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Tp.t"oduction

L'apparition du tritium comme contaminant de la biosphère date des pre-

mières explosions expérimentales thermonucléaires. Les autres sources de

pollution de l'environnement par le tritium sont constituées par lea

usines de production de ce radionuclide, les réacteurs de puissance, les

usines de retraitement des combustibles et par les accélérateurs àe par-

ticules 'i: .

La quasi-totalité du tritium atmosphérique est associée a la vapeur d'eau

et à l'hydroçène moléculaire, il se rencontre plus accessoirement sous

forme d'hydrocