,40 x 103 a 8,44 x 10-13 7,36 x 106 1,36 x 10-7 3,08 x 10-1
242 Cm 4,47 x 10-1 a 9,77 x 10-13 1,22 x 1011 8,16 x 10-12 1,85 x 10-5
244 Cm 1,79 x 10 a 9,29 x 10-13 3,03 x 109 3,30 x 10-i0 7,48 x 10-4
237 Np 2,14 x 106 a 7,66 x 10-13 2,61 x 104 3,86 x 10-5 8,75 x 10

a D'après Nénot & Stather (2).
b D'après Harte (3).

Masse par unité d'activité relativement au 239 Pu.

d CE = capture d'électrons.



Fig. 1. Formation du plutonium et des éléments transplutoniens

Source : Nénot (4).

dans l'ensemble, ses propriétés s'apparentent à celles des autres actinides (c'est -
à -dire la série qui va de l'actinium au lawrencium).

Le plutonium peut présenter cinq états d'oxydation, allant de III à VII.
En solution aqueuse, le plutonium VI s'oxyde en plutonium IV, qui est l'état
le plus stable. Les chlorures, nitrates et sulfates sont tous solubles dans l'eau.
Son principal composé est le bioxyde de plutonium (Pu02), hautement réfrac-
taire, habituellement de couleur verte, et qui fond entre 2200 et 2400 °C selon
la nature de l'atmosphère qui l'entoure. Le bioxyde est difficile à dissoudre
par les méthodes normales, mais on y arrive en le chauffant à environ 200 °C
dans 85 à 100% d'acide phosphorique. Le bioxyde préparé à de fortes tempé-
ratures est encore plus réfractaire. Du fait de ses propriétés réfractaires et de
sa stabilité chimique, c'est la forme préférée de stockage et de transport du
plutonium.

Wick (5) traite plus en détail de la chimie complexe du plutonium, et
Cleveland (6) s'attache à des aspects plus généraux.

Américium et curium
L'américium et le curium (dont les numéros atomiques sont respectivement
95 et 96) ont été découverts en 1944 -45. Parmi les treize isotopes connus
de l'américium (nombres de masse 232, 234, et 237 à 247), les 241 et 243
jouent un rôle important, avec des périodes radioactives de 430 et 7400 ans
respectivement. On en a produit plusieurs kilogrammes. L'américium -241, le
plus abondamment produit dans les réacteurs nucléaires, provient de la perte
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de rayons bêta par le plutonium -241. L'américium, quant à lui, se désintègre
par rayonnement alpha associé à une émission de photons gamma de 60 keV
provenant de 40% de la matière désintégrée. Le curium a treize isotopes
connus (nombres de masse de 238 à 250), parmi lesquels les 242 et 244, dont
les périodes sont respectivement de 163 jours et 18 ans, sont produits en
grandes quantités; ces isotopes émettent eux aussi un rayonnement alpha.

L'américium -241, l'américium -242 et le curium -244 sont aussi consi-
dérés comme des matières fissiles (7). Le tableau 1 indique les propriétés
physiques principales des isotopes importants de l'américium et du curium.

L'américium est un métal blanc -argent, malléable, ductile, qui fond
vers 990 °C et s'oxyde lentement à l'air. Le curium quant à lui est un métal
d'aspect argenté, dur, cassant, qui fond aux environs de 1300 °C et s'oxyde
rapidement à l'air. Les oxydes de ces deux éléments sont plus solubles que le
bioxyde de plutonium. En solution aqueuse, l'état d'oxydation le plus stable
est celui de triple valence (américium III, curium III), qui est aussi le plus
important par son action sur les systèmes biologiques. Les aspects généraux
de leur hydrolyse et de leur formation d'ions complexes sont semblables à
ceux du plutonium. Plusieurs auteurs ont écrit au sujet de la chimie de l'amé-
ricium et du curium (8 -10).

Neptunium
Le neptunium compte onze isotopes dont les nombres de masse vont de
229 à 239. La plupart d'entre eux ont une période courte, à l'exception du
neptunium -235 avec 396 jours et du neptunium -237 avec 2,14 x 106 années.
Le neptunium -237 est un radio -isotope de quelque importance puisqu'il sert
de matière -cible dans les réacteurs nucléaires pour donner du plutonium -238
qui peut ensuite servir de source d'énergie (11). De plus, le neptunium -237
constitue une partie importante des déchets nucléaires, en raison de sa longue
période et de sa mobilité potentielle dans les couches géologiques une fois
enterré. Les propriétés physiques du neptunium sont indiquées au tableau 1.

En 1944, Magnusson & LaChapelle ont, les premiers, réussi à isoler une
quantité pondérable de neptunium (ti 45 big d'oxyde). Ce métal a l'aspect de
l'argent; ductile, il fond à 637 °C et bout à 4175 °C. Il a trois formes allo-
tropiques au- dessous du point de fusion et à température ambiante; dans sa
phase a, sa densité atteint 20 500 kg/m3 . Le neptunium s'oxyde lentement
à l'air sec et à température ambiante, mais rapidement à température plus
élevée, surtout si l'air est humide. Il se dissout facilement dans l'acide chlor-
hydrique à température ambiante, et dans l'acide sulfurique à des températures
élevées, mais n'a aucune réaction visible en présence d'acide nitrique.

Les composés du neptunium, comme ceux du plutonium, peuvent être
obtenus sous cinq états d'oxydation (III à VII), qui peuvent se présenter en
solution aqueuse.
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3

Métabolisme, dosimétrie
et effets sur la santé

Métabolisme
Les transuraniens pénètrent dans l'organisme par inhalation, par contamination
des blessures, par les écorchures ou les brûlures et par ingestion. Du point d'intro-
duction initiale, une fraction de l'élément passe dans le sang, pour se déposer
ensuite dans divers organes (fig. 2). Il faut faire une distinction entre la voie
de contamination et la fixation de la fraction absorbée dans les organes (12).
En effet, la cinétique de l'absorption, du déplacement et de l'excrétion des
éléments transuraniens dépend de leurs propriétés physiques et chimiques. Les
doses radioactives administrées à des animaux sont souvent bien supérieures
à celles qui pourraient atteindre des êtres humains et, comme il a été démontré
que la quantité d'éléments transuraniens déposée dans l'organisme peut influer
sur leur métabolisme, il faut ne considérer qu'avec circonspection les données
des expériences réalisées sur des animaux fortement irradiés.

Propriétés d'importance biologique (8 -10)
Le plutonium peut se présenter, en solution, avec quatre valences principales
(Pu III -Pu VI) et, dans certaines conditions, avec la valence Pu VII; dans les
liquides biologiques, la présence de coordinats et de chélates stabilise en
général l'état Pu IV. La stabilité des complexes de plutonium augmente dans
l'ordre Pu V <Pu VI <Pu III <Pu IV, si bien que la plus grande partie, voire
la totalité, du plutonium pénétré dans l'organisme se présente à l'état Pu IV.
Le plutonium soluble ne peut être présent sous forme ionique dans les systèmes
biologiques, puisqu'il ne supporte qu'un très faible pH. Le plutonium s'hydro-
lyse rapidement pour donner, à haute concentration, des polymères relative-
ment insolubles et très lentement réversibles. Le plutonium ne peut se déplacer
dans l'organisme qu'associé à des composés naturels. Une fois introduit dans la
circulation générale, il se lie rapidement, pour sa majeure partie (environ 90%
sous sa forme soluble), à la transferrine, protéine qui transporte habituellement
le fer; une fraction bien moins importante se lie à des composés de faible masse
moléculaire, et probablement aux citrates (2). Des études récentes ont montré
que des particules infimes de bioxyde de plutonium (de diamètre inférieur à
1 nm) peuvent former, avec le citrate, un complexe intermédiaire de courte vie;
puis, si elles ne sont pas éliminées, ces particules se dissolvent, forment des
complexes avec la transferrine ou le citrate, et se déposent dans les tissus
de la même manière que les autres formes transportables de plutonium.
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Fig. 2. Les principaux itinéraires métaboliques des radionucléides
dans l'organisme
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Le composé le plus courant du plutonium est vraisemblablement le
bioxyde, dont le comportement biologique varie selon bon nombre de facteurs
tels que la taille et la forme des particules, leur âge, leur température de calci-
nation et leur activité spécifique. La taille des particules revêt une importance
spéciale; ainsi, les particules de diamètre supérieur à 0,1 µm et peu solubles
dans les liquides biologiques présentent à leur surface moins de 2% de leurs
atomes, alors que celles de 1 nm en présentent environ 90% et peuvent aisé-
ment être rehdues solubles par les coordinats biologiques. En conséquence,
des particules de même radioactivité, mais non de même taille, peuvent pro-
duire des effets biologiques très différents. Cet effet de taille revêt une impor-
tance spéciale pour la détermination des conditions d'un accident; en cas de
brûlure par le sodium, par exemple, les particules résultantes peuvent être très
petites.

La chimie de l'américium et celle du curium sont plus simples que celle
du plutonium. En solution, l'état trivalent est le plus stable et le seul qui im-
porte dans les systèmes biologiques. En règle générale, les caractéristiques de
l'hydrolyse et de la formation d'ions complexes sont semblables à celles
observées avec le plutonium. Le trait particulier de leur chimie en solution est
qu'ils ne produisent que des complexes faibles avec les protéines sériques
et d'autres coordinats (10). L'américium et le curium ont aussi un métabolisme
en grande partie indépendant de leur forme physico - chimique initiale, tandis
que le plutonium n'a aucun comportement stéréotypé puisque chacune de
ses formes se comporte à sa façon. Pour les transplutoniens, les principaux
paramètres dont il faut tenir compte sont la masse relative et l'activité relative;
en effet, après inhalation de mélanges de particules, le déplacement des diffé-
rents transuraniens dans le poumon semble dépendre surtout de l'élément
de plus grande masse. Par exemple, le bioxyde de plutonium peut entraver,
de par sa faible solubilité, le déplacement de l'américium et du curium présents
dans une particule de poussière qui contient des oxydes des trois éléments (2).

Le neptunium constitue un cas à part. Il présente plusieurs états d'oxyda-
tion en solution, notamment l'état Np V stable. Contrairement aux autres trans-
uraniens, dont les valences sont le plus communément III ou IV, le neptunium
se comporte in vivo comme les éléments de valence I ou II; son métabolisme
ressemble plus à celui des métaux alcalino- terreux qu'à celui du plutonium,
de l'américium ou du curium (13), ce qui implique, en tout premier lieu, qu'il
est presque indépendant de sa forme chimique. Le neptunium migre également
très vite du point d'introduction jusqu'aux organes, et il s'en retrouve relative-
ment plus dans l'urine que de plutonium ou de transplutoniens. Il semblerait
qu'il se lie dans le plasma à des protéines de masse moléculaire élevée. Ces pro-
priétés expliquent l'inefficacité, dans son cas, des traitements à base d'agents
chélateurs tels que l'acide diéthylène- triamine penta- acétique (DTPA).

On suppose en général que les comportements biologiques de tous les
isotopes d'un même élément ne peuvent présenter entre eux de différences
si d'autres facteurs déterminants, tels que les propriétés physico -chimiques,
les modes d'introduction, ainsi que l'espèce animale et l'âge de l'isotope sont
identiques. Or, il a été démontré que des différences de comportement appa-
raissent parfois et qu'elles ne peuvent résulter que de la différence isotopique :
la différence entre le 239PuO2 et le 238PuO2 en fournit l'un des meilleurs

13



exemples, puisque le second passe plus rapidement du poumon au foie et à l'os,
et qu'il s'assortit d'un taux d'excrétion plus élevé que son homologue. On attri-
bue cette divergence de comportement à l'activité spécifique du plutonium -238,
qui est environ 280 fois plus forte que celle du plutonium -239. La taille des
particules de 238PuO2 diminue en général par effet de radiolyse, et les petites
particules qui en résultent peuvent migrer dans les tissus ou même se dissoudre
beaucoup plus vite que les particules de 239PuO2 (14, mais voir aussi 15 sur
les nitrates de plutonium -238 et 239). La radiolyse peut aussi contribuer à
dissocier l'américium et le curium des polymères formés dans les tissus. Les
grandes différences de masse, pour un même niveau d'activité, peuvent elles
aussi provoquer des divergences de comportement. Le plutonium -239, par
exemple, a une masse 2,8 x 102 fois plus grande qu'une quantité équivalente
de plutonium -238 et 2 x 105 fois plus grande qu'une quantité équivalente
de plutonium -237, ce qui peut expliquer qu'il forme plus de polymères dans
les poumons ou le sang, qu'il demeure donc plus longtemps dans le poumon, et
qu'il se dépose davantage dans le foie et moins dans l'os que le plutonium -238
ou 237.

Modes d'introduction
Les modes d'introduction des transuraniens dans l'organisme sont l'inhalation,
les lésions cutanées et l'ingestion. L'expérimentation sur des animaux, comme
les observations des sujets humains contaminés par du plutonium, ont montré
que la peau entrave efficacement la pénétration du plutonium dans l'organisme,
de même probablement que celle des éléments transplutoniens.

Les quantités de ces éléments introduites l'organisme peuvent être
décomposées en deux fractions (2). Une fraction transportable pénètre rapide-
ment dans la circulation générale et se dépose dans divers organes ou tissus
quand elle n'est pas excrétée et l'importance de cette première fraction dépend
du point d'introduction et de la forme physico - chimique initiale de l'élément.
Par contre, sa répartition et sa rétention dans les tissus sont relativement indé-
pendantes du mode de pénétration dans le sang. La seconde fraction est quasi-
ment intransportable, soit parce qu'un colloïde se forme par hydrolyse des
formes solubles au point d'introduction, soit du fait de la présence de formes
relativement insolubles comme, par exemple, le bioxyde de plutonium. La
forme physico -chimique, la taille et la masse influent sur le comportement
de cette fraction.

Inhalation. L'inhalation est le plus fréquent des modes d'introduction
accidentelle du plutonium dans l'organisme humain. L'expérimentation sur
les animaux montre que la répartition par taille des particules dans l'aérosol
de plutonium inhalé peut déterminer le taux de déposition dans les diverses
parties de l'appareil respiratoire. Par la suite, c'est la forme chimique qui
influe sur l'élimination de l'élément hors du poumon (16). Les courbes de
rétention dans le poumon des actinides inhalés se caractérisent en général
par deux ou trois exponentielles ou par une fonction de puissance. Pendant les
quelques premiers jours qui suivent la déposition dans l'appareil respiratoire,
on observe une première phase d'évacuation rapide, au cours de laquelle
les actinides aisément solubles passent rapidement dans le sang et ceux déposés
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Fig. 3. Autoradiographie d'un spécimen de poumon de rat
une semaine après inhalation de 239PuO2

Photographie fournie par R. Masse, CEA, France.
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Fig. 4. Autoradiographie d'un spécimen de poumon de rat
une semaine après inhalation de 241AM(NO3 )3
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Fig. 5. Autoradiographie d'un spécimen de poumon de rat
une semaine après inhalation de 244Cm(NO3)3
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sur l'épithélium cilié de l'appareil respiratoire migrent vers l'appareil gastro-
intestinal, puis sont éliminés avec les fèces. L'organisme peut ainsi évacuer
des centaines de milligrammes de particules de poussières en l'espace d'une
journée. En plus de l'action du système cilié des muqueuses et du passage
dans la circulation sanguine, l'élément peut aussi migrer vers les ganglions
bronchiques et trachéo- bronchiques et vers d'autres ganglions lymphatiques
du thorax. A cette première phase succèdent en principe une seconde phase
plus lente et, selon la nature de l'actinide inhalé, une troisième, encore plus
lente, d'élimination des matériaux déposés dans les alvéoles. Il est probable
que la plupart des particules accumulées dans les ganglions lympathiques du
thorax proviennent des alvéoles.

Les macrophages, cellules libres présentes dans les alvéoles, qui empri-
sonnent et éliminent les corps étrangers, semblent pouvoir transporter les
particules ou agrégats d'éléments transuraniens des régions profondes des
poumons vers l'épithélium cilié. Ces cellules passent ensuite dans le mucus
qui remonte les voies respiratoires, et les particules ainsi évacuées du poumon
sont ensuite excrétées avec les fèces.

Les actinides ne se déposent pas uniformément dans le poumon. L'améri-
cium et le curium forment moins facilement que le plutonium des polymères
dans l'organisme, et ils s'éliminent des poumons plus vite que lui (17). La
comparaison d'autoradiographies de poumons contaminés par différentes
formes de plutonium, d'américium ou de curium montre que ces deux derniers
éléments se répartissent plus uniformément que le plutonium dans les tissus
pulmonaires (figures 3 à 5). Relativement peu de temps après l'exposition,
le bioxyde d'américium (AM02) plus diffuse dans les
poumons que le bioxyde de plutonium, d'où il ressort que ses particules sont
instables et donc que l'américium est plus transportable que le plutonium.

Toutes les études effectuées prouvent la faible solubilité du bioxyde
de plutonium dans le poumon (18). Les nitrates et les citrates se transportent
plus aisément (2) et diverses autres formes de plutonium (par exemple le penta-
carbonate ammonié, le chlorure et le fluorure) (19) sont elles aussi relativement
solubles. D'autres facteurs influent de même sur l'élimination du plutonium
hors des poumons. Après inhalation d'un mélange d'oxydes de plutonium
et de sodium en aérosol, par exemple, la fraction transportable de plutonium
peut être à peu près assi forte que celle que l'on obtiendrait avec des formes
relativement solubles. En général, le 238Pu02 quitte les poumons plus rapide-
ment que le 239PuO2 , en raison de son activité spécifique plus forte qui, par
radiolyse, provoque une désintégration assez rapide et une «solubilisation» des
particules. Les poumons se débarrassent plus rapidement des composés de
l'américium et du curium que de ceux du plutonium (figures 6 et 7).

Les inhalations accidentelles d'éléments transuraniens ont apporté
un certain nombre d'informations sur la rétention de ces éléments dans les
poumons de l'homme. Par contre, peu de cas d'inhalation de plutonium ou
d'éléments transplutoniens par l'homme ont fait l'objet de quantifications
détaillées des charges organiques, urinaires et fécales. Le plutonium déposé
dans la partie supérieure de l'appareil respiratoire a une demi -période d'élimi-
nation inférieure à une journée, mais la fraction déposée dans la partie infé-
rieure des poumons disparaît bien plus lentement, les composés insolubles
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Fig. 6. Rétention dans le poumon de rat après inhalation
de nitrates de divers transuraniens

0

Source : Nénot (17).
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pouvant demeurer à ce niveau plusieurs centaines de jours. Les oxydes d'amé-
ricium et de curium s'éliminent quant à eux plus rapidement du poumon.

Un groupe d'étude sur la dynamique pulmonaire, travaillant pour le
Comité 2 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR),
a exposé en 1966, puis revu en 1972 et 1979 (20), un modèle de déposition
et de rétention des aérosols inhalés dans l'appareil respiratoire de l'homme
(Annexe 1). Ce modèle, élaboré aux fins de radioprotection, ne reflète donc pas
nécessairement tous les comportements des transuraniens inhalés. L'appareil
respiratoire a été divisé en trois régions : le nasopharynx, la région trachéo-
bronchique et la région pulmonaire. La déposition de l'aérosol par région dépend
en premier lieu de la répartition des particules selon la taille et c'est la forme
chimique de l'actinide qui influe sur son évacuation du poumon. Les composés
sont divisés en trois classes selon leur rétention : ceux que le poumon retient
«avidement» , qu'il élimine donc très lentement, et dont la demi -période de
rétention dans les poumons avoisine un an (classe Y), ceux qui ont une rétention
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Fig. 7. Rétention dans le poumon de beagles après inhalation
de divers composés d'éléments transuraniens
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moyenne caractérisée par des demi -périodes de plusieurs semaines (classe W),
et ceux dont la rétention est minime, avec des demi - périodes de quelques jours
ou de quelques heures (classe D). L'étude d'animaux a montré que le bioxyde
de plutonium peut être considéré comme appartenant à la classe Y, le nitrate et
le citrate à la classe W, et tous les composés de l'américium et du curium, y
compris les oxydes, à la classe W. Après inhalation d'un aérosol de la classe W
(taille de la particule : 1 pm AMADa), 12% du matériau passent dans le sang,
contre 5% avec un composé de la classe Y. La plupart des études donnent à
penser que cette dernière valeur est trop élevée pour des composés tels que le
239Pu02, en particulier lorsqu'il a été calciné à de très hautes températures

a AMAD = activity median aerodynamic diameter (diamètre aérodynamique
médian en activité). L'expression «diamètre aérodynamique» désigne le diamètre d'une
sphère de densité unitaire ayant la même vitesse terminale que la particule considérée.
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Fig. 8. Rétention d'éléments transuraniens au point d 'entrée
après injection intramusculaire de leurs nitrates chez des rats
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allant de 500 à 1000 °C. La rétention dans les poumons est exponentielle,
et les demi - périodes biologiques des composés que les poumons conservent le
plus longtemps atteignent 50 jours pour la classe W et 500jours pour la classe Y.
Si le sujet inhale des mélanges d'actinides, il faut s'attendre que la rétention
dans les poumons soit semblable à celle de l'actinide de plus grande masse.

Blessures. Le comportement des actinides dans les blessures dépend de
leurs propriétés physico - chimiques ainsi que de facteurs biologiques comme,
par exemple, la profondeur et le site du dépôt, la nature du tissu, le débit
d'humeurs tissulaires sur le dépôt et la dispersion dans le tissu, On a simulé les
contaminations de blessures chez les animaux au moyen surtout d'injections
intramusculaires et démontré que les actinides solubles, comme les particules,
peuvent migrer à partir du point d'introduction. Les matériaux solubles par-
viennent dans la circulation sanguine plus ou moins vite, alors que les particules
se déplacent plus lentement le long des canaux lymphatiques et s'accumulent
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dans les ganglions lymphatiques proches. En règle générale, les dépôts sous-

cutanés s'éliminent plus aisément que les dépôts intramusculaires. On a montré
chez le rat que les taux d'élimination du plutonium -238, de l'américium -241 et
du curium -242, tous sous forme de nitrates et introduits par injection intra-
musculaire, sont très semblables, alors que le plutonium -239 s'élimine beaucoup
plus lentement (fig. 8). La formation de polymères dans la solution à injecter,
résultant de la plus grande masse du plutonium -239, peut être la cause de sa
rétention plus longue. En outre, l'activité spécifique relativement élevée du
plutonium -238, de l'américium -241 et du curium -242 peut en accélérer l'éli-
mination. Bien que l'on ne dispose pas d'informations globales sur l'élimination
des oxydes de transuraniens à partir des points intramusculaires de déposition,
on pense qu'elle s'effectue très lentement. D'après les observations de l'évacua-
tion pulmonaire, les oxydes d'américium et de curium devraient quitter le site
des blessures plus vite que ne le fait l'oxyde de plutonium.

Les cas enregistrés d'exposition, par blessure, d'êtres humains aux trans-
uraniens concernent pour la plupart des sujets victimes du bioxyde de plutonium
ou du métal lui -même, combiné parfois avec l'américium. Il est difficile d'inter-
préter ces observations, étant donné que les victimes d'accidents, souvent
exposées à des éléments inhalés, sont généralement soignées par excision ou
chélation.

Ingestion. L'organisme n'absorbe pas facilement, à partir de l'appareil
gastro -intestinal, la plupart des composés transuraniens ingérés. Un effort
considérable a été déployé ces dernières années pour estimer les doses que
des en
nucléides dans l'environnement, consécutive à des rejets normaux ou accidentels.
C'est pourquoi on dispose de données très abondantes sur l'absorption de
composés transuraniens au niveau de l'appareil gastro -intestinal. La fiabilité des
prédictions concernant l'absorption, à ce niveau, de composés transuraniens
susceptibles de se trouver présents dans l'environnement revêt un intérêt parti-
culier, puisque la plupart des informations recueillies proviennent d'expériences
réalisées avec des composés inorganiques (14). Les transuraniens contenus dans
l'environnement peuvent se présenter sous diverses formes. Ils peuvent s'incor-
porer aux aliments, par exemple aux végétaux cultivés sur un sol contaminé,
à la viande d'animaux nourris avec des aliments contaminés, ainsi qu'à l'eau
potable, où le plutonium peut s'oxyder et prendre ainsi une forme plus aisé-
ment absorbable.

Les coefficients d'absorption de la CIPR semblent pertinents pour ce qui
est du plutonium insoluble (classe Y) et soluble (classe W), ainsi que d'autres
éléments transuraniens (20), mais ils ne conviennent pas nécessairement pour
tous les autres cas d'ingestion de radionucléides émetteurs alpha liés à des
substances organiques. Cependant, que le matériau absorbé soit soluble ou
insoluble, ou qu'il provienne de l'environnement, il est possible d'appliquer
les modèles d'ingestion de la CIPR en utilisant le coefficent d'absorption
approprié XB (Annexe 2) et en procédant aux autres ajustements nécessaires
selon le groupe de population considéré.

Cela dit, et au vu des expériences en cours, un coefficient d'absorption
de 10-3 pourrait convenir pour le plutonium lié à des substances organiques
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et contenu dans les aliments (pour plus de détails, voir l'Annexe 3). Ce coeffi-
cient, qui est dix à cent fois plus élevé que celui choisi, respectivement, pour
le plutonium soluble et insoluble et applicable aux travailleurs selon la CIPR,
peut être censé convenir pour la population en général, mais il faut aussi tenir
compte de la répartition par âges et d'autres caractéristiques qui pourraient
influer sur l'absorption d'éléments transuraniens au niveau de l'appareil gastro-
intestinal. Pour ce qui concerne les autres transuraniens, mis à part donc le
plutonium lié à des substances organiques, un coefficient de 5 x 10 -4 permet-
trait sans doute d'estimer à sa juste valeur la fraction absorbée. Puisqu'il
n'existe aucun cas connu de contamination humaine par ingestion, toutes les
données sur lesquelles s'appuie le calcul de coefficients proviennent d'expéri-
mentations animales. La fiabilité de l'extrapolation à l'homme des résultats
de ces expériences demeure inconnue, mais des comparaisons entre espèces
apportent une certaine garantie de validité des résultats.

Migration vers les tissus
Tous les transuraniens entraînés par le sang se déposent dans les mêmes tissus,
mais les quantités déposées dépendent de la forme physico - chimique qui pénètre
dans la circulation sanguine et de la quantité introduite. La radioactivité qui
pénètre dans le sang s'accumule pour sa majeure partie dans deux organes,
les os et le foie, qui concentrent plus de 90% de la radioactivité en provenance
du sang. Le reste se dépose dans d'autres tissus, bien moins importants dans
ce contexte puisqu'ils ne reçoivent en général que de faibles doses localisées.

Les informations sur la présence de plutonium dans les tissus humains
proviennent de spécimens prélevés à l'autopsie sur des travailleurs ou d'autres
sujets exposés à des retombées. On a recensé à ce jour plus de sept cents
autopsies faisant apparaître des concentrations de plutonium dans les tissus,
dont plus de cinquante à la suite d'accidents professionnels. L'évaluation
du contenu radioactif d'un organe ou de l'organisme tout entier à partir
d'une autopsie présente une difficulté majeure, qui est d'extrapoler à partir
de spécimens histologiques relativement petits. L'analyse de vingt -deux de
ces spécimens, où les concentrations de plutonium étaient les plus élevées,
révèle de grandes différences d'un cas à l'autre (2). Bien souvent, il n'existe
aucune donnée permettant d'établir une relation entre les contenus observés
et les contaminations, ce qui limite la portée des résultats des analyses histo-
logiques.

On a publié des données sur la répartition du plutonium dans les tissus
de membres de la population non professionnelle (22). Sur un total de deux
cents spécimens analysés ou plus, les radioactivités spécifiques moyennes
étaient de 10 mBq /kg dans le poumon, 21 mBq /kg dans le foie et 8,5 mBq /kg
dans les vertèbres. Les quantités contenues dans les reins et les gonades étaient
indécelables. Les taux observés dans le poumon, le foie et les vertèbres se
situaient tous dans une fourchette de multiplicateur de 2 ou 3. Les différences
constatées entre les divers tissus sont bien moins importantes dans la popula-
tion en général que chez les travailleurs professionnellement exposés. Une
publication plus récente (23) traite également de ce sujet.

La répartition des transuraniens après leur introduction dans l'organisme
est mieux connue chez l'animal que chez l'homme.
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Os. La plus grande partie du plutonium qui passe dans les os s'associe à la
transferrine protéique et se dépose sur les surfaces endostéennes ainsi que, dans
une moindre mesure, sur les surfaces périostiques et sur celles des canaux
vasculaires du cortex osseux. Ces dépôts à la surface des os irradient les cellules
osseuses jusqu'à environ 40 µm environ de la surface. Une petite fraction
du plutonium se dépose dans la moelle, où sa concentration augmente légè-
rement du fait d'une lente résorption de l'os qui contient le plutonium. Le
plutonium disparaît plus lentement de la surface des os chez l'animal adulte
que chez le jeune. A fortes doses, l'accumulation de plutonium sur les sur-
faces osseuses provoque une inhibition de la résorption osseuse et une concen-
tration de cet élément dans la moelle sous l'action des macrophages. Une
part importante du plutonium pénètre toujours dans l'os, et c'est pourquoi
on surestime les doses reçues par les cellules ostéogènes sensibles de la surface
si on les calcule en prenant pour hypothèse que le plutonium demeure à
cette surface. L'américium et le curium forment d'abondants dépôts sur
les canaux vasculaires et s'enfoncent profondément dans la matrice cartilagi-
neuse. En outre, ces deux éléments se déposent moins que le plutonium dans
la fraction intérieure de l'os. En pourcentage, la quantité d'éléments trans-
plutoniens introduite dans le squelette semble être généralement plus faible
que celle de plutonium.

Chez toutes les espèces mammifères étudiées, le plutonium a, dans l'os,
une demi - période biologique très longue. Chez les animaux d'expérience,
la demi - période de rétention du plutonium dans le squelette est approximati-
vement égale à une ou deux fois la durée de vie moyenne de l'espèce. Cette
demi -période dans le squelette de l'homme serait donc d'environ cent ans et
pourrait osciller entre soixante -cinq et cent trente ans. On pense que les demi -
périodes biologiques de l'américium et du curium sont semblables à celles du
plutonium, puisqu'on ne relève à cet égard aucune différence notable dans
les résultats obtenus à partir des divers animaux d'expérience.

Foie. Le plutonium se localise d'abord dans les cellules hépatiques,
uniformément réparties dans le foie. Peu à peu, la radioactivité augmente
dans les cellules réticulo -endothéliales qui revêtent les capillaires, et l'élément
se concentre tôt ou tard dans quelques -unes d'entre elles. Le système réticulo-
endothélial accumule le plutonium du fait de la nécrose des cellules hépatiques,
qui sont phagocytées par les cellules de Kupffer des capillaires hépatiques.
Les transplutoniens semblent se comporter de manière analogue.

Puisqu'il n'existe aucune donnée obtenue à partir de l'observation
d'êtres humains qui permette d'évaluer la demi -période de rétention du pluto-
nium dans le foie, la seule base de référence possible consiste à mesurer, d'une
part, la quantité de plutonium contenue dans des foies humains obtenus par
autopsie et, d'autre part, les taux d'excrétion mesurés sur des animaux d'expé-
rience. Ainsi, on estime que le plutonium demeure dans le foie humain avec
une demi - période de quarante ans. Il en va probablement de même pour
l'américium et le curium.

Reins. Comme l'excrétion de l'américium et du curium se fait davantage
par les reins que celle du plutonium, il faut considérer que ces organes sont
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potentiellement exposés, bien qu'il soit impossible d'établir un lien direct entre
la charge des reins en américium et en curium et les quantités initialement
déposées.

Gonades. Les études sur l'animal révèlent que les transuraniens ne se
déposent guère dans les gonades, mais que les demi -périodes de rétention
y sont très longues. Pour ce qui est des testicules, il semble que le plutonium
se localise principalement dans le tissu intersticiel. La proportion de plutonium
soluble accumulée par les ovaires va de 0,1 à 0,001% selon les espèces animales.
En général, les ovaires des rongeurs accumulent plus de radioactivité que ceux
des mammifères de plus grande taille, sans doute parce qu'ils représentent
une fraction plus forte de la masse organique totale chez les petits mammi-
fères. Il est permis de supposer que les ovaires accumulent environ 10-4% de
la radioactivité qui pénètre dans le sang.

On sait peu de choses sur la pénétration, la répartition et la rétention
des actinides dans les gonades humaines. Les testicules concentrent sans doute
indifféremment le plutonium, l'américium et le curium. Selon la CIPR (24), si
l'élément se répartit uniformément dans les tissus mous autres que le foie, les
gonades en accumulent environ 0,15% par kg contre environ 25% pour le foie.

Autres organes. L'étude du comportement d'un nombre croissant de
composés et d'éléments chez l'animal a permis, ces dernières années, d'en
savoir plus sur leur déposition dans les autres organes. En plus du 239PuO2 et
des composés transportables de cet isotope, qui irradient le poumon, le sque-
lette et le foie, les composés bien plus solubles d'américium et de curium, voire
certains composés du plutonium -238 - bien qu'ils se déposent principalement
dans les os et le foie - se dispersent dans le corps tout entier et irradient ainsi
un nombre considérable de types de cellules (2, 14). Enfin, il faut remarquer
que le nombre d'organes ou de tissus et, par voie de conséquence, celui des
types cellulaires exposés aux rayonnements alpha, est particulièrement élevé
avec les éléments qui circulent aisément dans l'organisme.

Excrétion
Après la pénétration des actinides dans l'organisme, la radioactivité s'évacue
en partie par les fèces et en partie par l'urine. La radioactivité contenue dans
les fèces provient soit de celle déposée dans les poumons et qui s'évacue par
le mucus, lequel est ensuite avalé, soit d'une sécrétion directe dans l'intestin.
Le plutonium excrété dans l'urine provient quant à lui de la circulation géné-
rale par ultrafiltration, dans les glomérules rénaux, du complexe de citrates
formé dans le sang. L'urine reçoit une proportion plus grande de la charge orga-
nique totale d'américium et de curium que de sels de plutonium, d'où il ressort
que les transplutoniens se lient relativement peu aux protéines plasmatiques.
L'excrétion par l'urine des actinides chez l'animal a fait l'objet de nombreuses
études, dont on a utilisé les résultats pour interpréter les mesures biologiques.
Ainsi, le taux relativement élevé d'excrétion urinaire de l'américium, comme
du curium, indique que l'on surestimera vraisemblablement les dépôts orga-
niques totaux en voulant appliquer à ces actinides de masse atomique plus
élevée des équations qui se basent sur l'excrétion du plutonium par l'homme.
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Si les données relatives à l'excrétion urinaire peuvent permettre de mesurer
approximativement le dépôt de plutonium dans l'organisme tout entier, elles
ne sont d'aucune utilité pour l'estimation précise de la radioactivité présente
dans les poumons ou en un point de lésion ouverte, puisque la vitesse de dépla-
cement de la radioactivité à partir du point de déposition varie beaucoup en
fonction de la forme chimique du plutonium déposé.

En 1945, les autorités des Etats -Unis ont fait réaliser des études sur les
êtres humains, dans le souci de protéger des travailleurs dont certains excré-
taient du plutonium par la voie urinaire. Ces études avaient pour objectif
l'élaboration d'un modèle métabolique qui fasse le lien entre le plutonium
éliminé par l'urine et la quantité de ce métal introduite dans l'organisme.
On a mesuré l'excrétion urinaire de plutonium chez dix-huit patients à l'espé-
rance de vie limitée auxquels on avait injecté des quantités déterminées de
plutonium par voie intraveineuse. Les données ainsi obtenues sont les seules,
relatives à l'homme, où l'on connaisse les quantités injectées. D'autres obser-
vations, faites à la suite d'accidents, présentent des difficultés d'interprétation
car les principaux paramètres sont inconnus. On a constaté que huit des dix-huit
sujets auxquels on avait injecté du plutonium ont survécu huit ans et que
quatre étaient encore vivants en 1977. Afin d'avoir des données correspondant
à des périodes post -contaminatoires plus longues, on a comparé celles relatives
à seize des premiers patients aux taux d'excrétion relevés chez des sujets conta-
minés accidentellement. Le pourcentage de la quantité injectée que l'urine
excrétait chaque jour était donné par la formule (25) :

Excrétion urinaire quotidienne

Dose initiale
- 0,002t -°'74

où t représente la période d'observation exprimée en journées suivant l'injection.
L'estimation de la charge de l'organisme en plutonium d'après l'excrétion

urinaire ne saurait être tenue pour précise, en particulier en cas d'inhalation
d'une forme insoluble de plutonium telle que le 239PuO2 . Le premier modèle,
modifié, tient compte de la migration de l'actinide à partir des poumons et
définit le taux d'excrétion urinaire Y en fonction de la quantité de plutonium
reçue (26), comme suit :

Yu = (b - 1) 0,16 ft T-b (r - 0-048 dr

où T est un paramètre temporel, correspondant au transfert du plutonium du
poumon vers les organes, et b une constante numérique.

Cependant, le calcul du taux d'excrétion de l'actinide par l'urine ne
permet toujours pas d'estimer avec une grande précision la charge du poumon
après inhalation d'un matériau insoluble.

Bien qu'il n'existe guere de données relatives à l'excrétion qui permettent
d'établir une relation avec la quantité d'éléments transuraniens introduite dans
l'organisme, il faut se souvenir que les demi - périodes biologiques estimées chez
l'homme, en particulier dans les os et le foie, concordent en général avec les
valeurs observées. Une différence de 20% dans l'estimation de la demi - période
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de rétention du plutonium dans le foie, par exemple, ne changerait pas sensi-
blement le calcul de la dose introduite dans cet organe, et une différence
identique du plutonium contenu dans les os aurait même un effet moindre.

Dosimétrie
Il est possible, à partir des données existantes et des modèles mis au point pour
la protection contre les rayonnements (20), d'évaluer les irradiations des divers
organes après inhalation ou ingestion d'éléments transuraniens. Comme ces radio-
nucléides demeurent vraisemblablement dans l'organisme durant des années,
c'est l'équivalent de dose effective accumulé qu'il faut prendre en considéra-
tion, pour la comparer ensuite à la dose limite recommandée par la CIPR.

La Commission recommande d'utiliser des coefficients pour pondérer
l'équivalent de dose reçu par chaque organe après irradiation non homogène
de l'organisme (27). Ces coefficients (WT) correspondent au danger relatif
que court l'organisme entier du fait de l'irradiation de certaines de ses parties.
Les coefficicents de pondération ci- dessous, qui correspondent aux principaux
tissus, peuvent conduire, aux fins de protection contre les rayonnements,
à une estimation du dommage global que peut subir l'organisme :

gonades 0,25
seins 0,15
moelle sanguine 0,12
poumons 0,12
thyroïde 0,03
surfaces des os 0,03
autres tissus 0,30

Pour calculer ce dernier coefficient, on a appliqué à chacun des cinq
organes qui reçoivent les équivalents de dose les plus forts une valeur WT = 0,06,
l'exposition des autres tissus pouvant alors être tenue pour minime. On consi-
dère l'appareil gastro -intestinal comme s'il s'agissait de quatre organes distincts
(estomac, intestin grêle, gros intestin supérieur et gros intestin inférieur).
Les «autres tissus» ne comprennent pas la peau, le cristallin, les mains et les
avant -bras, ni les pieds et les chevilles.

La combinaison des modèles du poumon, de l'appareil gastro -intestinal
et des os, ajoutée aux observations du métabolisme des transuraniens, permet
de calculer la dose totale accumulée dans les principaux tissus après pénétration
d'une unité de radioactivité (tableaux 2 et 3).

Ces deux tableaux s'appuient sur les principales considérations suivantes
(27):

- les doses au poumon et à la moelle osseuse sont des moyennes pour
l'organe entier (y compris les ganglions lymphatiques associés dans le
cas du poumon);

- les radioactivités déposées dans le squelette (demi -période de rétention
égale à cent ans), le foie (quarante ans) et les testicules ou les ovaires
(demi -période indéfinie) représentent respectivement 45 %, 45 %,
0,035% et 0,011% de la radioactivité introduite dans le sang;
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Tableau 2. Dose accumulée (50 ans) dans divers tissus humains
après inhalation de plutonium -239

Tissus
Plutonium inhalé (Gy /Bq)

Insoluble Soluble

Poumon 1,6 x 10 -5 8,4 x 10 -'
Foie 1,0 x 10 -5 2,6 x 10 -5
Cellules endostéennes 4,9 x 10 -5 1,2 x 10 -4
Moelle osseuse 3,8 x 10 -6 1,0 x 10 -5
Gros intestin inférieur 1,6 x 10 -9 1,5 x 10 -9
Gonades 5,9 x 10 -9 1,6 x 10 -6

- la dose aux cellules endostéennes est celle déposée dans les cellules
ostéogènes présumées se situer à 10 pm ou moins de la surface endo-
stéenne;

- enfin, la conversion de la dose absorbée à l'équivalent de dose se fait
au moyen d'un coefficient de qualité Q = 20.

Il faut utiliser avec une grande prudence les coefficients de conversion
des pénétrations en doses, tels qu'ils figurent aux tableaux 2 et 3, en raison des
incertitudes et postulats qui en limitent la validité. Il faut souligner tout parti-
culièrement les points ci -après :

1. En définitive, la dose à considérer est la dose absorbée efficace (ou
l'équivalent de dose effective) dans l'organisme entier, calculée au moyen des
coefficients de pondération de la CIPR.

2. Les doses considérées sont celles qui s'accumulent pendant cinquante
ans, soit à peu près la durée de la vie active d'une personne, ce qui n'est pas
nécessairement valable pour la population en général.

3. Il n'est pas aisé de transposer à la population en général ces coefficients
qui se fondent sur des situations professionnelles. Pour ce qui est de l'inhala-
tion, par exemple, des différences se manifestent avec le modèle des poumons,
puisque les paramètres varient avec l'âge. Il est également difficile, à l'heure
actuelle, de chiffrer l'inhalation chronique, qui peut présenter un risque non
négligeable pour le public. En ce qui concerne l'ingestion, les coefficients
du tableau 3 sont peut -être plus fiables, puisque le coefficient d'absorption est
censé être plus représentatif de l'absorption gastro -intestinale, par la population
en général, du plutonium lié à des substances organiques, que celui applicable
aux travailleurs selon la CIPR (20) pour les formes de plutonium qu'ils ren-
contrent habituellement sur leur lieu d'activité. Il faut souligner que le coefficient
d'absorption de 10-3 appliqué au plutonium lié ne convient pas pour le 23 9 PuO2 ,
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Tableau 3. Dose accumulée (50 ans) dans divers tissus humains
après injection de plutonium lié à des substances organiques,

sur la base d'un coefficient d'absorption gastro -intestinale de 10 -3

Tissus
Plutonium ingéré

(Gy /Bq)

Foie 2,2 x 10 -7
Cellules endostéennes 1,0 x 10 -4
Moelle osseuse 8,4 x 10 -8
Gros intestin inférieur 2,7 x 10 -9
Gonades 1,3 x 10 -8

qui est insoluble (classe Y); pour ce dernier isotope, le coefficient de 10 -5 pro-
posé par la CIPR devrait traduire correctement la fraction absorbée. La même
restriction vaut pour les formes solubles du plutonium (classe W) ingérées par
des adultes parmi lesquels figurent principalement des travailleurs puisque, dans
ce cas, il s'agit en principe de matériaux évacués du poumon après une expo-
sition par inhalation.

Effets sur la santé
On n'a signalé jusqu'à présent effet nocif important qui
fût imputable au plutonium, et l'estimation des effets pathologiques sur l'être
humain repose par conséquent sur les résultats d'expériences réalisées avec
des animaux pour mesurer la toxicité des éléments transuraniens. On peut
diviser aisément les effets somatiques en immédiats et tardifs, mais comme la
probabilité d'apparition des premiers chez l'homme est très faible, sauf acci-
dent exceptionnel, les travaux de recherche se concentrent sur les effets à long
terme. Il est, bien sûr, très malaisé d'extrapoler de l'animal à l'homme, en
particulier lorsqu'il s'agit de déterminer la relation dose /réaction dans le
déclenchement du cancer. On extrapole souvent les résultats d'études réalisées
sur le plutonium à d'autres éléments transuraniens, bien que ceux -ci n'aient
pas un métabolisme aussi complexe que celui du plutonium.

Effets immédiats
Il arrive que l'on s'interroge sur la toxicité chimique du plutonium, mais, du
fait de sa radiotoxicité relativement élevée, on n'est jamais parvenu à en mettre
en évidence aucun effet chimique, même s'il est possible d'extrapoler à partir
d'éléments de très faible radioactivité spécifique, mais chimiquement toxiques
d'autre part. En comparant les effets du neptunium -237 (dont la période radio-
active est égale à 2,14 x 106 années) et du cérium stable sur le foie, on a pu
démontrer (28) que la limite annuelle recommandée d'exposition interne des
travailleurs au 239PuO2 (500 Bq) est d'environ 106 fois inférieure à celle qui
pourrait produire un effet chimique. Il est donc évident qu'aucun effet chimio-
toxique du plutonium ou d'un actinide transplutonien à durée de vie élevée
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et qui émet des rayons alpha n'est perceptible, puisqu'il disparaît derrière les
effets radiotoxiques de cet élément. Le neptunium -239 constitue une exception
importante, car sa radiotoxicité ne masque pas nécessairement sa toxicité
chimique puisque des doses de 310 kBq /kg, équivalant à 12 mg /kg (13), en-
traînent la mort dans les deux jours.

Il existe peu d'études de la toxicité aiguë des transuraniens, et elles
n'auraient d'ailleurs que peu d'utilité pour la protection contre les rayonne-
ments. La toxicité aiguë du plutonium est à proprement parler subaiguë,
puisque ses effets se font sentir durant le mois qui suit l'exposition (29). Chez
l'homme, la DL50 /30 jours de plutonium -239 inhalé est, pour autant qu'on
puisse en juger d'après les observations sur l'animal, d'environ 50 mg, qui
correspondent à 110 MBq environ. La mort est causée par un oedème pulmo-
naire massif et une hémorragie pulmonaire. Il est difficile d'imaginer une
situation dans laquelle un homme inhalerait plusieurs dizaines de milligrammes
de plutonium, mais la toxicité aiguë est plus vraisemblable dans le cas d'iso-
topes de radioactivité spécifique plus forte, tels que le plutonium -238, pour
lequel la DL50 /30 jours serait seulement de 0,2 mg. En utilisant la même
base de 110 MBq de plutonium -238, les DL50 /30 jours correspondantes
d'américium -241, de curium -244 et de curium -242 inhalés seraient, respecti-
vement, d'environ 1 mg, 0,03 mg et 0,3 µg. Pour le neptunium -237, la masse
de 1,4 g qui correspond à ce même degré de radioactivité suffit pour que cet
élément, inhalé, ne puisse présenter de radiotoxicité.

Effets tardifs chez l'animal
Les effets tardifs des transuraniens sur la santé peuvent être stochastiques ou
non. Il faut souligner dès à présent que, dans un cas comme dans l'autre,
presque toutes les expériences qui ont fait l'objet d'une publication se sont
appuyées sur un modèle de contamination unique, sans doute plus théorique
que pratique, en particulier pour ce qui est de la population en général, même
si les expositions chroniques aux émetteurs alpha n'ont rien d'exceptionnel
sur les lieux de travail. A préciser également que les doses utilisées dans les
expériences sur l'animal, et qui ont provoqué des altérations pathologiques,
sont bien plus fortes que celles présentes sur les lieux de travail et plusieurs
centaines de fois supérieures à celles observées dans l'environnement.

Effets non stochastiques. Les effets de ce type ne sont apparus que
chez l'animal, puisque la dose nécessaire à leur déclenchement n'a jamais été
atteinte dans aucun cas humain enregistré. Ils proviennent de radiolésions
d'organes ou de tissus, qui sont elles -mêmes fonction du métabolisme du
nucléide en cause. Certains effets prédominent, tels que la fibrose pulmonaire
après inhalation, ou la réduction de la moelle osseuse après injection intra-
veineuse. De fortes doses, de l'ordre de 4 kBq /g, déposées dans la partie pro-
fonde du poumon de rats ou de chiens provoquent toujours une insuffisance
respiratoire, et les chiens meurent alors en moins d'un an. Chez les babouins,
la fibrose semble aléatoire et non uniforme. La toxicité de l'élément trans-
uranien dépendrait de la manière dont il se répartit dans le poumon - plus sa
dispersion est uniforme, plus l'effet est intense et rapide (30). Chez le rat, les
mêmes effets (oedème alvéolaire, forte desquamation, thrombose des capillaires
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et des artérioles) apparaissent un mois après administration de 175 Gy de
plutonium -239, 55 Gy d'américium -241 ou 35 Gy de curium -244; les mêmes
altérations (pneumonie intersticielle chronique, pneumonie desquamative,
désorganisation du tissu intersticiel) sont encore décelables au bout de trois
mois (tableau 4). Le curium se répartit dans le poumon de façon plus homo-
gène que l'américium; le plutonium, quant à lui, est l'élément qui présente
la répartition la plus hétérogène. Des métaplasies bronchiolaires et bronchiolo-
alvéolaires précèdent généralement les lésions tardives. Une adénomatose se
manifeste au bout de six mois environ chez le rat. Chez le chien, la mort inter-
vient dans les deux à quatorze mois après inhalation de doses de 20 à 90 Gy.

Tableau 4. Doses (en Gy) à l'origine de lésions pulmonaires
chez le rat après inhalation de nitrates d'éléments transuraniens

239 Pu 241Am 244Cm

Mort survenue dans le premier mois 175 55 35
Lésions avant le troisième mois 90 45 25
Lésions après le troisième mois 55 35 15

Source : Masse et al. (30).

Les effets non stochastiques dans le sang varient selon l'espèce. Après
inhalation, le sang des rats et des singes n'accuse que des altérations mineures.
Chez le chien, par contre, une lymphopénie se déclare lorsque les doses atteignent
environ 110 à 1500 Bq /g. Le nombre de lymphocytes en circulation diminue
environ un an après l'inhalation et reste ensuite inchangé pendant toute la vie
de l'animal; on a même décelé une lymphopénie quelque deux ans après dépo-
sition dans les poumons de 37 Bq /g de 238 , 239PuO2 . Le phénomène pourrait
résulter de l'irradiation du sang au niveau du parenchyme pulmonaire et des
ganglions lymphatiques (31). La production de lymphocytes comme de neutro-
philes diminue après la migration du matériau soluble dans le squelette, en
raison de l'irradiation des tissus hématopoïétiques.

Des transformations pathologiques peuvent aussi apparaître dans les os
après inhalation ou injection intraveineuse de composés transportables émet-
tant des doses de rayonnements élevées (17). On a constaté des fractures des
os ainsi que d'autres altérations, notamment des ostéoporoses et des nécroses,
chez des chiens auxquels on avait injecté de fortes doses de plutonium (40 à
100 kBq /kg). Ces altérations étaient plus prononcées chez les sujets jeunes.
Le plutonium peut freiner la croissance osseuse, car il provoque des modifi-
cations au niveau des vaisseaux sanguins médullaires et, partant, une perturba-
tion de l'ossification.

Effets stochastiques. Abstraction faite des divers types connus de tumeurs
bénignes, on tient le déclenchement du cancer, avec ou sans issue fatale, pour
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la conséquence la plus grave de la déposition d'éléments transuraniens dans
l'organisme. Les cancers apparaissent dans les tissus les plus exposés, c'est -à -dire
les poumons, le squelette, le foie et tout autre organe où se déposent des trans-
uraniens. La probabilité de lésion organique dépend de la quantité de chaque
élément qui se dépose et reste dans l'organe. Le poumon, dans la mesure
où il est à la fois le point d'entrée des radionucléides et l'un des organes de
déposition, nécessite une étude particulière. Avec divers groupes d'animaux
d'expérience, on a montré que les dépôts de transuraniens provoquaient des
réductions de la durée moyenne de vie, sans entraîner pour autant d'augmen-
tation significative de l'incidence du cancer ou de toute autre cause particu-
lière de décès (31).

Cancer du poumon. Pour étudier le déclenchement du cancer du poumon
par des émetteurs alpha déposés dans cet organe, on a réalisé des expériences
sur plusieurs espèces animales. La plupart ont porté sur des rats et des chiens,
mais quelques informations concernent également les souris, les hamsters,
les lapins ou les singes. Chez le rat, les cancers du poumon peuvent se diviser
en trois types selon la nature des cellules dans lesquelles la tumeur est apparue :
carcinomes bronchiolo -alvéolaires (pneumocyte II), carcinomes bronchiogènes
(épidermoïdes) et sarcomes. Dans une certaine souche de rats, et bien que les
zones de rétention y soient très différentes selon les éléments, on n'a observé
aucune différence notable entre les cancers provoqués par des éléments trans-
portables d'une part, non transportables de l'autre. Dans ces expériences,
environ 2% seulement des cancers du poumon étaient des sarcomes, les autres
se répartissant pour moitié environ entre carcinomes bronchiolo- alvéolaires
et bronchiogènes. Les résultats obtenus avec des souris et des lapins confirment
en général ceux observés chez les rats (32).

Les résultats des expériences effectuées sur des chiens beagles présentent
de l'importance puisque c'est la seule espèce animale, autre que les rongeurs,
qui ait fait l'objet d'un assez grand nombre d'études. Lors des premières expé-
riences, les dépôts initiaux dans les poumons de ces animaux étaient assez
élevés; pourtant, plusieurs chiens ont vécu environ douze ans. Des expériences,
qui font intervenir de faibles intensités de plutonium 238 et 239, ainsi que
des oxydes et des nitrates, sont en cours depuis une dizaine d'années (18).
Tous les chiens observés ont été atteints du cancer du poumon et l'on a aussi
constaté des cancers des os, sauf chez ceux qui n'avaient été exposés qu'au
239PuO2

. Tous les cancers du poumon observés chez les beagles étaient du type
adénocarcinome. D'autre part, on a entrepris récemment plusieurs études sur
des primates.

Chez le rat, et avec tous les éléments transuraniens, la fréquence des
cancers du poumon augmente avec la dose jusqu'à un maximum (tableau 5),
mais elle décroît au- dessus de 50 Gy, qui déclenchent une stérilisation cellu-
laire et la mort prématurée de l'animal. Des expériences sur d'autres espèces
confirment ces résultats.

Quelle que soit la dose, on peut observer dans le tissu pulmonaire une
série de modifications morphologiques qui aboutissent au cancer caractérisé;
l'effet produit semble à peu près toujours le même, mais son temps de déclen-
chement est proportionnel à la dose reçue : plus la dose est forte, plus le cancer
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Tableau 5. Incidence du cancer du poumon chez le rat
après inhalation de composés d'éléments transuraniens

Dose au poumon Incidence du cancer
(Gy) ( %)

1,5 10± 5
3,5 25 ± 9

10 50± 10
30 85 ± 14

Source : Morin et al. (33).

se déclare vite. A préciser que la même série de modifications morphologiques
apparaît chez les animaux témoins, mais les altérations sont alors si lentes que
seul un très faible pourcentage d'entre elles aboutit à un cancer du poumon
(la fréquence normale d'apparition du cancer chez le rat est alors inférieure
à 1 %). Lors de la seule expérience réalisée sur des chiens, ces animaux ont inhalé
des doses relativement élevées de 239PuO2, comprises entre 20 et 120 Gy;
on a observé des survies de 2,5 à 11 ans et une incidence du cancer pulmonaire
de 82% (34).

La comparaison des résultats d'expériences réalisées avec divers composés
d'éléments transuraniens fait apparaître des différences de toxicité associées
au degré d'uniformité de la répartition de ces composés dans le poumon.
La dose absorbée moyenne est un concept statistique qui ne tient pas compte
de l'énergie dissipée dans les cellules ou groupes de cellules isolés d'un organe.
Il est utile de calculer la proportion de tissu pulmonaire affectée par les irradia-
tions alpha en fonction de la taille des particules (35, 36). Si, pour une charge
pulmonaire donnée, le diamètre des particules de 239PuO2 diminue de dix fois,
le volume pulmonaire directement envahi se trouve multiplié par mille. Le pro-
blème fondamental consiste, par conséquent, à estimer le risque de cancer
pulmonaire en fonction de l'exposition d'un nombre relativement faible de
cellules à des doses plutôt élevées, la quantité de particules et la dose reçue
variant en proportion inverse l'une de l'autre pour une charge pulmonaire
donnée. Certains auteurs ont comparé expérimentalement les effets locaux d'une
répartition non uniforme d'un transuranien dans un tissu à ceux d'une réparti-
tion uniforme d'une quantité équivalente de radioactivité (31). Leurs expériences
montrent que le plutonium inhalé sous la forme de particules qui se répartissent
en «points chauds» peut causer légèrement plus de cancers du poumon que les
composés plus solubles. D'autre part, des expériences réalisées avec des micro -
sphères montrent qu'une répartition uniforme de la dose dans le poumon cause
plus vraisemblablement des lésions néoplasiques qu'une répartition non uni-
forme. En conclusion, on surestimerait grandement le risque local de cancers
dus à des particules inhalées en se basant sur le concept de «particule chaude» ;
il ne devrait pas être beaucoup plus grand qu'avec une répartition plus homogène
(ou tout à fait homogène) et, en réalité, il se peut même qu'il soit moindre.
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Ces expériences, réalisées sur diverses espèces, démontrent de façon
concluante l'action carcinogène des transuraniens sur le poumon. Des analyses
mathématiques et statistiques pourraient aider à établir une relation dose/
effet; malheureusement, elles n'apportent pas une base adéquate permettant de
décrire avec précision la nature de cette relation en présence de faibles doses.
Elles ne peuvent servir à prédire les effets des transuraniens inhalés, mais elles
sont utiles si l'on veut mesurer la validité des coefficients de risque obtenus
par exposition de poumons humains à des sources radioactives autres que les
transuraniens.

Bien que les ganglions lymphatiques du thorax accumulent des concen-
trations relativement grandes de transuraniens insolubles provenant du pou-
mon, on n'a relevé aucune augmentation sensible du nombre des cancers
déclarés dans ces ganglions après inhalation de plutonium, d'américium ou
de curium. C'est dans le poumon que se sont déclenchés tous les lympho-
sarcomes observés, qui provenaient de la répartition diffuse de tissu lym-
phoïde dans l'organe. Chez quelques -uns des chiens qui avaient inhalé du

39PuO2 , des tumeurs primaires des vaisseaux sanguins et lymphatiques sont
apparues dans les ganglions lymphatiques du thorax, mais aucune dans le tissu
germinatif.

Cancers d origine osseuse. La meilleure façon d'étudier le déclenche-
ment des altérations néoplasiques dans le squelette consiste à injecter par voie
intraveineuse des sels ou complexes solubles d'éléments transuraniens. Si
elle permet d'effectuer de nombreuses observations, ainsi que des comparaisons
entre espèces, cette méthode n'offre pourtant pas un modèle réaliste de conta-
mination accidentelle. C'est pourquoi des expériences dans lesquelles l'élé-
ment transuranien parvient au squelette à partir d'un point naturel d'entrée
dans l'organisme, tel que le poumon, l'appareil gastro -intestinal ou une bles-
sure, doivent compléter les expériences réalisées par injection intraveineuse.

Le squelette comprend deux types principaux de tissus : l'os calcifié,
ou cortical, et la moelle osseuse. Comme le plutonium, l'américium et le
curium ont tendance à se déposer à la surface des os, l'os cortical est le tissu
le plus exposé, et de beaucoup, au risque de cancer. Divers types de cancers
peuvent se déclencher, mais les ostéosarcomes, les chondrosarcomes et les
fibrosarcomes sont les plus courants (37). Le risque d'apparition d'un cancer
osseux à la suite d'une irradiation varie d'une espèce à l'autre; il semble que le
chien soit l'animal le plus vulnérable, avec un taux de cancers estimé à 38%
par Gy, contre 6% seulement chez le rat (38). Il semblerait aussi que, parmi les
transuraniens, ce soit le plutonium qui provoque la plus forte incidence de ces
cancers (39), sans doute parce qu'il ne se dépose pas à la surface des os de la
même façon que les autres actinides. Le plutonium monomère se dépose en
plus grandes quantités que ses polymères à la surface de l'endosteum, de sorte
que la dose est plus uniformément répartie et donne ainsi lieu à une plus forte
incidence de cancers.

Pour évaluer le risque d'ostéosarcome, il faut tenir compte de la vitesse
de migration de l'élément entre son point d'entrée et l'os (31, 40). On a démontré,
chez le rat, qu'il existe une relation évidente entre la faculté de migration de
l'actinide et la probabilité d'ostéosarcome (tableau 6).
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Tableau 6. Proportion des cancers osseux
par rapport aux cancers pulmonaires après inhalation,

par le rat, de divers composés d'éléments transuraniens

Composés
Cancers osseux/

cancers pulmonaires

239Pu02 0
239PU(NO3)4 0,09
238PuO2 0,12
238Pu(NO3)4 0,66
241 Am0-, 0,16
241Am(NO3)3 0,25

Source :CIPR (31).

Ces cancers des os ont pour caractéristique commune d'appartenir
à la variété des sarcomes ostéogènes et de développer souvent des métastases
en direction de divers organes ou tissus et, en particulier, des poumons. Les
observations sur les chiens confirment les données obtenues avec les rats.
Il faut remarquer que les mélanges de plutonium et de sodium peuvent pré-
senter un risque pour les os puisqu'ils sont aisément transportables et difficiles
à éliminer au moyen d'agents chélateurs (2, 14).

On n'a constaté que rarement, chez l'animal, une leucémie provoquée
par des dépôts d'actinides dans la moelle osseuse. Même après injection intra-
veineuse, la leucémie apparaît toujours avec une fréquence bien plus faible
que le cancer des os (37).

Cancer du foie. On n'a observé que très rarement des tumeurs du foie
chez les animaux exposés à des éléments transuraniens (41), mais il faut
malgré tout étudier le foie de près puisqu'on suppose que le plutonium se
dépose, chez l'homme, en proportions égales dans cet organe et dans le sque-
lette. Pour ce qui est du métabolisme, les chiens et les hamsters fournissent de
bons modèles de l'homme. Chez ces deux espèces animales, les tumeurs du foie
n'affectent que le canal cholédoque, et on n'en a jamais décelé après inhalation.
La sensibilité relativement faible du foie tient sans doute à la lenteur du renou-
vellement de ses cellules. L'américium et le curium sont probablement plus
toxiques que le plutonium puisqu'ils demeurent en plus forte proportion
dans le foie (2). Ainsi, bien qu'aucune expérience n'en ait apporté la preuve,
il semble raisonnable de penser que le foie est potentiellement exposé chez
l'homme.

Les cancers d'autres organes. Il ne faut pas négliger la possibilité d'alté-
rations néoplasiques dans des organes autres que le poumon, les os ou le foie,
en particulier lorsque le radionucléide passe aisément dans les tissus mous et
y demeure longtemps. Il n'existe à ce propos qu'un petit nombre de données,
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qui proviennent pour la plupart d'expériences réalisées sur le rat. Par exemple,
l'inhalation de microsphères broyées de 238PuO2 a conduit à une augmenta-
tion sensible du nombre de cancers périphériques. Lorsque la dose au poumon
atteint 0,09 Gy, la fréquence d'apparition de cancers est trois fois supérieure
dans les tissus mous à ce qu'elle est dans les poumons (42), même si les doses
qui atteignent ces tissus sont bien inférieures aux doses pulmonaires. Ces
résultats restent inexpliqués.

Chacun de ces autres organes reçoit une faible dose et le risque global
peut augmenter en fonction du nombre d'organes atteints. Cependant, il est
impossible de dire si tel ou tel de ces organes est particulièrement exposé.

Réduction de la durée de vie due à des effets tardifs. On peut voir dans
cette réduction un effet distinct, et l'utiliser pour exprimer le risque global lié
aux effets tardifs. Des lésions tissulaires massives peuvent toutefois entraîner le
décès avant l'apparition du cancer, mais cet effet n'est pas toujours stochastique.
Comme la plus forte incidence du cancer apparaît à la fin de la vie, les deux
phénomènes vont de pair sans être nécessairement liés. Chez le rat, rien ne prouve
que des dépôts de 23 PuO2 inférieurs à 370 Bq /g (31) ne provoquent apparem-
ment pas l'abrègement de la vie, mais lorsque les doses dépassent 370 Bq /g envi-
ron, l'espérance de vie décroît selon la dose. Ce volume du dépôt pulmonaire
correspond à de fortes doses absorbées, notamment sur l'ensemble de la vie du
sujet, et qui vont de 10 à 30 Gy. Il est malaisé d'effectuer des comparaisons
entre espèces, faute de données sur l'absorption de faibles doses par les chiens
et les primates. Il semblerait donc, pour conclure, qu'abstraction faite d'autres
causes spécifiques de décès, seules des doses bien supérieures à celles que
travailleurs risquent de recevoir dans des centrales nucléaires peuvent réduire
leur espérance de vie.

Les transuraniens déposés dans les gonades peuvent avoir des effets géné-
tiques sur la descendance d'une espèce, mais aucune expérience n'en a encore
apporté la preuve . On a rarement étudié leurs effets génétiques possibles puisqu'il
est démontré que seules de très petites quantités de transuraniens se déposent
dans les gonades (voir page 24). La seule approche expérimentale existante porte
sur divers effets cytogénétiques - fréquence de fragmentation, translocation et
formation de caractères létaux dominants par gamète et par dose unitaire - qui
ressemblent apparemment à ceux produits par les neutrons de fission et qui sont
bien plus marqués (13 à 38 fois) que ceux des irradiations gamma (14).

Les estimations des effets qui peuvent se dégager des études effectuées ne
s'appliquent pas nécessairement toutes à l'espèce humaine. Cependant, il faut
s'attendre que les effets génétiques soient très rares, car, même à des doses qui
provoquent un abrègement de la vie et une augmentation de l'incidence du can-
cer chez les souris, on n'a relevé aucun accroissement notable de la fréquence
des aberrations mitosiques dans la spermatogonie (43). Des expériences récentes
ont révélé de ces aberrations dans le sang en circulation de singes rhésus irradiés
à forte dose par un composé non transportable (239PuO2) (44).

Effets tardifs chez l'homme
L'étude des travailleurs du plutonium a permis de réunir un petit nombre
d'informations sur les effets des transuraniens, qui sont difficiles à interpréter
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car de nombreux travailleurs sont également exposés à des rayonnements
externes et peut -être même à d'autres radionucléides entrés dans l'organisme.

Seules les études cytogénétiques réalisées sur des travailleurs du pluto-
nium ont mis en évidence un certain nombre d'effets. Il faut souligner que les
effets chromosomiques observés ne doivent pas nécessairement être considérés
comme pathologiques puisqu'on ignore s'ils ont une influence de quelque
nature que ce soit sur la santé de l'être humain. A préciser en outre que, dans
la plupart des cas où l'on a décelé des aberrations chromosomiques chez ces
travailleurs, on ignorait leur état cytogénétique préalable, ainsi que le degré
de leur exposition au plutonium et les effets possibles de contacts avec d'autres
agents toxiques. Une étude des aberrations chromosomiques observées chez
les travailleurs dont l'urine contenait des quantités décelables de plutonium
a montré que l'incidence de ces aberrations était plus forte que ne pouvait
l'expliquer le rayonnement ambiant naturel (45). Des études plus récentes
donnent à penser qu'il existe un lien entre la fréquence des aberrations struc-
turelles et la charge organique estimée en plutonium (14, 46). Enfin, le pro-
blème fondamental est que, dans toutes les observations de l'être humain
qui ont fait l'objet d'une publication, l'irradiation externe peut être largement
responsable des aberrations constatées (47).

Chez le petit nombre de travailleurs dont l'organisme contient du pluto-
nium ou des éléments transplutoniens, rien ne prouve que ces éléments aient
provoqué une réduction de la durée de vie ou déclenché des affections malignes.
On estimait en 1974, aux Etats -Unis, que 17 000 personnes environ avaient
travaillé dans l'industrie du plutonium depuis le début du Projet Manhattan
en 1943. Depuis la découverte du plutonium en 1942, on a enregistré des cas
d'absorption accidentelle de ce corps radioactif par l'homme, mais le nombre
des cas d'inhalation accidentelle de plutonium ou d'autres actinides reste
faible. On a uniquement constaté la formation, dans un délai de quelques
mois à plusieurs années, de nodules fibreux autour de dépôts de plutonium
de 0,15 à 7,5 kBq situés dans les blessures. Une lésion de ce type est apparue
dans la paume de la main d'un travailleur quatre ans après perforation de la
peau (48). Au moment de l'excision, la plaie contenait toujours 0,15 kBq de
plutonium -239. Les altérations histologiques ressemblaient aux modifications
cytologiques connues de l'épiderme qui précèdent le cancer. L'excision a
empêché toute évolution potentielle. Le tissu mou voisin de la performation
avait sans doute reçu une dose d'environ 750 kGy.

Le suivi le plus complet concerne vingt -six personnes qui ont travaillé
entre 1943 et 1945 au Projet Manhattan de Los Alamos (49, 50) et qui ont
été exposées à des doses de plutonium en aérosols comprises selon estimation
entre 0,19 et 15,5 kBq. Les seules observations cliniques ressemblaient à celles
que l'on aurait pu faire dans n'importe quel groupe semblable d'hommes du
même âge, mais non exposés. On a élargi cette étude à 232 sujets supplémen-
taires qui ont une charge organique de plutonium supérieure à 0,15 kBq.

A l'usine britannique de recyclage de Windscale, on a découvert que qua-
torze travailleurs présentaient une charge organique estimée à plus d'1,5 kBq,
sans déceler chez eux aucun effet pathologique imputable au plutonium (2).

Cependant, le nombre des travailleurs de l'industrie nucléaire augmente,
et des suivis prolongés pourraient apporter des informations précieuses.
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La surveillance ininterrompue des sujets professionnellement exposés présente
un intérêt particulier. Le Registre américain des transuraniens a rassemblé,
durant ces trente dernières années, toutes les données relatives à l'homme
qui existaient aux Etats -Unis; en 1975, environ 850 travailleurs de l'industrie
des transuraniens avaient donné leur accord pour une autopsie, et il faut
s'attendre que nombre d'autres fassent de même. Les résultats des trente
premières autopsies enregistrées (51) ont renseigné sur la répartition du plu-
tonium dans les tissus. Une nouvelle étude spécifique, portant sur quelque
mille travailleurs dont la charge organique dépasse 140 Bq, est en cours depuis
1978 (52). Cette étude de la morbidité par cancer des hommes du comté de
Los Alamos, aujourd'hui élargie de façon à cerner la mortalité de toute origine,
ne fait apparaître aucun nombre anormal de cancers du poumon dans cette
population. Les différences observées pour ce qui concerne les cancers d'autres
organes semblent liées davantage à des influences sociales et culturelles qu'à
des expositions professionnelles.

Estimation des risques
La population en général peut être exposée aux transuraniens tout autant que
les travailleurs de l'industrie nucléaire. N'importe qui peut inhaler des parti-
cules porteuses d'actinides, soit à la suite de leur rejet dans l'atmosphère ou de
leur resuspension, soit en consommant des aliments ou de l'eau contaminés.
Ces particules provoqueront l'irradiation du poumon ou de l'intestin, puis
une fraction d'entre elles migrera du point d'entrée dans l'organisme vers
d'autres tissus, où se produira également une irradiation. Il arrive aussi que des
personnes exposées accidentellement durant leur travail inhalent ou ingèrent
des transuraniens, ceux -ci pouvant également s'introduire dans l'organisme par
des coupures, des écorchures ou d'autres blessures.

Selon la dose reçue, les rayonnements peuvent provoquer des effets
pathologiques chez les sujets exposés, ainsi que des effets héréditaires chez
leurs descendants. L'établissement de relations dose /effet se fonde sur les
quelques informations que l'on possède au sujet des humains exposés aux
rayonnements, complétées par les résultats d'expériences sur l'animal. La
gravité des lésions tissulaires dépend du type de rayonnement, puisque les
rayons alpha ont, comme on l'a vu, une efficacité biologique plus grande que
les rayons bêta ou gamma. La CIPR recommande, aux fins de protection
radiologique, de calculer l'équivalent de dose dans les tissus en multipliant
la dose absorbée de rayons alpha par un «coefficient qualitatif» de 20 (27).
Puisqu'il n'existe aucune donnée relative à l'homme qui puisse confirmer
la validité de l'application de ce coefficient aux particules alpha, il faut en
revenir aux observations sur l'animal. La comparaison du risque estimé encouru
lors de l'inhalation, d'une part de divers composés d'éléments transuraniens,
d'autre part d'émetteurs bêta - gamma, fournit un «coefficient d'efficacité
égale» d'environ 30 pour les émetteurs alpha inhalés (31). Cependant, au vu
des doses auxquelles correspond une incidence maximale de tumeurs, on
remarque que ce chiffre est à peu près du même ordre que celui de 20 recom-
mandé par la CIPR pour les rayons alpha. S'il ne peut servir à évaluer les consé-
quences de graves expositions, ce coefficient peut s'appliquer pour l'estimation
des effets pathologiques tardifs et des effets héréditaires.
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Le cancer constitue le principal effet somatique tardif chez l'homme,
encore que l'on ne puisse établir de distinction clinique entre les cancers dus
aux rayonnements et ceux imputables à d'autres causes. Les estimations du
nombre des cancers, obtenues grâce au modèle linéaire dose /incidence sans
seuil d'innocuité (27), peuvent fournir une bonne indication de l'impact de
cette maladie dans une population, puisqu'elles donnent directement le nombre
de personnes atteintes.

Il faut utiliser avec une précaution extrême les résultats des expériences
sur l'animal, car les types de cancers qui apparaissent chez les animaux d'expé-
rience diffèrent très souvent de ceux communément observés chez l'homme et,
en outre, les espèces sont plus ou moins sensibles aux rayonnements. La seule
autre solution consiste à recourir à des observations sur l'homme, quand bien
même on ignore comment le cancer se déclenche chez lui après introduction
de plutonium, d'américium ou de curium dans l'organisme. On ne peut donc
se fonder, pour estimer le risque, que sur les données épidémiologiques dont on
dispose au sujet de l'homme, notamment sur celles qui concernent l'apparition
du cancer après incorporation d'émetteurs alpha (radium, thorium et produits
de filiation du radon) ou après exposition à des rayonnements externes.

On peut conclure en disant que les effets, sur la santé, de la déposition
d'éléments transuraniens dans l'organisme sont prévisibles grâce à des méthodes
normalisées et reconnues qui tiennent compte des propriétés physico- chimiques
et du comportement biologique de ces éléments. Il est possible d'évaluer
la déposition et la rétention des transuraniens chez l'homme avec des quantités
reçues déterminées, et d'utiliser ces évaluations pour calculer les doses de
radioactivité aux tissus. ne reste plus alors qu'à appliquer
les coefficients de risque pour estimer les effets correspondants aux doses
calculées.

La formule qui permet d'estimer les coefficients de risque de cancer
après introduction d'éléments transuraniens dans l'organisme est la même
que pour tout autre matériau radioactif libéré qui est susceptible de pénétrer
dans le corps humain. En bref, les transuraniens ne sont pas doués de propriétés
extraordinaires qui puissent provoquer des effets inhabituels ou particulière-
ment nombreux sur la santé.

On a estimé les coefficients de risque de décès par cancer du poumon,
des os, du foie et de l'appareil gastro -intestinal, ainsi que par leucémie (2),
en se fondant sur le nombre de cancers excédentaires observés dans une popu-
lation de taille connue et exposée à des doses organiques connues elles aussi.
Ces coefficients s'expriment en cancers provoqués par sievert -homme (man-Sv)
de dose collective, en prenant pour hypothèse que le nombre de cancers
dépend de façon linéaire, et sans seuil d'innocuité, de la taille de la population
et de la dose moyenne parvenue au tissu considéré.

Cancer du poumon. L'analyse des données concernant des groupes expo-
sés, tels que les mineurs d'uranium, les survivants japonais de la bombe atomique
et les tuberculeux, aboutit à un coefficient de risque qui se situe entre dix et
quarante décès consécutifs à un cancer du poumon par 104 man -Sv. On peut
chiffrer le risque à vingt cancers par 104 man -Sv, bien que ce nombre puisse aug-
menter au fur et à mesure que le suivi des populations exposées se prolongera.
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Cancer des os. Des études de longue haleine portant sur plus de 1700 per-
sonnes exposées au radium entre 1910 et 1930 ont amené à estimer le risque
de sarcomes osseux à cinquante -trois par 104 man-Gy en ajustant une fonction
linéaire sur les valeurs connues des doses osseuses moyennes inférieures à
100 Gy. A supposer que le risque soit fonction de la quantité de radioactivité
reçue par des cellules sensibles, approximativement égale à la moitié de la
dose moyenne, ce chiffre de cinquante -trois correspondrait à un risque d'envi-
ron cent cancers de l'os par 104 man -Gy. Un coefficient de risque de cinq
cancers osseux par 104 man -Sv semble réaliste lorsqu'on calcule la dose aux
cellules ostéogènes (27, 31). Il est possible, ce faisant, de surestimer le risque
inhérent à la déposition d'éléments transuraniens dans l'os, car on surestime les
doses qui parviennent aux cellules ostéogènes sensibles faute de tenir compte
de la rétention progressive des transuraniens par l'os.

Cancer du foie. D'après les données recueillies sur des patients traités au
Thorotrast (suspension d'oxyde de thorium -232 enrichi de thorium -230), il est
permis de penser qu'un coefficient de risque de cinq cancers par 104 man-Sv ne
sera sans doute pas inférieur à la réalité.

Cancer de l'appareil gastro -intestinal. Seul un très petit nombre d'infor-
mations permet d'estimer le risque de cancer de l'appareil gastro -intestinal.
Après observation de cancers faisant suite à des irradiations thérapeutiques,
le chiffre de vingt cancers par 104 man-Sv semblerait convenir.

Leucémie. De nombreuses études épidémiologiques ont montré que
les rayonnements ionisants provoquaient des leucémies. D'après les données
concernant, entre autres, les survivants japonais de la bombe atomique et
les patients soignés pour spondylite ankylopoiétique, il semble raisonnable
de retenir un coefficient de risque de vingt cas de leucémie par 104 man-Sv.

Effets héréditaires. Les effets héréditaires de la pénétration d'éléments
transuraniens dans l'organisme dépendent de l'âge du sujet au moment de
l'exposition, considérant que la vie reproductive dure en moyenne jusqu'à
30 ans. On ne sait rien des effets héréditaires, sur l'homme ou l'animal, de la
déposition de transuraniens dans les gonades; c'est pourquoi il faut déduire
les conséquences génétiques de ce que l'on sait des effets des rayonnements
gamma. Certains auteurs ont calculé que, dans une population exposée aux
rayonnements ionisants suite à des rejets radioactifs, les première et deuxième
générations compteraient, respectivement, quinze et neuf cas de maladies
héréditaires graves par 104 man-Sv et que, sur de nombreuses générations,
on en recenserait au total cinquante -sept cas par 104 man -Sv (27, 53). Les
estimations de la CIPR sont à peu près du même ordre puisque cette institu-
tion propose le chiffre de quarante cas par 104 man -Sv pour les deux pre-
mières générations et de quarante cas encore pour toutes les générations qui
viendront ensuite.

On a étudié l'association des risques d'exposition aux rayonnements
et à d'autres composantes de l'environnement et consacré de nombreuses
études à l'estimation du risque présenté par l'association entre l'inhalation
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de transuraniens et celle de fumée du tabac ou d'autres substances carcinogènes
(2, 14). Ces études n'ont pas donné de résultats concluants et n'ont pas mis en
évidence de manière décisive les effets synergiques potentiels des associations
de matériaux radioactifs et chimiques dans la genèse du cancer.
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4

Sources d'exposition
de l'être humain

Radioactivité naturelle
Les transuraniens ne sont généralement pas comptés au nombre des éléments pré-
sents dans la nature, mais la fission spontanée de l'uranium présent à l'état naturel
libère des neutrons qui, une fois captés par des atomes d'uranium -238, pro-
duisent des traces d'éléments transuraniens. La quantité totale de plutonium -239
dans la nature serait très faible, le rapport mesuré plutonium- 239 /uranium -238
étant compris entre l011 et 1012. Les quantités de neptunium -237 naturel
sont encore plus faibles.

On peut tenir pour négligeables les risques d'exposition de l'homme au
plutonium -239 et au neptunium -237 naturels, car ces nucléides radioactifs
sont retenus le plus souvent dans les gisements de minerais d'uranium.

Industrie non énergétique
Le développement des activités humaines aboutit à augmenter les quantités de
transuraniens présentes dans l'environnement. Ces éléments proviennent surtout
des essais nucléaires dans l'atmosphère; les débris nucléaires se sont ainsi trouvés
largement dispersés dans le ciel de l'hémisphère nord où se sont déroulés la
plupart de ces essais et, dans une moindre mesure, dans l'hémisphère sud. Ce
sont les essais des années 1954 à 1958 et 1961 à 1962 qui ont dégagé le plus de
radioactivité; les essais sont devenus moins fréquents depuis 1964, mais certains
d'entre eux ont encore libéré des quantités élevées de radioactivité. Le dernier
grand essai nucléaire dans l'atmosphère remonte à novembre 1976.

Le tableau 7 indique la composition isotopique et les quantités de trans-
uraniens radioactifs dégagées par les essais atomiques. Les principaux isotopes
du plutonium sont le plutonium -239 et le plutonium -240, qui constituent
99% de la masse totale libérée. Les isotopes du plutonium émettent des parti-
cules alpha, sauf le plutonium -241 qui se désintègre par émission de particules
bêta (période radioactive de 14,4 ans) pour se transformer en américium -241.

Ce sont les latitudes moyennes de l'hémisphère nord qui ont recueilli
le plus de retombées de plutonium (80 Bq /m2 en moyenne entre 40 et 50° N)
(55). Les retombées dans la zone tempérée de l'hémisphère sud équivalent
à environ un cinquième de la quantité maximale observée dans l'hémisphère
nord. L'accumulation de plutonium dans le sol varie selon les régions en fonc-
tion de la répartition des retombées, qui dépend surtout des précipitations.
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Tableau 7. Isotopes transuraniens produits lors des essais nucléaires
dans l'atmosphère

Isotopes Composition Activité
(% en poids) (Bq)

238Pu 0,01 3,3 x 1014
239Pu 84 7,4 x 1015
240 pu 15 5,2 x 1015
241 pu 0,65 1,7 x 10'7
242 Pu 0,33 1,6 x 1013
241Am 0a 5,5x 1015b

a Produit seulement indirectement par désintégration du plutonium -241.
b A la désintégration complète du plutonium -241.

Source : Bennet (54) et Hardy et al. (55).

Les transuraniens, et en particulier le plutonium -238, servent de source
d'énergie dans les satellites. En 1964, un satellite non placé sur orbite s'est dés-
intégré dans les couches supérieures de l'atmosphère, libérant ainsi 6,3 x 1014 Bq
de plutonium -238 qui se sont largement dispersés pour retomber principale-
ment dans l'hémisphère sud. Les sources d'énergie plus récentes sont prévues
pour résister à la désintégration au cas où le satellite rentrerait dans l'atmo-
sphère, soit accidentellement, soit comme prévu.

Les autres sources, actives ou potentielles, de contamination par des
transuraniens ont un caractère local, ou tout au plus régional. Il s'agit de
rejets provenant d'installations de fabrication ou de recyclage de combus-
tibles ou d'armes nucléaires, ou de phénomènes d'érosion et d'infiltration
dans les zones de stockage des déchets. L'environnement s'est parfois trouvé
contaminé localement à la suite d'accidents survenus à des avions porteurs
d'armes nucléaires.

L'utilisation des transuraniens dans les produits de consommation,
par exemple celle de l'américium -241 dans les détecteurs de fumée, ou du
plutonium -238 dans les stimulateurs cardiaques, crée un autre risque de
contamination. Le contenu radioactif de ces appareils reste toutefois très
faible, et ces sources individuelles ne peuvent guère porter atteinte à l'en-
vironnement. C'est sur le lieu de fabrication ou de stockage final d'un grand
nombre d'entre elles que le risque de dissémination dans l'environnement
est le plus grand.

Les caractéristiques des aérosols formés à la suite de ces rejets varient
beaucoup et peuvent influer aussi bien sur leur circulation dans l'environne-
ment que sur leur comportement dans l'organisme humain après inhalation ou
ingestion. La répartition des particules selon la taille, l'activité spécifique et
la température de formation de la particule primaire jouent là un rôle particu-
lièrement important.
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Production nucléaire d'énergie
Les réacteurs des centrales nucléaires produisent et utilisent de grandes quan-
tités de transuraniens. Ces radionucléides restent dans le combustible et, en
temps normal, les effluents aériens ou liquides ne peuvent en contenir que des
traces; ce n'est qu'en cas d'accident que des transuraniens peuvent se trouver
libérés en quantités plus ou moins importantes. S'il arrive que les fabriques
de combustible projettent des traces de transuraniens, ce sont les usines de
recyclage qui libèrent le plus de ces rejets au cours du cycle du combustible.

Le plutonium se forme dans le combustible des réacteurs par capture
de neutrons dans l'uranium -238. La désintégration bêta relativement rapide
de l'uranium -239 et du neptunium -239 donne du plutonium -239. En général,
plus de la moitié de cet élément fissionne et contribue ainsi à la production
d'énergie par le réacteur (56). Une faible quantité se transforme ensuite, par
capture de neutrons, en plutonium 240, 241, 242 et 243. La désintégration
bêta des plutonium 241 et 243 aboutit aux américium 241 et 243. La capture
de neutrons par les isotopes d'américium, suivie de leur désintégration, conduit
aux isotopes du curium. La composition isotopique des transuraniens dans le
combustible varie avec le temps et selon le type du réacteur. Le tableau 8
indique les valeurs représentatives au moment de la vidange du réacteur.

Tableau 8. Composition isotopique des transuraniens émetteurs alpha
dans le combustible au moment de la vidange, supposant une production

d'énergie thermique moyenne de 33 000 MW(e) dit d'uranium

Isotopes

MBq par tonne de charge combustible :

Réacteur à eau
sous pression

Surgénérateur
rapide

238 Pu 8,1 x 107 4,1x107
239 PU 1,1 x 107 1,3 x 107
240 pu 1,9 x 107 1,6 x 107
242 pu 6,6 x 104 4,7 x 105
241 Am 3,8 x 106 5,5 x 107
242Cm 1,4 x 109 2,7 x 109
244 Cm 5,7 x 107 4,6 x 197
237Np 1,1x104 3,2 x 103

Source : Oak Ridge National Laboratory (57).

Il est possible de recycler le combustible épuisé pour récupérer le pluto-
nium et l'uranium réutilisables. Cette opération consiste à ouvrir les conteneurs,
à dissoudre le combustible et à séparer chimiquement l'uranium et le plutonium
des produits de fission accumulés. On limite les rejets de transuraniens dans les
liquides de traitement. Les rejets d'effluents liquides en suspension dans l'air
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varient selon l'environnement et le type de l'usine. Le rapport du Comité
scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements (56)
a recensé les exemples signalés de rejets d'effluents.

Les déchets solides faiblement radioactifs sont en général stockés dans
des remblais, des usines désaffectées ou bien en haute mer. Les déchets forte-
ment contaminés par les transuraniens sont mis à part et stockés en vue de leur
récupération ultérieure.

Les résidus liquides hautement radioactifs produits lors du recyclage
du combustible renferment moins de 1% du plutonium et de l'uranium qui
y sont contenus. A l'heure actuelle, ces résidus se stockent surtout sous forme
liquide, mais à l'avenir ils seront probablement solidifiés d'une façon ou d'une
autre afin d'en rendre la manipulation, le transport et le stockage plus sûrs
et de faciliter leur évacuation finale.
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5

Expositions professionnelles

L'exposition professionnelle aux éléments transuraniens se produit principale-
ment durant le cycle de l'énergie nucléaire et, dans une moindre mesure, lors
de la fabrication d'appareils comme les détecteurs d'incendie ou de fumées
et les stimulateurs cardiaques.

Les transuraniens proviennent de l'irradiation de l'uranium dans les
réacteurs nucléaires; quel que soit le type de réacteur utilisé, le travail dans
l'industrie nucléaire met en contact tôt ou tard avec des matières porteuses de
transuraniens, et il convient de ne jamais négliger ce fait dans l'exploitation
de ces réacteurs. Ces éléments sont cependant intimement liés au combus-
tible, qui est quant à lui isolé sous gaines, de sorte que les transuraniens sont
très efficacement confinés après l'irradiation du combustible.

Après cette irradiation dans les réacteurs, les éléments épuisés sont
transportés ailleurs en vue du recyclage uranium /plutonium. Cette opération
nécessite un stockage initial du combustible qui doit permettre la désintégration
des matières fissiles de courte période radioactive, l'ouverture des gaines et le
traitement chimique du combustible destiné à en dissocier les trois composants,
à savoir l'uranium qui constitue l'essentiel du combustible, le plutonium et
les déchets.

La fabrication d'éléments combustibles à partir du mélange d'oxydes
d'uranium et de plutonium constitue une autre manipulation au cours de
laquelle existe un risque d'exposition professionnelle aux transuraniens.

Le plutonium, l'américium et le curium, et dans une moindre mesure
le neptunium, sont les principaux responsables transuraniens des expositions
professionnelles, car tous leurs isotopes radioactifs se désintègrent surtout
par émission de particules alpha. La première précaution à prendre consiste
donc à les empêcher de se disperser dans le milieu de travail.

S'agissant de la santé des travailleurs, il importe au premier chef de ne
pas perdre de vue les risques potentiels qui s'attachent aux transuraniens.
Il faut se souvenir que presque toutes les opérations effectuées après l'irradia-
tion du combustible doivent s'accompagner de mesures de sécurité destinées
à protéger les travailleurs des rayons gamma qui constituent la principale
source d'irradiation humaine. On a estimé que le risque professionnel encouru
par ceux qui travaillent dans des usines nucléaires à refroidissement par eau
légère est de l'ordre de 10 man-Sv /GW(e)a (58, 59), et il est vraisemblablement
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beaucoup plus faible dans les usines de recyclage; les transuraniens ne contri-
buent que pour une infime part à ces expositions.

Conception des installations
La conception et la construction des installations de manipulation du pluto-
nium ont très largement bénéficié de la leçon d'hygiène industrielle enseignée
par la tragique affaire des peintres de cadrans lumineux au radium. De même,
il ne s'est écoulé que peu de temps entre la découverte du plutonium en quan-
tités microscopiques et sa production en kilogrammes. Ces deux faits ont
favorisé l'adoption de mesures de sécurité strictes dès le départ.

Confinement
Pour se protéger des transuraniens essentiellement émetteurs alpha, le principe
fondamental consiste tout simplement à isoler le matériau du manipulateur.
Pour cela, il convient de prendre en compte, dans les plans de toute installation
abritant ces matériaux, les considérations suivantes :

- le procédé choisi doit être simple et comporter un minimum de mani-
pulations; il doit avoir fait ses preuves et s'appuyer sur des techniques
éprouvées;

- il faut éviter la manipulation directe du matériau et, dans la mesure
du possible, utiliser des commandes à distance;

- il faut prendre en considération la fiabilité ainsi que la fréquence
et la complexité des travaux d'entretien de l'installation finale.

Si l'on veut réaliser un confinement efficace, surtout dans les grandes
installations, il est indispensable de prévoir un système de barrières étanches
successives. Cela implique le stockage du matériau dans des récipients qui sont
ensuite placés dans des «boites à gants» ou cellules, le tout encastré dans un
local étanche, lui aussi servant d'enceinte (confinements primaire, secondaire
et tertiaire).

Tous ces équipements nécessitent un système de ventilation soigneu-
sement réglé. Les locaux de travail doivent être alimentés en air filtré et la
pression équilibrée, de façon qu'en cas de fuite le flux d'air s'oriente vers
les zones qui peuvent supporter une contamination plus forte. I1 faut prévoir
un système de filtrage de l'air très efficace pour éliminer les particules en
suspension provenant des échappements du système de ventilation. Dans
la mesure du possible, les filtres doivent se trouver près des sources potentielles
d'émission et on doit en prévoir le remplacement aisé avec un minimum de
manipulation directe.

Les plans des installations doivent prévoir des écrans adéquats, offrant
peu de risques d'incendie et une bonne vision, directe ou par circuit de télé-
vision, de la zone de travail. Le transport des matériaux demande une attention
particulière, afin de minimiser les risques de contamination et de faire en sorte
qu'il ne se produise pas d'accumulation inintentionnelle de matériau en un
point quelconque de l'établissement.
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Masse critique
Par masse critique, on peut entendre l'état physique d'un matériau qui lui
permet d'entretenir une réaction neutronique en chaîne. Tous les matériaux
qui peuvent le faire portent le nom de matières fissiles. De nombreux isotopes
de la partie supérieure de la classification périodique sont théoriquement
capables de fission nucléaire spontanée, mais dans la réalité cette réaction
est extrêmement peu probable. Quand il y a fission, les noyaux de matière
fissile éclatent en libérant de l'énergie sous la forme de rayonnement, et donnent
naissance à des produits de fission. Si la fission se produit hors du réacteur
au cours d'une manipulation ou de la préparation du matériau fissile, il peut
en résulter de très graves conséquences pour le personnel.

Dans toutes les opérations sur les transuraniens, et particulièrement sur le
plutonium -239, il faut tenir compte de la criticité, et d'ailleurs les centrales
devraient être conçues de façon à empêcher toute formation inintentionnelle
d'une masse critique. On peut y arriver de plusieurs façons : en limitant les
quantités de matière fissile conservées dans chaque partie de la centrale, en
limitant la concentration dans les solutions, en construisant la centrale de
manière à éviter la formation d'une masse critique, ou en combinant de façon
diverse ces solutions. Les techniques à appliquer pour empêcher la formation
d'une masse critique sont hautement spécialisées et tout plan de centrale
doit être scrupuleusement étudié par des spécialistes avant acceptation.

Rayonnements externes
On a évoqué les expositions professionnelles possibles, par inhalation, ingestion,

pénétration par blessure, d'éléments transuraniens au cours de leur manipu-
lation. Il serait cependant bon de faire remarquer qu'étant donné l'irradiation
relativement longue du combustible dans les réacteurs, son contenu en isotopes
transuraniens se modifie, compliquant ainsi le problème des rayonnements
externes. Une partie du plutonium -239 produit par fission subit à son tour
une fission, mais une autre partie capture des neutrons pour se transformer en
plutonium -240, qui peut quant à lui se transformer en plutonium 241 et 242.
Des charries secondaires conduisent aux plutonium 236 et 238, ainsi qu'à
l'américium -241 et il faut tenir compte des rayonnements X et gamma produits
dans ces conditions :

1. Les rayonnements pénétrants émis par les isotopes du plutonium
autres que le plutonium -238 lors de la désintégration alpha sont faibles, tandis
qu'avec l'américium -241 l'énergie émise atteint 60 keV.

2. Les principales émissions de photons des plutonium 238, 239, 240
et 242 proviennent de rayons X produits par conversion interne. La puissante
émission superficielle du plutonium -238 tient presque exclusivement à ce pro-
cessus, mais, comme le spectre énergétique de ces rayonnements va de 10 à
20 keV, il est possible de s'en protéger facilement par des blindages.

3. Certains transuraniens, le plutonium -240 par exemple, sont le siège
de phénomènes de fission spontanée qui donnent naissance à des produits de
fission dans le matériau même. Les photons que ces produits émettent ont une
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haute énergie et leur atténuation nécessite d'épais blindages; mais comme leur
production est généralement faible, on n'a besoin de ces blindages qu'en cas
de manipulations spéciales et prolongées.

L'émission de neutrons par le matériau fissile peut poser un deuxième
problème de rayonnement externe. Certains composés de transuraniens conte-
nant des éléments légers, tels que le fluor, provoquent des réactions a -n. Par
exemple, lorsqu'on manipule du fluorure de plutonium en quelque quantité
que ce soit l'émission neutronique à proximité étroite peut atteindre quelque
50 mSv /h.

Il faut donc prévoir, dans la conception des installations, une protection
contre les émissions externes de rayons X, de rayons gamma et de neutrons.
Pour se protéger contre les émissions de neutrons, il faut parfois employer
des matériaux hydrogénés chargés d'un réducteur de neutrons comme le bore.
On décidera de l'étendue et de l'épaisseur de ces blindages en fonction des
circonstances, par exemple les quantités de transuraniens manipulés, leur
composition et la durée de l'exposition à ces matériaux.

Organisation

Services médicaux
Toute installation de traitement d'éléments transuraniens doit disposer d'un
service de physique sanitaire et d'un service médical pour être en mesure
d'assurer :

a) la surveillance du milieu de travail, dont le but est de veiller à ce que
le plan des installations et leur exploitation garantissent une protection
adéquate du personnel contre les expositions internes provenant d'une
contamination, et externes dues aux rayonnements pénétrants;

b) la surveillance du personnel professionnellement exposé, dont le but
est de veiller à ce que l'exposition totale de chacun ne dépasse pas les
limites prescrites et soit aussi faible que possible considérant la nature
des opérations;

c) la surveillance des rejets de déchets, qui consiste à mesurer à la fois
les effluents et les quantités de radioactivité qui se retrouvent dans l'envi-
ronnement autour des installations;

d) le relevé de toutes les mesures ainsi effectuées, qui doit permettre
d'évaluer le dommage radiologique subi par ceux qui participent aux
manipulations et par la population en général;

e) la sécurité des travailleurs de l'usine, par exemple au moyen d'équi-
pements de protection et d'avis concernant la marche à suivre en toutes
circonstances, normales ou anormales;

f) la présence d'un personnel médical chargé de surveiller les travail-
leurs, moyennant par exemple des visites médicales avant embauche et,
par la suite, des examens périodiques.
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Les services de physique sanitaire et de médecine doivent collaborer
étroitement entre eux. Dans les usines de traitement des transuraniens, cette
collaboration revêt d'ailleurs une importance particulière en raison de la néces-
sité spéciale d'y limiter les irradiations internes.

Formation
Le personnel qui travaille sur des matériaux radioactifs doit toujours recevoir
une formation adéquate, comportant l'explication des dangers potentiels
encourus dans ce type de travail; avec les transuraniens, il faut insister tout
particulièrement sur le risque de contamination. Le personnel qui travaille
directement sur ces matières doit être parfaitement rompu aux techniques de
leur transport et de leur traitement, de façon qu'à tout moment les matériaux
restent confinés dans des enceintes étanches. Il serait bon d'améliorer ces
techniques en s'entraînant au préalable sur des matériaux inactifs.

Limites d'irradiation
Il est généralement admis que la Commission internationale de protection radio-
logique (CIPR) est l'organisme international habilité à recommander l'adoption
de limites d'exposition aux rayonnements, pour ceux qui manipulent les
matériaux radioactifs comme pour la population en général. La CIPR a défini
un système de limitation des doses fondé sur trois grands principes (27) :

1. N'adopter que des techniques de nature à procurer un avantage net.

2. Maintenir, possible, tous les niveaux d'exposi-
tion au minimum raisonnable, compte tenu des considérations économiques et
sociales.

3. La dose équivalente individuelle ne doit pas dépasser les limites
recommandées par la CIPR dans chaque circonstance.

Les limites d'équivalent de dose applicables aux travailleurs de l'industrie
sont destinées à empêcher les effets non stochastiques, et à limiter les effets
stochastiques à un niveau acceptable.

Selon la CIPR, le moyen de prévenir les effets non stochastiques consiste
à limiter à 0,5 Sv par an la dose à tous les tissus, à l'exception du cristallin
pour lequel elle recommande aujourd'hui une limite de 0,15 Sv par an (60).

Pour les effets stochastiques, on a introduit la notion d'«équivalent de
dose effective» , qui repose sur le principe suivant : à un niveau de protection
donné, le risque doit être égal que le corps entier soit irradié uniformément
ou non. L'équivalent de dose effective HE est donné par la formule :

HE = ETwTHT,

dans laquelle WT est un coefficient de pondération qui correspond à la fraction
de risque au tissu T quand le corps entier est uniformément irradié, et HT
l'équivalent de dose dans le tissu T. Les coefficients de pondération de la CIPR
ont été analysés au chapitre 2.
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En outre, la CIPR recommande de limiter l'équivalent de dose effective
total par an de façon que

wb +ZTwTHT wb, L
HWb représentant la dose annuelle résultant de l'irradiation uniforme du corps
entier par des sources de rayonnement externe, et HWb L la limite pour l'équiva-
lent de dose annuelle en cas d'irradiation uniforme du' corps entier, c'est -à -dire
50 mSv.

Surveillance de l'environnement de travail

Surveillance de l'air
Comme l'exposition des travailleurs qui sont appelés à manipuler des transura-
niens dans l'industrie se produit le plus souvent par inhalation de particules
en suspension dans l'air contaminées par ces éléments, il faut veiller tout
particulièrement à évaluer les concentrations de ces particules sur les lieux
de travail. La méthode usuelle consiste à aspirer une quantité d'air connue
à travers un filtre en papier, pendant un temps connu. Le filtre recueille les
fines particules présentes dans l'air, ce qui permet de mesurer l'activité alpha
qui leur est associée. Les appareils à cet effet sont aujourd'hui munis d'un détec-
teur de radioactivité alpha, en général un dispositif semi- conducteur solide,
en permanence installé à proximité du filtre, et qui l'«observe» tout au long
de l'opération. Le signal électrique émis par cet appareil correspond à l'activité
alpha totale captée par le filtre.

Il faut également savoir qu'à l'activité alpha qui peut résulter de la conta-
mination par des transuraniens s'ajoute le rayonnement alpha naturel des
produits de désintégration du radon et du thoron, toujours présents dans l'air,
et qui malheureusement produisent un bruit de fond extrêmement variable
dont il faut distinguer les signaux émis par les transuraniens. Il est possible
d'améliorer la discrimination entre les deux types de signaux grâce à des détec-
teurs semi- conducteurs solides assistés d'un système électronique qui facilite
la différenciation entre le rayonnement alpha des transuraniens et celui des
descendants du radon et du thoron. Ces dispositifs, dûment calibrés, peuvent
faire apparaître la somme, dans le temps, de la radioactivité des transuraniens
dans l'air au point de prélèvement, qu'on peut rapprocher de la concentration
aérostatique dérivée, établie à partir de la limite annuelle d'incorporation
donnée par la CIPR (20). Elle se mesure en Bq par h/m3 , si bien que la somme
de radioactivité s'exprimera en Bqh /m3 . Ces appareils de mesure peuvent aussi
servir à déclencher un signal d'alarme, une fois atteint un niveau donné de
rayonnement dont le choix dépend dans une certaine mesure de la radioactivité
ambiante, évitant ainsi les fausses alertes.

L'emploi de ces appareils de surveillance de l'atmosphère s'assortit d'un
autre problème, car la contamination de l'air dans un local de travail a de grandes
chances d'être extrêmement hétérogène dans l'espace, avec une forte concentra-
tion près de la source qui faiblit très rapidement dès qu'on s'en éloigne. On peut
dans une certaine mesure y remédier en plaçant stratégiquement les détecteurs à
proximité des travailleurs, ou en en disposant plusieurs dans les zones critiques.
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On peut aussi évaluer la contaminatio2 de l'environnement en munissant
chaque travailleur d'un appareil portatif simple dont le détecteur est placé dans
son rayon respiratoire. Ce système ne permet pas d'évaluer la quantité effecti-
vement inhalée par le sujet, qui dépend de son cycle respiratoire propre,
du volume moyen inspiré, de la taille des particules de poussière et de la pro-
portion d'air aspirée par le nez d'un côté, par le bouche de l'autre. Il peut
quand même donner une bonne idée des conditions qui règnent dans la zone
de travail.

En bref, on pense que les sondes à air, statiques ou portatives, devraient
être utilisées dans tous les lieux de travail qui risquent d'être contaminés
par des transuraniens en suspension dans l'air.

Contamination des surfaces
Dans les installations de traitement où les transuraniens et leurs composés sont
manipulés en grosses quantités, il faut procéder à un contrôle de la radioactivité
déposée sur les surfaces des zones de travail et provoquée par des émissions
ponctuelles ou prolongées provenant des enceintes étanches. Cette radio-
activité peut se propager par dépôt sur les surfaces, puis se retrouver en suspen-
sion dans l'air, créant pour les travailleurs un risque de contamination par
inhalation. On peut exercer une surveillance systématique des surfaces au
moyen de détecteurs ou de frottis (consistant à essuyer les surfaces à contrôler
avec un tissu de papier, et à mesurer la radioactivité du tissu). On a ainsi
déduit des limites qui servent à déterminer si les conditions sont satisfaisantes
ou non; la limite de contamination par des transuraniens émetteurs alpha est
généralement de 4 x 104 Bq /m2 de surface contrôlée. L'opération doit aussi
s'effectuer sur les objets enlevés des locaux de traitement des transuraniens,
pour que la contamination ne s'étende pas à d'autres zones.

Dans chaque installation, les circonstances particulières détermineront
la fréquence et le détail de ces contrôles. Le contrôle de la contamination
des surfaces est considéré comme une partie essentielle du travail sur les trans-
uraniens.

Rayonnements pénétrants
Les matériaux transuraniens traités en quantités industrielles peuvent émettre
de forts rayonnements pénétrants : rayons X, rayons gamma et neutrons pro-
venant des réactions a -n, sans parler des fissions spontanées dans les isotopes
du type plutonium -240. Il faut donc inspecter toute la chaîne de travail pour
s'assurer de son étanchéité. Cette vérification peut s'effectuer au moyen de
compteurs classiques de rayonnements gamma, mais, en l'absence du blindage
minimal pour arrêter les rayons X mous de 17 keV, il faut utiliser des détec-
teurs spéciaux. De même, on mesure la dose émise de neutrons avec des détec-
teurs de neutrons rapides et thermiques.

Criticité
Il est indispensable d'avoir un système de détection de la formation d'une
masse critique dans le traitement industriel des transuraniens fissiles. Ce sys-
tème contrôle la zone de travail aim d'y déceler toute trace de criticité si elle
résulte d'une défaillance du dispositif prévu pour l'empêcher. Les détecteurs
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sont placés stratégiquement dans les lieux de travail pour déceler les émissions.
Ces détecteurs, qui sont de préférence des compteurs de neutrons, mais souvent
des compteurs gamma, doivent déclencher des signaux d'alarme sonores.
Ils se caractérisent notamment par l'emploi simultané de plusieurs appareils,
qui garantit le fonctionnement du système quoi qu'il arrive. Il est indispensable
que les opérateurs réagissent rapidement à ces signaux et évacuent immédia-
tement la zone touchée. Il faut aussi contrôler régulièrement et fréquemment
ce matériel et il est prévu, sur certains détecteurs, un dispositif intégré de
contrôle permanent du bon état du système.

Effluents
Il faut surveiller les rejets de déchets qui peuvent contenir des éléments trans-
uraniens, ainsi que les points de décharge des effluents gazeux pour y déceler
la présence éventuelle de particules. Cela oblige d'ordinaire à prélever un échan-
tillon représentatif de l'effluent qui sera filtré et dont on mesurera la radio-
activité alpha en permanence ou à intervalles réguliers. Comme le signal alpha
se superpose toujours au bruit de fond naturel des produits de désintégration
du radon et du thoron, il faut éliminer ce bruit de fond en utilisant des détec-
teurs différentiels ou, plus simplement, en procédant à la numération une fois
que l'activité alpha naturelle a disparu de l'échantillon. S'il est indispensable
de connaître avec précision le spectre des éléments transuraniens présents
dans l'effluent, il faut procéder à l'analyse radiochimique des filtres pour
évaluer les concentrations dans l'air de chaque radionucléide. De même, il faut
prélever des échantillons d'effluents liquides avant leur libération, pour évaluer
les quantités relatives de transuraniens rejetées.

Il faut aussi prendre en compte les déchets solides contaminés par ces
éléments. Quand ces déchets sont homogènes, il suffit d'en prélever un spé-
cimen, mais la plupart du temps ils sont hétérogènes et de faible radioactivité
spécifique. Dans ce cas, il est parfois possible de fixer une limite supérieure,
connaissant l'origine du déchet, ou bien de surveiller les déchets stockés dans
des fats, en utilisant l'émission de rayons X ou gamma associés, pour en déter-
miner la teneur en transuraniens; le matériel nécessaire à cette opération
se trouve dans le commerce.

Toute installation industrielle qui traite des transuraniens doit disposer
d'un système de surveillance des effluents rejetés dans l'environnement, et
tenir un inventaire des déchets solides de transuraniens accumulés.

Surveillance du personnel
Dans sa publication N° 12 sur les principes généraux de surveillance pour la
protection des travailleurs contre les rayonnements (61), la CIPR déclare que,
dans toutes les installations de traitement des transuraniens, le personnel qui
participe aux manipulations doit faire l'objet d'une surveillance individuelle.
Il faut procéder à sa sélection attentive de façon que tous ceux qui courent un
risque bénéficient de la surveillance, mais, en raison du gros travail technique et
scientifique que cela impose, il faut limiter le nombre des sujets exposés.

Il y a essentiellement deux méthodes pour contrôler la contamination
interne : la radioanalyse des excreta et les mesures externes. L'analyse d'urine
est la méthode classique employée en temps normal pour l'estimation des
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quantités introduites dans l'organisme; la quantité de matières non transpor-
tables déposée dans le poumon et les ganglions lymphatiques du thorax peut
se déduire d'après les variations du contenu estimé du reste de l'organisme,
par l'analyse des selles ou par mesure extérieure. Cette dernière méthode,
qui consiste à mesurer directement de l'extérieur les rayonnements produits
par le contaminant contenu dans l'organisme, n'a que des applications limitées
dans le cas des transuraniens en raison de leur faible rendement photonique et,
parfois, de la faible énergie de leurs émissions.

Analyses d'urine
Ces analyses sont devenues la méthode classique de contrôle de la contamina-
tion interne, que les principaux établissements de traitement des transuraniens
ont tous adoptée. Les prélèvements d'urine se pratiquent systématiquement
chaque mois, chaque semestre ou chaque année, par exemple. On peut norma-
liser chaque spécimen à 24 heures, soit en recueillant les urines de 24 heures
pendant deux jours, soit en mesurant leur contenu en créatinine et en le compa-
rant à l'excrétion normale qui est de 1,7 g par jour. La valeur mesurée à un
moment donné peut représenter la moyenne d'une série de prélèvements
effectués à ce moment, qui permet de détecter une éventuelle contamination
adventice provoquée par la présence, dans l'échantillon, de transuraniens
non métabolisés.

Ces données servent de base pour l'estimation des quantités de trans-
uraniens introduites dans l'organisme. Lawrence (62), Snyder (63) et Beach
& Dolphin (26) ont formulé des équations qui mettent en relation l'excrétion
urinaire de plutonium et sa teneur dans l'organisme à la suite d'expositions
intermittentes. Selon la publication N°30 de la CIPR (20), qui s'appuie sur
les observations du groupe de travail sur le métabolisme des composés du pluto-
nium et autres actinides (64), le modèle de métabolisme du plutonium doit
être appliqué aussi aux autres actinides, y compris l'américium et le curium.
L'excrétion correspondant à une teneur donnée dans l'organisme serait ainsi
très similaire dans tous les cas.

Healy (65) et Beach et al. (66) ont proposé respectivement en 1957 et
1966 des formules qui donnent le rapport entre les dépôts pulmonaires de ma-
tériaux transuraniens et les excrétions urinaires, mais les estimations obtenues
par ces formules comportent peut -être une marge d'erreur considérable.

Analyse des selles
Les particules transuraniennes inhalées se déposent en général dans les voies
respiratoires supérieures, puis sont en partie transportées par action ciliaire
dans l'appareil digestif. On va ensuite en retrouver la plupart, notamment les
substances les moins solubles (oxydes par exemple), dans les selles. La plus
grande partie de la radioactivité s'évacue dans les quatre ou cinq jours suivant
l'exposition, avec un maximum le deuxième ou le troisième jour.

L'analyse des selles ne se pratique pas en général de façon systématique,
même si, en France par exemple, on y recourt de temps à autre pour contrôler
l'éventuelle exposition chronique de certains travailleurs. La radioanalyse
des selles, effectuée au plut tôt après une hypothétique exposition ponctuelle,
donne des renseignements utiles sur les matières non métabolisées que les
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poumons peuvent avoir retenues. Ces renseignements revêtent de l'importance
si l'on veut interpréter les résultats des contrôles in vivo des poumons (dont il
est question plus loin), car ils permettent de déterminer le spectre des isotopes
radioactifs contenus dans le contaminant.

Frottis nasals
Le prélèvement de frottis nasals s'effectue sur les travailleurs que l'on croit
avoir été exposés à des matériaux transuraniens en suspension dans l'air;
dans certains établissements, on prélève aussi du mucus nasal. On peut déter-
miner rapidement ainsi la présence de radioactivité alpha dans les spécimens,
ce qui permet de déceler les expositions par inhalation aux transuraniens
émetteurs alpha. Avec l'oxyde de plutonium, on a établi l'existence d'une cer-
taine corrélation entre la contamination du frottis nasal et la déposition dans
les poumons (67); on peut obtenir des indications similaires à partir de prélè-
vements de mucus (68).

Ces techniques de dépistage rapide peuvent parfois donner des indica-
tions semi- chiffrées, mais en fait elles ne servent pratiquement que de point de
départ à un autre contrôle, par exemple la numération in vivo ou les mesures
biologiques.

Contrôle des poumons
Pour déceler la présence de transuraniens dans les poumons, il faut mesurer
les rayonnements photoniques émis par les éléments radioactifs présents;
ce contrôle sert essentiellement à déceler la présence de plutonium et d'améri-
cium. L'évaluation directe de la déposition de plutonium -239 passe par la
détection de rayons X de faible énergie (13 -20 keV). Or, les tissus arrêtent
puissamment la propagation de ces rayons (à raison de 50% par 6 mm de tissu
mou) et c'est la raison pour laquelle on procède souvent à des mesures ultra-
soniques de l'épaisseur de la cage thoracique pour évaluer le degré d'atténuation.
On place des compteurs spéciaux près du thorax afin de mesurer le nombre
des photons qui s'échappent entre les côtes, et l'on s'en sert à l'intérieur d'une
pièce spéciale à blindage d'acier pour réduire l'influence des rayonnements
cosmique et terrestre; le potassium -40 naturellement présent dans le corps
et le césium -137 provenant des retombées nucléaires contribuent eux aussi
au bruit de fond, sans réduction possible. Le signal transuranien se superpose
donc au bruit de fond de ces sources et, comme il est faible, ces mesures
prennent beaucoup de temps - environ 30 minutes pour le sujet et le double
pour le bruit de fond. La contamination de la peau pose un autre problème,
car il faut soigneusement la décontaminer et évaluer sa contamination alpha
avant de procéder aux mesures.

Le calibrage du système destiné à convertir les signaux mesurés en esti-
mations des dépôts de radioéléments dépend essentiellement de la nature et de
l'épaisseur des tissus de la cage thoracique, ainsi que de la répartition de la
contamination dans les poumons. En outre, la radioactivité minimale décelable
du plutonium dépend de la stature du sujet. Comme ces caractéristiques varient
beaucoup d'un sujet à l'autre, il faut calibrer les détecteurs en fonction de la
stature des sujets. Chez une personne de taille moyenne, le contenu du poumon
en plutonium -239, estimé à partir d'une seule mesure d'environ 500 Bq, dénote
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avec une probabilité de 68% la présence d'une certaine quantité de plutonium.
Le plutonium de qualité réacteur contient vraisemblablement les isotopes 238,
240 et 242, ainsi que de l'américium -241, qui augmentent les émissions de
photons; de plus, l'américium -241 produit des rayons gamma de 60 keV, qui
traversent facilement les tissus. Ces caractéristiques peuvent multiplier la
sensibilité de la mesure par trois, à condition que l'on connaisse les composants
isotopiques des contaminants de façon à interpréter correctement les mesures.

Pour estimer l'équivalent de dose résultant du dépôt dans les poumons,
il faut connaître la demi - période de rétention du matériau et, autant que pos-
sible, la mesurer directement sur le sujet par contrôles successifs.

On peut déduire de ce qui précède que l'évaluation directe de la conta-
mination des poumons par les transuraniens nécessite l'emploi d'un équipement
hautement performant, et une analyse attentive des données par un expert en
la matière.
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6

Surveillance
et soins médicaux

Surveillance
Outre les visites de pré -embauche habituelles et les examens médicaux pério-
diques déjà mentionnés, il convient de prêter une attention particulière aux
antécédents cliniques, aux premiers examens physiques et de laboratoire et
aux méthodes particulières de surveillance qui accompagnent la manipulation
d'éléments transuraniens. Par exemple, il pourra être utile de tenir compte
de tout épisode antérieur de maladie grave du foie ou des reins lorsqu'il faut
utiliser des agents chélateurs, puisque cette thérapeutique peut éventuellement
avoir des effets sur ces organes. De même, il est bon de prendre note de tous
les problèmes respiratoires ou autres qui pourraient compliquer l'utilisation
de respirateurs en cas d'urgence. Les résultats d'examens hématologiques
antérieurs peuvent aussi servir de référence s'il faut apprécier exactement
l'impact d'une surexposition accidentelle.

Si une tâche peut comporter l'exposition de travailleurs, à des neutrons
notamment, il est souhaitable qu'un ophtalmologue examine au préalable,
puis périodiquement, les yeux de ces travailleurs à l'aide d'une lampe à fente.
Comme les travailleurs peuvent être appelés à porter des gants et à laver au
savon ou avec d'autres produits chimiques les zones de peau accidentellement
contaminées, il sera utile aussi d'examiner l'ensemble de la peau du corps
avec suffisamment d'attention pour éviter des lésions cutanées aiguës ou
chroniques. Tout travailleur qui présente des lésions de la peau dues aux
rayonnements - atrophie ou hyperkératose par exemple - ne devra pas subir
une nouvelle exposition.

Les travailleuses doivent comprendre qu'il leur faut informer sans retard
le service médical si elles se croient enceintes, afin de ne pas exposer le foetus
à des rayonnements dépassant la limite réglementaire.

Enfin, il faudra déterminer l'état de stabilité émotionnelle et l'attitude
psychologique des sujets des deux sexes face au travail sur les rayonnements
et les situations exceptionnelles qu'il peut entraîner.

Préparation des soins médicaux
Il ne sert à rien de donner plus que des indications générales pour faire face
aux accidents provoqués par des rayonnements. Les dangers présentés par
les rayonnements, les populations au risque, les structures administratives
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des secteurs de l'industrie nucléaire, ainsi que les méthodes d'intervention
médicale varient énormément, ce qui empêche de donner des orientations
plus détaillées.

Il faut prévoir à trois niveaux les soins médicaux en cas d'accident dû
aux rayonnements.

Les soins sur place sont ceux qui peuvent et doivent être administrés
à proximité du lieu de l'accident. Bien sûr, il faut avant tout évacuer la victime
de la zone contaminée. Il importe tout autant d'appliquer un traitement
d'urgence lorsque des hémorragies ou des difficultés respiratoires menacent
la vie de la victime puis, si cela est nécessaire, de procéder à une décontami-
nation appropriée et de recourir à d'autres formes de premiers secours. Le plus
souvent, la décontamination pourra se faire, avec ou sans acide diéthylène-
triamine- penta- acétique (DTPA) ou autres agents chélateurs, sur le lieu même
de l'accident, et il ne sera probablement pas nécessaire de transporter le travail-
leur à l'hôpital.

Cependant, comme il faudra parfois recourir à la chirurgie, il importe
de se mettre d'accord avec les hôpitaux locaux sur l'admission éventuelle
de patients contaminés qui auront besoin de soins intermédiaires, et notam-
ment chirurgicaux.

Très rarement, l'exposition sera si grave qu'elle nécessitera le transfert
dans un hôpital équipé pour assurer des soins spécialisés, y compris l'évaluation
de l'exposition et l'emploi de techniques plus poussées de décontamination
et de traitement des lésions provoquées par les rayonnements.

Pour atteindre ces objectifs, il faut avoir sous la main les personnels,
les installations et le matériel indispensables. Les principes généraux du trai-
tement des sujets humains contaminés par des transuraniens sont présentés
de façon synoptique à la figure 9. Voici, en détail, les moyens à mettre en
place à chacun des trois niveaux décrits plus haut.

Soins sur place (tableau 9)
L'équipe de premiers secours, composée d'une infirmière du travail, d'un
physicien sanitaire et d'un hygiéniste ou médecin du travail, est chargée des
soins d'urgence. Les établissements où se trouvent des éléments transuraniens
possèdent en général un médecin- résident, mais, sinon, l'équipe de premiers
secours devra se rendre immédiatement sur place en cas d'accident. Le phy-
sicien, qui doit avoir reçu une formation sanitaire complète, doit être chargé
de la protection contre les rayonnements dans l'établissement.

Les moyens d'intervention indiqués au tableau 9 sont ceux qui doivent
venir s'ajouter à ceux qui existent d'habitude sur les lieux de travail. Bien
qu'une douche soit en général utile, son eau usée n'a besoin d'être spécialement
confinée que dans les établissements où se trouvent de grandes quantités de
matières dangereuses. Il devrait y avoir, dans chaque établissement, un matériel
adapté afin de parer à toute éventualité. Des respirateurs sont nécessaires pour
empêcher l'inhalation de la radioactivité lorsqu'on a affaire à des objets haute-
ment contaminés. Les établissements doivent toujours disposer de DTPA car,
comme l'efficacité de ce produit peut dépendre de la rapidité avec laquelle il est
administré en premier lieu, il importe de ne pas attendre que le patient soit
hospitalisé pour commencer le traitement qui se poursuivra à l'hôpital (69 -72).
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Fig. 9. Principes généraux du traitement des personnes contaminées
par des éléments transuraniens
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Source : Agence internationale de l'énergie atomique (701.
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Tableau 9. Soins sur place

Personnel Moyens Matériels

Dispensateurs de premiers
secours

Physicien sanitaire

Trousse d'urgence Moniteurs a, ß et y

Douche avec confinement Respirateurs
de l'eau usée Vêtements jetables

Récipients à excréments

Récipients à déchets hautement
radioactifs

Médicaments spéciaux
IDTPA par exemple)

Soins intermédiaires
Les hôpitaux qui pourront être appelés à admettre pour intervention chirur-
gicale des patients contaminés devront réserver certaines chambres qui, en cas
d'urgence, puissent être immédiatement disponibles pour recevoir ces patients
et qui devraient pouvoir être décontaminées par la suite en cas de besoin.
L'idéal consisterait à prévoir une entrée particulière pour ces patients, avec
accès direct aux chambres réservées. N'importe quelle salle d'opération nor-
male, équipée pour travailler dans des conditions d'asepsie, conviendra vraisem-
blablement pour des interventions typiques sur les patients contaminés. C'est
l'établissement industriel plutôt que l'hôpital qui, en temps normal, fournira
le personnel et le matériel de contrôle et de décontamination.

S'il y a lieu de surveiller le métabolisme ou l'excrétion de radionucléides
chez les sujets contaminés, il faudra probablement poursuivre cette surveillance
pendant la période des soins intermédiaires, moyennant des prélèvements
d'urine, de selles, de sang ou autres.

Soins spécialisés (tableau 10)
Tout établissement appelé à dispenser des soins spécialisés doit posséder toutes
les ressources d'un grand centre médical. De plus, il doit absolument être en
mesure d'offrir le personnel, les moyens d'intervention et le matériel hautement
spécialisés qui sont nécessaires pour établir les diagnostics et appliquer les théra-
peutiques voulues à tous les types de patients contaminés. Un service de transport
approprié et efficace permettra à un établissement de soins spécialisés de desservir
un vaste territoire, qui pourra s'étendre à un ou plusieurs pays tout entiers.

Les moyens et le matériel spécialisés comprendront : un compteur de
rayonnements pour mesurer la déposition d'éléments transuraniens dans le
corps entier (le chapitre 5 traite de la précision de ce comptage); un laboratoire
de radiochimie pour l'analyse détaillée des radionucléides évacués dans les urines
et les selles, ou peut -être contenus dans le sang ou dans d'autres spécimens,
ainsi que des spectromètres alpha et gamma pour identifier les radionucléides
qui pourraient se trouver présents dans les blessures ou dans l'organisme.
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Tableau 10. Soins spécialisés

Personnel Moyens Matériels

Spécialistes de la médecine
des rayonnements

Radiophysiciens
ou physiciens sanitaires

Radiochimistes

Médecins et chirurgiens
spécialisés; personnel
soignant et administratif

Entrée des urgences

Zones de mesure
de la contamination
ou de décontamination

Salles de comptage
de l'irradiation
du corps entier

Chambres d'isolation
pour les patients

Laboratoire
de radiochimie

Moniteurs et, N et 7

Vêtements jetables

Récipients à excréments

Récipients à déchets hautement
radioactifs

Spectromètres et et 7

Compteurs Ce, ß et y
pour les blessures

Médicaments spéciaux
(DTPA par exemple)

En outre, des médicaments spéciaux comme le DTPA doivent être dispo-
nibles en quantités suffisantes afin de permettre leur rapide administration.
Il est possible de pratiquer le lavage des poumons pour en retirer les dépôts
insolubles d'éléments transuraniens qui s'y seraient accumulés, mais cela néces-
site une organisation préalable et une équipe expérimentée.

Comme la création et l'exploitation de ces grands centres de traitement
coûtent cher, et comme les cas de contamination qui appellent des traitements
de cet ordre seront vraisemblablement rares, il faut employer leur personnel,
leurs moyens d'intervention et leur matériel pour des soins normaux ainsi que
pour la recherche, l'enseignement et la formation.
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7

Effets sur l'environnement

Après leur libération, les matières radioactives se dispersent dans l'atmosphère
ou dans les eaux. Dans le cas de certains éléments, le transport en soi ne dépend
en général pas du radionucléide, notamment lorsqu'il s'agit de matières parti -
culaires non réactives et faiblement volatiles, c'est -à -dire de la plupart des
formes que prennent les transuraniens. Les concentrations à diverses distances
du point de libération varient, dans l'atmosphère, selon la vitesse et la durée
du rejet, son altitude, la vitesse et la direction du vent , la stabilité atmosphérique,
la topographie environnante et les précipitations pendant la dispersion. En cas
de rejet dans les eaux, la concentration dépend de la vitesse et de la durée du
rejet, du volume et du débit des eaux réceptrices et du potentiel de sédimen-
tation des particules.

Les radionucléides présents dans l'environnement peuvent atteindre
l'homme par plusieurs itinéraires, dont la figure 10 présente un schéma général.
La radioactivité contenue dans l'air peut se déposer sur le sol, dans l'eau et sur
les végétaux par voie sèche ou humide. Celle qui atteint le sol ou les sédiments
littoraux peut rentrer dans l'air par un effet de resuspension ou passer dans les
végétaux par les racines. La radioactivité déposée dans l'eau peut se propager
aux plantes et animaux aquatiques, ainsi qu'aux sédiments, aux végétaux ter-
restres, et au sol par le biais de l'irrigation. Les animaux l'inhalent ou l'ingèrent
avec l'eau, les végétaux, la terre et les sédiments. L'homme, quant à lui, l'inhale
également ou l'ingère avec l'eau potable, les végétaux comestibles ou les pro-
duits animaux.

Il est généralement admis que, lorsque les transuraniens sont, à l'origine,
libérés dans l'air, c'est leur inhalation qui contribue le plus à la charge orga-
nique chez l'homme. C'est lorsqu'ils empruntent initialement la voie aérienne
que l'homme en inhale le plus. Il arrive que les vents balayent de la surface du
sol les particules radioactives qui s'y sont déposées, et qui, une fois réintroduites
en suspension dans l'air, viendront s'ajouter aux quantités inhalables. Ce phéno-
mène joue peut -être un grand rôle à long terme, mais il ne devrait pas, dans
la plupart des cas, contribuer beaucoup à augmenter les quantités introduites
dans l'organisme. Le déplacement vers les couches profondes de la radioactivité
déposée dans les sols réduit ses chances de se retrouver en suspension dans l'air.

Le passage des transuraniens dans l'organisme humain par la chaîne ali-
mentaire est en général bien moindre que leur passage parallèle par inhalation.
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Fig. 10. Itinéraires de contamination de l'homme
par le biais de l'environnement
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Comme les végétaux captent très peu de ces éléments, les animaux et les hommes
n'en absorbent ultérieurement que très peu par la voie gastro -intestinale. C'est
la faible solubilité habituelle des composés d'actinides qui en limite le plus
la propagation mais, du fait de leur longue période radioactive, leur activité
résiduelle peut passer à la longue dans la chaîne alimentaire. C'est pourquoi
il faut toujours tenir dûment compte de l'ingestion lorsqu'on veut évaluer
les conséquences de la libération effective ou potentielle de radioéléments.

La mesure des retombées d'essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère
a permis de recueillir des informations intéressantes sur le transfert à l'homme
du plutonium et de l'américium par le biais de l'environnement. Il convient de
les passer en revue avant d'étudier en détail quelques aspects particuliers du
comportement de ces éléments dans l'environnement. Des cas de contamination
locale se sont produits à la suite de rejets de transuraniens par des installations
de fabrication de combustibles ou d'armements nucléaires ou des installations
de recyclage, ou à la suite de phénomènes d'érosion ou d'infiltration dans les
zones de stockage des déchets, d'accidents survenus à des aéronefs porteurs
d'armes atomiques, ou encore de retours de satellites dans l'atmosphère.
L'observation, en l'occurrence, du comportement des radionucléides dans l'envi-
ronnement ainsi qu'en laboratoire et sur le terrain a permis de comprendre,
dans l'ensemble, comment les transuraniens circulent dans l'environnement.

Retombées des essais nucléaires dans l'atmosphère
Ces essais provoquent dans le monde entier des retombées de plutonium et
d'américium, qui ont été très fréquemment mesurées. Leur étude renseigne
sur le comportement des actinides dans l'environnement et sur leur potentiel
de passage dans l'organisme humain.
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Les quantités estimées de plutonium et d'américium dispersées dans le
monde à la suite d'essais d'armes nucléaires sont présentées au chapitre 4.
Les radioactivités des plutonium 239 et 240 dans l'environnement sont en
général additionnées, car la spectrométrie alpha ne permet pas de différencier
ces deux isotopes. En se désintégrant, le plutonium -241 augmente les quantités
d'américium -241 présentes dans le sol. Le rapport des radioactivités pédologiques
entre l'américium -241 et les plutonium 239 et 240 se situe actuellement aux
environs de 0,25 et devrait finir par atteindre 0,4 (73). La radioactivité déposée
par unité de superficie aux latitudes 40 -50° N est en moyenne de 80 Bq /m2
pour les plutonium 239 et 240 et de 20 Bq /m2 pour l'américium -241.

Le plutonium et l'américium sont très lents à se déplacer vers les couches
profondes du sol. D'après les mesures effectuées, la plus grande partie du plu-
tonium déposé (environ 80 %) demeure dans les cinq premiers centimètres
des sols non remués, mais on peut en trouver des concentrations mesurables
jusqu'à 20 -30 cm (74). Les courbes de pénétration peuvent s'expliquer en
supposant un taux de déplacement de la surface vers les couches profondes au
moins égal à 10% par centimètre et par année (75). Toutefois, dans certaines
zones, et en particulier dans les déserts, ce taux se réduit exceptionnellement
dans de fortes proportions (76).

Les concentrations de plutonium 239 et 240 dans l'air au niveau du
sol sont mesurées en plusieurs points, par exemple à New York depuis 1965
(77). Les mesures portent également sur la période de retombées précédente,
moyennant des comparaisons avec les teneurs observées en strontium -90 (54).
La concentration maximale dans l'air s'établissait à New York, en 1963, à
6,3 x 10 -5 Bq/m3, et la concentration de radioactivité accumulée de 1954 à
1975 à 2,2 x 10 -4 Bq-année /m3. La déposition de plutonium 239 et 240 dans
le sol que cela implique dans cette zone (96 Bq /m2) permet de déduire que la
vitesse de retombée s'élevait à 1,4 cm /s, que ce soit par voie sèche ou humide.
Si l'on suppose que la végétation en intercepte et capte une fraction de 0,2,
cela correspond à une vitesse de déposition sur la végétation de 3 x 10 -3 m /s.

Les prélèvements effectués à New York en 1972 et 1974 ont permis
d'établir les concentrations des retombées de plutonium et d'américium dans
la chaîne alimentaire (78, 79). Les concentrations les plus fortes de plutonium
se retrouvaient dans les crustacés et les coquillages, puis dans les produits
céréaliers, enfin dans les fruits et légumes frais. La viande, les ufs, les pommes
de terre épluchées et les aliments en boîte ou industriels en contenaient moins.
Les concentrations n'ont guère varié de 1972 à 1974. Les quantités totales de
retombées de plutonium ingérées ont été évaluées à 60 ± 10 mBq par an (79).
La répartition entre les aliments était la même dans le cas de l'américium -241,
dont la quantité totale retrouvée dans l'alimentation en 1974 a été estimée à
15 ± 2 mBq (54). Ainsi, la proportion américium /plutonium dans l'alimenta-
tion s'établissait à 0,25 ± 0,05, comme dans le sol.

Diverses études ont montré que les végétaux absorbaient environ 10 -5 à
10 -3 Bq /kg (en poids humide) de plutonium pour chaque Bq /kg présent en sol
sec (75). D'après les études sur l'alimentation globale mentionnées ci- dessus,
les aliments végétaux ont contribué au total pour 40 mBq par an à la quantité
de plutonium 239 et 240 ingérée. La consommation de ces aliments est esti-
mée à 310 kg par an, ce qui correspond à une concentration de 0,13 mBq /kg.
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Si l'on suppose que cette concentration provient de la déposition dans le
sol de 96 Bq /m2 jusqu'à une profondeur de 0,2 m pour une densité du sol
sec de 1400 kg /m3 , le coefficient d'équivalence de la fixation sur les végé-
taux (concentration dans les végétaux frais /concentration en sol sec) est de
3 x 10 -4. On obtiendrait un résultat similaire avec les retombées d'améri-
cium (54).

Les mesures des teneurs de l'air et de la chaîne alimentaire en retom-
bées de plutonium et d'américium ont permis de calculer les quantités passées
dans l'organisme humain (54). Le corps retient environ 6% de la quantité
inhalée, mais seulement 10 -4 à 10 -5 de la quantité ingérée. On a estimé
qu'en 1978, la charge organique totale chez l'adulte atteignait 70 mBq de
plutonium 239 et 240 et 20 mBq d'américium -241 (54). Les résultats de la
recherche des plutonium 239 et 240 dans les prélèvements de tissus humains
concordent en général avec les chiffres calculés (80). Aucune donnée ne per-
met de vérifier les estimations de la charge d'américium -241 provenant des
retombées.

Comportement dans l'environnement terrestre

Remise en suspension
Comme les transuraniens circulent en général avec une lenteur relative, on a
pensé que le vent, en les remettant en suspension dans l'air à partir du sol,
contribuait à leur inhalation par l'homme. Ce phénomène peut normalement
prendre des proportions considérables dans les régions sèches et pauvres en
végétation, mais non dans les régions humides à végétation dense.

On suppose en général que les matières radioactives se réintroduisent
plus facilement dans l'air peu après s'être déposées une première fois. Comme
les matières déposées se combinent de plus en plus étroitement aux particules
du sol, seules les fines poussières de la couche supérieure ont des chances
de se retrouver en suspension. Cette «stabilisation» se produit en quelques
semaines, le plus vraisemblablement à la suite de précipitations.

Quand les zones contaminées sont relativement étendues, on estime
que l'emploi d'un «coefficient de resuspension» suffit pour calculer la contri-
bution du vent aux concentrations présentes dans l'air sur de relativement
longues périodes. On définit ce coefficient comme le rapport entre la concen-
tration dans l'air et la concentration à la surface du sol. Ses valeurs représen-
tatives, relativement à la radioactivité superficielle, avoisinent 10-5/m pour
les dépôts récents et 10 -9 /m pour les dépôts plus anciens (81).

Dans les zones où la charge moyenne de poussières dans l'air atteint
40 pg /m3 , avec une densité du sol de 1400 kg/m3 (qui sont deux valeurs
courantes), et où la couche superficielle est épaisse de 10 mm, on calcule
directement le coefficient de resuspension en supposant que la radioactivité
spécifique des poussières dans l'air est semblable à celle des particules de sol
qui peuvent se replacer en suspension, soit :

40 µg/m3

(1400 kg/m3 ) (10 mm)
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Cela suppose implicitement que les particules de sol et celles d'agents contami-
nants se replacent toutes deux en suspension. L'agent contaminant, initialement
associé aux particules plus fines, peut quelque peu s'enrichir dans les amas
de particules aériennes. Certaines analyses en ont d'ailleurs tenu compte lors
de l'application de cette équation de charge massique (82).

On travaille aujourd'hui à des analyses plus complexes de la resuspension,
en s'intéressant de plus près à ses mécanismes et en faisant intervenir, par
exemple, la vitesse et la direction du vent, les aspérités de la topographie et
l'étendue de la source. Ces analyses doivent prendre en considération un grand
nombre de paramètres, mais la pratique acquise peu à peu sur les sites ou à
partir d'expériences spécifiques devrait permettre de prévoir avec assez de
certitude la contribution de la resuspension à la concentration de polluants
dans l'air et la propagation de la radioactivité déposée sur le sol.

A supposer que cette radioactivité ne diminue que par désintégration,
un émetteur de très longue vie commencerait à contribuer pour beaucoup
à la concentration totale dans l'air. Cette supposition n'est cependant pas
raisonnable, puisqu'avec le temps les radionucléides se fixent dans le sol et
se déplacent vers les couches profondes. Si on admet que ce mouvement
descendant élimine chaque année du centimètre supérieur du sol 10% de la
radioactivité, ainsi qu'on l'a observé pour les retombées de plutonium (75),
la concentration totale de plutonium dans l'air doit augmenter de moins de
0,5% par effet de resuspension.

Les particules du sol peuvent se replacer en suspension sous l'effet de
diverses perturbations physiques autres que le vent, par exemple le labourage,
les travaux de construction ou la circulation des véhicules. On considère
habituellement ces perturbations comme des effets locaux touchant surtout
les personnes qui exercent un métier dans ces branches.

Comportement chimique
L'état d'oxydation des transuraniens influe sur leur absorption par les végé-
taux et sur leur comportement dans les systèmes biologiques. Leur propagation
aux végétaux suit en général l'ordre de valences V > VI > III > IV. L'améri-
cium et le curium se rencontrent d'habitude à l'état trivalent et le plutonium
à l'état tétravalent. On ne peut cependant pas négliger les autres états de
valence, surtout ceux du plutonium. Ainsi, Larson & Oldham (83) ont signalé
que la chloration de l'eau peut conduire à la formation de plutonium VI,
qui peut être absorbé en plus grande quantité en cas d'ingestion par l'être
humain.

Le plutonium tend de moins en moins à s'hydrolyser suivant l'ordre
de valences IV > VI > III. Au cours de l'hydrolyse, les espèces monomères
s'agrègent pour former des polymères. Au pH des environnements normaux,
l'hydrolyse et la pénétration organique de plutonium IV devraient constituer
le processus le plus important.

Comme les transuraniens s'oxydent facilement, ce sont leurs oxydes,
relativement insolubles, qui se retrouvent dans les retombées et dans les rejets à
haute température. Les composés les plus solubles, et donc ceux qui devraient
passer le plus facilement dans l'organisme humain, comprennent les nitrates,
les chlorures et les citrates.
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En raison de sa radioactivité spécifique plus forte que celle du pluto-
nium -239, le plutonium -238 peut se dissoudre plus rapidement, ce qui influe
tant soit peu sur les proportions et les quantités introduites dans les organes
végétaux ou animaux, mais cela ne se produit pas toujours du fait de la multi-
plicité des situations qui peuvent se présenter dans l'environnement.

Bulman (84) a analysé la formation de complexes d'actinides et de
substances organiques naturelles, qui pourrait constituer une des caractéris-
tiques importantes de leur comportement. Les agents chélateurs peuvent
stimuler le passage des actinides dans les végétaux. Les chélateurs ferreux,
qui se présentent en abondance à l'état naturel, peuvent causer la chélation
du plutonium dans le sol. Les micro - organismes produisent eux aussi des sub-
stances chimiques qui jouent le rôle de chélateurs. L'incorporation organique
de plutonium ne semble pas différer sensiblement selon que le métal provient
de dépôts anciens ou de sols arrosés de boues, ou bien encore d'états pédo-
logiques moins propices à la formation de complexes (85, 86).

Les chélateurs, par exemple le DTPA, sont employés en agriculture dans
des cas bien précis, en particulier pour remédier aux carences en fer des arbres
fruitiers. On a remarqué que leur effet de stimulation ne dure pas longtemps
(87) et que les bactéries du sol les dégradent (88).

Passage dans les végétaux
Les matières radioactives s'introduisent dans les végétaux par déposition
aérienne directe sur les feuilles et par le biais des racines qui les puisent dans
le sol. Les quantités introduites varient beaucoup selon le type de radionucléide
et de végétal, les conditions météorologiques et la nature du sol.

La radioactivité contenue dans l'air se dépose directement, mais la sur-
face des végétaux peut aussi se trouver contaminée soit par une radioactivité
replacée en suspension à partir du sol, soit par contact avec le sol. Les intem-
péries éliminent en général peu à peu les particules déposées sur les végétaux.
Il en passe parfois dans les graines et les fruits comestibles, mais rien ne prouve
que ce phénomène soit particulièrement marqué pour les transuraniens (89).
Le lavage et la préparation des aliments peuvent encore réduire les quantités
de radioactivité qui atteignent l'organisme humain.

La radioactivité du sol introduite dans les végétaux par les racines contri-
bue à la longue beaucoup au passage des radionucléides dans l'alimentation.
Ce processus peut se poursuivre aussi longtemps que la radioactivité demeure
dans la zone radiculaire. Plusieurs auteurs ont étudié la pénétration des trans-
uraniens dans les végétaux (75, 84, 90 -94) et des études expérimentales ont
montré que le coefficient de concentration, défini comme le rapport radio-
activité par unité en poids humide de végétaux /radioactivité par unité en poids
sec de sol, varie dans de très fortes proportions (10 -2 à 10-6). Ces expériences
ont été effectuées en serre dans un sol contaminé naturellement ou artificielle-
ment, ou dans des zones où s'était produite une contamination accidentelle et
localisée. Il se pourrait que des apports extérieurs aient contribué à la contami-
nation totale dans les valeurs observées les plus fortes, mais cela reste douteux.
Ce sont le blé et l'orge qui contenaient les quantités les plus faibles.

Les végétaux recueillent parfois relativement plus d'américium que de
plutonium, notamment lors d'expériences où le radionucléide est introduit
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dans le sol en solution. Dans ce cas, les quantités d'américium sont en général de
l'ordre de 10 -3 à 10 -4, soit environ dix fois supérieures à celles de plutonium -
239 dans les mêmes conditions. Le phénomène est moins marqué dans les
graines que dans les feuilles. La nature du sol peut l'influencer, et on observe
par exemple des concentrations légèrement plus fortes avec les sols acides.
La différence entre les quantités d'américium et de plutonium pourrait être
moindre dans les sols contaminés par des retombées parce que ces deux nucléides
ont tendance à s'associer étroitement aux mêmes particules de sol (54, 95).

Dans leur étude, Linsley et al. (94) ont cité les coefficients de concen-
tration suivants : 10-3 pour les légumes à racines, 10 -3 à 10 -4 pour les
légumes verts et les graminées, et 10 -5 à 10 -6 pour les céréales. Dans chaque
cas, la quantité la plus élevée s'applique à l'américium et la plus faible au
plutonium.

La radioactivité s'élimine de la zone radiculaire par migration vers le bas
et par désintégration radioactive; il se peut aussi qu'une petite partie reste dans
les récoltes. En raison de sa lenteur, la désintégration des actinides ne contribue
guère à réduire les quantités accessibles aux végétaux. Abstraction faite de la
désintégration radioactive, la vitesse de disparition de la zone radiculaire du
strontium -90 et du césium -137, produits de fission de relativement longue
vie contenus dans les retombées et pour lesquels on possède des indications,
atteint plusieurs points de pourcentage chaque année dans le cas de la plupart
des végétaux alimentaires (53). Selon les observations réalisées, le plutonium
et l'américium pénètrent dans le sol de façon similaire et comparable au dépla-
cement du césium -137 (54). Linsley et al. (94) ont choisi pour modèle de
transport du plutonium et de l'américium une demi -période de rétention
de cinq cents ans dans le compartiment de sol disponible, en s'appuyant sur
les profils du plutonium dans le sol établis par Krey et al. (96).

Il a été question d'une accélération possible, avec le temps, de l'intro-
duction des actinides du sol dans les végétaux. Certains pensent que, sous
l'effet de l'action microbienne, les propriétés liantes pourraient s'altérer et
les quantités introduites augmenter, mais il ne s'agit là que d'un processus
parmi plusieurs autres. Romney et al. (97) ont observé, sur une période de
cinq ans, une légère modification de la pénétration du plutonium dans le
trèfle, qu'ils ont attribuée au développement des racines et à un contact
accru avec le sol. Avec d'autres éléments lourds contenus dans le sol, par
exemple l'uranium ou le plomb à l'état natif, la pénétration dans les tissus
végétaux n'augmente guère, malgré le long séjour de ces métaux dans le sol,
et on pense qu'il en va de même pour la plupart des actinides.

Passage dans l'organisme humain
Le passage des transuraniens dans l'organisme humain dépend de leur concen-
tration dans l'air et les aliments, ainsi que des quantités relatives ingérées ou
inhalées. La déposition dans les poumons dépend, quant à elle, de la dimension
des particules. En cas de dissémination étendue des matières en suspension
dans l'air, les radionucléides viendront s'incorporer aux particules d'aérosols
ambiants, qui sont pour la plupart de taille respirable. Dans les zones localisées
où la resuspension pourrait jouer un rôle, la fraction respirable est peut -être
quelque peu inférieure (''25 %) (98).
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Les méthodes d'évaluation de la rétention des matières inhalées et de
leur passage dans l'organisme, ainsi que de l'absorption des transuraniens
à partir de l'appareil gastro -intestinal, sont exposées au chapitre 3.

Comportement dans l'environnement aquatique
Le comportement des actinides dans l'environnement aquatique a son impor-
tance, puisque c'est souvent directement dans ce milieu que se produisent les
rejets des centrales nucléaires ou des sites de stockage des déchets. Le plutonium
et l'américium s'associent, semble -t -il, rapidement aux particules contenues
dans l'eau, d'abord aux solides en suspension, ensuite aux sédiments (99, 100).
La quantité très élevée de transuraniens qui passe dans les sédiments en limite
la mobilité et le passage ultérieur dans l'organisme humain.

On a élaboré des modèles pour évaluer la dispersion des radionucléides
dans l'environnement aquatique, et proposé des paramètres applicables aux
transuraniens (56, 100, 101). Du fait de la complexité et de la variabilité du
phénomène, les estimations ne peuvent avoir qu'une valeur d'exemple. La
charge de sédiments en suspension dans l'eau, la vitesse de sédimentation,
le débit ou le temps de renouvellement de la masse aquatique, ainsi que les
coefficients de concentration et les quantités de poissons, coquillages et crus-
tacés présents dans la zone, constituent des paramètres importants.

Les coefficients de concentration couramment employés, qui se défi-
nissent comme le rapport de la concentration dans l'organisme à celle contenue
dans l'eau filtrée, se situent, pour le plutonium, aux alentours de 10 pour les
poissons d'eau douce et de mer, de 100 pour les crustacés, et de 1000 pour les
mollusques. Ils sont deux à trois fois plus élevés avec l'américium et le curium
(101). On observe de forts coefficients de concentration dans les algues - 1000
pour le plutonium et 2000 pour l'américium et le curium. Il est difficile d'affa-
mer si ces coefficients mesurés correspondent à un état d'équilibre. La baisse
des concentrations aquatiques et la rétention de la radioactivité dans les végé-
taux et d'autres organismes peuvent aboutir à des coefficients fictivement
élevés. Ces associations entre organismes et milieu aquatique ne sont pas
toujours nécessairement les plus significatives. Il faut prêter une attention
particulière aux interactions sédiments- biotope, qui peuvent impliquer de
plus fortes concentrations ou des passages plus tardifs.

Il ne faut pas croire que seule la radioactivité déposée sur le sol peut se
replacer en suspension. Les rejets en mer peuvent eux aussi donner lieu à la
présence dans l'air de particules qui s'y réintroduisent à partir des embruns
ou des sédiments du littoral à marée basse. Même si rien ne prouve qu'il s'agit
là d'itinéraires importants des transuraniens libérés par exemple à proximité
des usines de recyclage, cette éventualité est à l'étude.

Passage dans l'organisme humain
Les transuraniens peuvent passer du milieu aquatique dans l'organisme humain
par le biais de l'ingestion de poissons, de coquillages, de crustacés et d'eau
potable, de l'irrigation des récoltes, des embruns et de la resuspension en pro-
venance des sédiments littoraux. Le traitement de l'eau avant consommation
élimine en général une forte proportion de la radioactivité associée aux parti-
cules (102). On a déjà signalé la possibilité d'altérer l'état d'oxydation du
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plutonium par la chloration et d'en modifier ainsi la capacité de pénétration
dans l'organisme. Les actinides passent de l'environnement aquatique à l'homme
suivant des itinéraires secondaires, par exemple les ressources marines uti-
lisées dans les aliments pour animaux, les engrais, les médicaments et les
minéraux. Il faudrait examiner séparément chacun de ces cas pour déterminer
sa contribution.

Il existe des méthodes très usitées pour évaluer le passage des radio-
nucléides des environnements terrestre et aquatique à l'homme. On peut,
semble -t -il, arriver à évaluer assez exactement la quantité de transuraniens
introduite, leur répartition et leur rétention dans l'organisme, ainsi que la dose
qui en résulte, en sélectionnant judicieusement les paramètres applicables
à chaque radionucléide. En cas de libération, voulue ou possible, d'actinides
dans l'environnement, il faut bien connaître les itinéraires ordinaires d'inhala-
tion ou d'ingestion, y compris tout itinéraire particulier ou toute utilisation
inhabituelle des ressources locales.

Surveillance de l'environnement
Toutes les précautions sont prises pour confiner les transuraniens sur les sites
et installations de manipulation ou de stockage. On veille à ce que les rejets
d'effluents dans l'environnement demeurent dans certaines limites préétablies.
Comme d'autres ouvrages traitent des objectifs et de la conception des pro-
grammes de surveillance, ainsi que des techniques de mesure connues, et qu'une
bibliographie abondante fournit de bonnes indications à ce sujet (103, 104),
on se contentera ici de quelques brèves généralités.

La surveillance primaire consiste à prélever directement des échantillons
des effluents liquides ou gazeux d'installations nucléaires. Cette surveillance
est des plus productives car la radioactivité n'est alors pas encore diluée dans
l'environnement, et une intervention rapide peut corriger le processus ou
encore modifier le système de confinement des contaminants ou les systèmes
de récupération.

Puisque des concentrations s'accumulent parfois sur de longues périodes,
même à la suite de rejets très faibles, on procède à intervalles plus espacés à
une surveillance secondaire des évacuations dans l'environnement (sol ou sédi-
ments). Si le résultat le justifie, on peut exercer une surveillance écologique
plus étendue, afin de déterminer l'extension de la contamination et notam-
ment les itinéraires primaires et l'accumulation de la radioactivité ou des expo-
sitions dans les végétaux, les animaux et l'être humain.

On peut pratiquer systématiquement une surveillance de l'environnement
afin d'y déceler la dispersion de faibles rejets libérés, intentionnellement ou
non, par une installation nucléaire. Il peut être nécessaire de surveiller de plus
près l'environnement dans des situations exceptionnelles, par exemple en cas
d'accident ou à des fins de recherche. Ce sont les objectifs de chaque pro-
gramme qui dictent le nombre, le type et la fréquence des mesures.

En temps normal, l'objectif général de la surveillance de l'environnement
consiste à évaluer l'adéquation des moyens de limiter les rejets radioactifs
et à déterminer le degré d'exposition, réel ou potentiel, de l'être humain,
à vérifier la conformité aux règlements en la matière, aux normes d'environ-
nement et aux autres restrictions imposées à l'exploitation, enfin à détecter
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si possible toute modification ou évolution à long terme de l'environnement
à la suite du fonctionnement des installations nucléaires (103). Le programme
de surveillance devrait renseigner sur le comportement des radioéléments
dans l'environnement et permettre de connaître plus sûrement la relation
entre les rejets et leurs effets sur l'environnement. La surveillance systématique
permet au moins de faire face, dans un premier temps, aux situations d'excep-
tion prévisibles.

Le contrôle de l'environnement en cas d'urgence implique nécessairement
une confrontation rapide des informations, qui servira à déterminer l'ampleur
et l'étendue des dangers possibles et à mettre au point des contre -mesures et
autres actions d'urgence applicables. Il faut déterminer les doses de rayon-
nement reçues par les membres de la population, compte tenu des dispositions
prises, s'il en est. Les mesures effectuées en cas d'urgence aident souvent à
vérifier l'adéquation des systèmes de surveillance et de limitation des suites
des accidents et à fournir de plus amples renseignements sur le comportement,
dans l'environnement, des matériaux radioactifs libérés.

L'identification des groupes de population et itinéraires critiques permet
d'élaborer des programmes de surveillance de l'environnement à la fois effi-
caces et économiques. Par groupes critiques, on entend ceux qui, en raison
des particularités de leurs membres, du lieu où ils se trouvent ou des modes
de pénétration caractéristiques des radionucléides, sont susceptibles de recevoir
les doses les plus fortes. On définit l'itinéraire critique comme la voie d'expo-
sition qui contribue le plus à l'irradiation des membres de la population.

Méthodologie
La nature de la source, les propriétés chimiques des transuraniens libérés et
les caractéristiques de l'environnement à proximité de l'installation détermi-
neront les méthodes de surveillance à appliquer. Les modes de prélèvement
devront être adaptés à la disposition technique de l'installation, ainsi qu'aux
conditions météorologiques et hydrologiques.

Dans le cas des rejets dans l'atmosphère, il sera utile de mesurer les
concentrations de radionucléides dans l'air, et si possible de déterminer la taille
de leurs particules, si on veut évaluer les doses inhalées. Comme les concentra-
tions aériennes peuvent fluctuer rapidement, il vaut mieux les mesurer de façon
continue. Si elles sont faibles, il faut filtrer de grandes quantités d'air.

La mesure des dépôts de transuraniens sur le sol permet d'évaluer les
quantités qui peuvent s'accumuler dans les aliments. Il faut recueillir périodi-
quement des échantillons représentatifs des récoltes alimentaires, de la flore
sauvage et du sol de surface. Il peut être souhaitable de prélever et d'analyser
dans un premier temps des échantillons en vrac afm d'établir s'il y a lieu de
pousser plus loin les analyses.

Les itinéraires d'exposition de l'être humain aux rejets dans les eaux
douces ou littorales comprennent, par exemple, l'ingestion d'eau potable,
de poissons, crustacés ou coquillages, ou encore de végétaux alimentaires
cultivés sous irrigation. L'analyse de prélèvements de sédiments peut indiquer
le degré d'accumulation des radionucléides sur longue période.

La détection des particules alpha de faible pénétration émises dans la
désintégration radioactive de la plupart des transuraniens pose des problèmes.
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La numération directe sur les échantillons déposés par exemple sur des filtres
à air peut se pratiquer au moyen de compteurs semi- conducteurs de grande
surface ou de compteurs proportionnels de gaz. Il est parfois nécessaire de
corriger les observations pour tenir compte de l'interférence des descendants
du radon, soit en différant à plus tard la numération, soit par des techniques
de discrimination énergétique, soit encore par des analyses des périodes radio-
actives.

Les méthodes de surveillance par discrimination se fondent sur la détec-
tion des rayons X de faible énergie émis pendant la désintégration des isotopes
du plutonium, ou sur celle des photons de 60 keV émis par l'américium -241.
Ces techniques n'ont en général d'utilité que pour évaluer la contamination
relative. On se sert parfois, pour ces mesures, de détecteurs semi- conducteurs
en silicone ou en germanium ou de détecteurs à l'iodure de sodium. Ces instru-
ments ont l'avantage de distinguer nettement entre les énergies et offrent une
bonne sensibilité, même s'ils n'ont qu'une portée en surface d'environ 10 cm2

La méthode radiochimique est la plus sensible pour détecter les trans-
uraniens par dissolution complète de l'échantillon, séparation chimique,
électrodéposition et spectrométrie alpha. L'analyse doit s'effectuer avec soin,
en particulier pour les échantillons faiblement radioactifs, et elle demande
beaucoup de temps.

La spectrométrie renseigne sur la composition isotopique de l'échan-
tillon, et les analyses des proportions d'isotopes basées sur ses indications
permettent de différencier les agents contaminants provenant de diverses
sources.

Contrôle de la qualité
On ne peut se fier aux informations apportées par les programmes de surveil-
lance de l'environnement qu'à condition de connaître leur degré de fiabilité.
Afin de garantir la qualité des informations qu'ils fournissent, les laboratoires
de surveillance devraient sans cesse évaluer la précision et l'exactitude de leurs
analyses (103).

La précision peut se vérifier par la double analyse. Il importe que les échan-
tillons soient bien mélangés et que les quantités aliquotes soient représentatives.

L'exactitude peut se vérifier par l'analyse d'échantillons normalisés et
par comparaison avec les résultats d'autres laboratoires, d'autres analystes et
d'autres méthodes. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dis-
tribue des échantillons de référence normalisés, qui se composent de sols,
de sédiments, d'eau et de matières biologiques contenant des concentrations
de radionucléides courantes dans l'environnement. L'AIEA et le Centre inter-
national de référence de l'OMS pour la radioactivité dans l'environnement,
à l'Institut national suédois de radioprotection, Stockholm, organisent des
comparaisons. Leur objectif consiste à renforcer les institutions nationales et
à faire en sorte que les informations sur la radioactivité dans l'environnement
soient recueillies, mesurées et analysées comme il convient (103).
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Mesures de protection

Choix de l'emplacement des installations nucléaires
D'importants facteurs géographiques, topographiques, hydrogéologiques et
météorologiques peuvent influer sur l'impact local que produisent, sur l'envi-
ronnement, les rejets de transuraniens provenant des installations nucléaires.
Dans des circonstances normales comme en cas d'accident, les rejets éventuels
de radioactivité se composeront vraisemblablement surtout de produits de
fission, et les politiques de choix des emplacements dépendent donc, avant
tout, de leur impact éventuel. L'AIEA a publié un document qui analyse
de façon approfondie les critères à retenir pour le choix des sites (105).

Puisque la séparation des éléments transuraniens se produit dans les
usines de recyclage du combustible, c'est là surtout, et non dans les centrales
nucléaires, qu'il peut y avoir des risques d'accidents provoqués par ces maté-
riaux. Il faut cependant signaler que les opérations effectuées dans ces usines ne
nécessitent ni pressions ni températures élevées et qu'elles font intervenir des
densités d'énergie beaucoup moins fortes que celles des réacteurs nucléaires;
en conséquence, les risques de rejet accidentel dans l'environnement sont
faibles. Pour cette raison, on estime peu probable qu'on puisse rencontrer dans
l'environnement des concentrations de rejets qui aient, sur la santé publique,
des effets semblables à ceux qui pourraient résulter d'un important accident
de réacteur.

Transport
Depuis un certain nombre d'années, on prête une attention considérable à
l'emballage et au transport des matières radioactives, et des transuraniens
en particulier. L'AIEA, par exemple, a donné des conseils sous la forme de
règles de transport sans danger des matières radioactives (106). Le principe
retenu dans ces règles est le suivant : la sécurité doit être assurée par la combi-
naison de a) des restrictions sur le contenu des colis selon la quantité et le type
de radioactivité, b) une bonne conception des emballages et c) des précautions
simples de manipulation et d'arrimage à observer durant le transport. Les
règles précisent les dispositions à respecter pour le confinement des matières
radioactives, les précautions à prendre contre les rayonnements émis par ces
matériaux, les moyens de dissiper sans danger toute chaleur engendrée par les
émissions et comment prévenir la formation de masses critiques de matières
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fissiles. La sécurité tient avant tout à la conception et à la confection des
emballages, avec un minimum de précautions à la charge du transporteur.
Il existe de nombreuses publications à ce sujet (107, 108).

Déchets
Vu les longues périodes radioactives de certains transuraniens, on s'est soucié
beaucoup du stockage et de l'évacuation des déchets qui en contiennent. Les
transuraniens naissent dans les éléments combustibles des réacteurs nucléaires.
Le combustible épuisé est, jusqu'à présent, soit stocké, soit retraité pour récu-
pérer l'uranium et le plutonium et pour en séparer les déchets. Les combustibles
épuisés, une fois stockés, contiennent tous les transuraniens produits par
l'irradiation et peuvent être retraités plus tard ou considérés comme un déchet
dont il faudra se débarrasser à un moment donné. Lors du recyclage, la plus
grande partie du plutonium est extraite du combustible; ce qui reste se retrouve
dans les déchets de fission avec les autres transuraniens. A l'heure actuelle,
il est d'usage de stocker ces déchets, mais les techniques d'évacuation qu'il
serait possible d'appliquer à l'avenir font l'objet de nombreuses études. Il
s'agit, entre autre, de déposer ces déchets, une fois solidifiés, dans divers
milieux géologiques ou encore sur ou sous les grands fonds marins.

Sécurité
Le Traité de non - prolifération, déjà accepté par plus de cent nations, prévoit
la limitation de la prolifération des armes nucléaires. De plus, les pays exporta-
teurs de matières nucléaires ont pris de concert des mesures pour réduire la
probabilité de prolifération nucléaire, en surveillant la circulation des matières
fissiles. Cependant, comme il va être de plus en plus facile de se procurer des
quantités croissantes de ces matières, les pays entendent vraiment exercer
une surveillance pour réduire au minimum le risque que ferait courir au public
la diversion de matières fissiles provenant du cycle de l'énergie nucléaire.
L'AIEA a publié quelques ouvrages à ce sujet (109 -111).

En plus de la prolifération sous la forme d'un accroissement du nombre
d'Etats indépendants qui ont accès à l'armement nucléaire, il existe aussi
la possibilité que de petits groupes terroristes se procurent de façon illégale
des explosifs nucléaires et en fassent usage pour atteindre leurs objectifs.
La vraisemblance de ces projets et les efforts nécessaires pour construire des
armes nucléaires rudimentaires ont fait l'objet d'estimations. Celles -ci s'étalent
nécessairement sur une large fourchette, allant de quelques mois d'efforts
déployés par un petit groupe de fanatiques à quelques dizaines d'années de
travail qualifié (112, 113). Deux facteurs importants permettent d'évaluer
la probabilité de ces actions : l'obtention des matériaux nécessaires, et surtout
de leur composante fissile, puis la construction de l'engin. Il est peu probable
que les deux opérations réussissent, et on est parvenu à la conclusion, lors
d'une de ces études, qu'il était plus probable qu'un des Etats possesseurs
d'armes nucléaires se fasse voler une de ces amies.

On a aussi étudié la possibilité de sabotage des établissements nucléaires,
pour aboutir à la conclusion que les centrales nucléaires sont beaucoup moins
vulnérables que la plupart des autres objectifs industriels. L'évaluation
d'éventuelles actions de sabotage a permis de conclure qu'elles auraient des
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conséquences vraisemblablement bien moins grandes que celles de l'accident le
plus grave qui puisse se produire dans un réacteur nucléaire.

Bien qu'il ne soit manifestement pas possible de se protéger avec certi-
tude contre un détournement de matières fissiles aboutissant à la fabrication
d'un engin nucléaire rudimentaire, ou contre le sabotage d'installations, les
risques que feraient courir des actes de ce type à la population ne seraient pas
tellement supérieurs à ceux que présentent déjà pour la société contemporaine
les actes de terrorisme plus conventionnels. De plus, la limitation des pro-
grammes de production d'énergie nucléaire, et celle de la production d'éléments
transuraniens qui en résulterait, ne réduiraient pas de manière significative
la possibilité d'actes terroristes.
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Annexe 1

MODELE MATHEMATIQUE DE L'EVACUATION
DES ELEMENTS TRANSURANIENS DU SYSTEME RESPIRATOIRE

(D'après CIPR, N°20)

Régions
de l'appareil
respiratoire

N -P
(DN-p = 0,30)

T- B
(DT-B = 0,08)

P

(D,= 0,25)

L

Compar-
timent

Classe

D W Y

T
jours

F T
jours

F T
jours

F

a 0,01 0,5 0.01 0,1 0,01 0,01
b 0,01 0,5 0,4 0,9 0,4 0,99

c 0,01 0,95 0,01 0,5 0,01 0,01
d 0,2 0,05 0,2 0,5 0,2 0,99

e 0,5 0,8 50 0,15 500 0,05
f s.o s.o. 1,0 0,4 1,0 0,4
g s.o s.o. 50 0,4 500 0,4
h 0,5 0,2 50 0,05 500 0,15

i 0,5 1,0 50 1,0 1000 0,9
j s.o. s.o. s.o. s.o. 0,1

DN P

a b

Da

d

DP

Ganglions
lymphatiques
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Le système respiratoire est divisé en trois régions distinctes : les voies nasales
(N -P), la trachée et l'arbre bronchique (T- B), et le parenchyme pulmonaire (P).
Il est postulé que la déposition varie selon les propriétés aérodynamiques de
la combinaison d'aérosols; les trois paramètres DN_p, DT_B et Dp, qui repré-
sentent les fractions de matière inhalées et à l'origine déposées dans les régions
N -P, T -B et P respectivement, décrivent cette déposition. Pour une distribu-
tion logarithmique orthogonale des diamètres, qui semble caractéristique des
aérosols, on peut établir une relation entre le profil de déposition et le diamètre
aérodynamique médian de radioactivité (AMAD) de l'aérosol.

Pour décrire l'évacuation hors des poumons des matières radioactives
inhalées, on classe les différentes substances dans les catégories D, W ou Y, qui
correspondent à leur durée de rétention dans la région pulmonaire, c'est -à-dire
moins de 10 jours pour D, de 10 à 100 jours pour W et plus de 100 jours pour Y.
On divise ensuite les trois régions N -P, T- B et P en deux ou quatre comparti-
ments : à chacun correspond un itinéraire spécial d'évacuation, où la demi -
période de rétention est de T jours et la fraction de matière radioactive qui
quitte la région à cette vitesse est désignée par F. Ainsi, aux compartiments a,
c et e correspondent des processus d'absorption, tandis que b, d, f et g se carac-
térisent par des processus de transport de particules, y compris par les cils
des muqueuses, qui transportent les matériaux jusque dans l'appareil gastro-
intestinal. Le système lymphatique du poumon (L) contribue également
à l'évacuation des poussières. Il correspond au compartiment h dans la région
pulmonaire P, d'où les matériaux passent dans les compartiments i et j des
ganglions lymphatiques du poumon. Les matériaux contenus dans le comparti-
ment i passent dans les liquides organiques, mais il est postulé que ceux du
compartiment j y restent indéfiniment. Ce compartiment n'est considéré actif
que pour les aérosols de la classe Y; pour ceux des classes D et W, la fraction
de matériaux qui pénètre dans le compartiment j en provenance du compar-
timent h (F) est censée être nulle.

Les demi- périodes Ta_ d'évacuation et les fractions par compartiment
Fa_ figurent dans le tableau de la figure pour chacune des trois classes de
matériaux retenues. DN_p, DT_B et Dp (colonne de gauche) représentent les
quantités déposées, par région, d'un aérosol d'AMAD = 1µm. Quant au schéma,
il indique les divers itinéraires d'évacuation à partir des compartiments a -i dans
les quatre régions N -P, T -B, Pet L de l'appareil respiratoire.

s.o. = sans objet.

87



Annexe 2

MODELE MATHEMATIQUE DE LA CINETIQUE
DES RADIONUCLEIDES DANS L'APPAREIL GASTRO - INTESTINAL

(D'après CIPR, N°20)

Partie Masse Masse Temps moyen
de l'appareil des parois du contenu de séjour X/jour

gastro -intestinal (g) (g) (jours)

Estomac (EST) 150

Intestin grêle
11G) 640

Gros intestin
supérieur (GIS) 210

Gros intestin
inférieur (GII) 160

250 1/24 24

400 4/24 6

220 13/24 1,8

135 24/24 1

Ingestion

Estomac (EST)

TEST

Intestin grêle (GI)

AGI

Gros intest n supérieur
(GIS)

AG IS

Gros intestin inférieur
(Gd)

V AGI!

Excrétion
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Le modèle ci- contre se fonde sur le modèle biologique imaginé par Eve.a Aux
fins de la protection contre les rayonnements, l'appareil gastro -intestinal est
considéré comme divisé en quatre parties - l'estomac, l'intestin grêle, le gros
intestin supérieur et le gros intestin inférieur. On considère chacune de ces
parties comme un compartiment indépendant, et le passage de l'un à l'autre
est censé être commandé par un phénomène de cinétique du premier ordre.
Le coefficient AB est la vitesse de passage de la radioactivité dans les liquides
organiques à partir de l'intestin grêle, censé être le seul site où se produit
l'absorption par ces liquides à partir de l'appareil gastro -intestinal. On peut
estimer A à partir de fi, c'est -à -dire de la fraction d'un élément stable qui
parvient crans les liquides organiques après l'ingestion.

a Eve, IS. A review of the physiology of the gastro -intestinal tract in relation to
radiation doses from radioactive materials. Health physics, 12 : 131 (1966).
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Annexe 3

RESUME DES DONNEES
SUR L'ABSORPTION DE RADIONUCLEIDES EMETTEURS ALPHA

EN PROVENANCE DE L'APPAREIL GASTRO - INTESTINAL

(D'après Bair, 14)

Comme le montre le tableau ci- contre, la plupart de ces radionucléides ont été
testés sur des animaux nouveau -nés d'espèces différentes, porcs, rats et cobayes
en particulier. Dans presque tous les cas, l'absorption dans l'appareil gastro-
intestinal des animaux nouveau -nés est dix à cent fois plus forte que chez les
adultes. Cela pourrait être un facteur important pour l'évaluation des doses
de rayonnement apportées par les radionucléides de l'environnement à la
population en général, sans perdre de vue que ce facteur élevé d'absorption
décroît très vite dans les quelques mois suivant la naissance.
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LISTE DES PARTICIPANTS

Conseillers temporaires

Dr WJ. Bair, directeur du programme de recherches sur l'environnement, la
santé et la sécurité, Pacific Northwest Laboratory, Battelle, Richland,
WA (Etats -Unis d'Amérique)

Dr Z.M. Beekman, inspecteur de la santé, secteur des rayonnements, Ministère de
la santé et de la protection de l'environnement, Leidschendam (Pays -Bas)

Dr B.G. Bennett, centre de recherches sur la surveillance et les mesures, Chelsea
College, Université de Londres (Royaume -Uni) (corapporteur)

M. K. Buijs, directeur du département de physique sanitaire, Institut européen
des éléments transuraniens du CEC, Karlsruhe (République fédérale
d'Allemagne)

Dr G. Burley, chef de la section des normes d'environnement, division des cri-
tères et des normes, office des programmes, Agence américaine de pro-
tection de l'environnement, Washington, DC (Etats -Unis d'Amérique)

Dr G.F. Clemente, directeur du laboratoire de toxicologie des rayonnements,
centre d'études nucléaires de Casaccia (CSN), Commission nationale
de l'énergie nucléaire (CNEN), Rome (Italie)
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Commissariat à l'énergie atomique (CEA), Fontenay- aux -Roses (France)
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Dr M. Faes, chef du département médical, Centre d'énergie nucléaire (CEN/
SCK), Mol (Belgique)
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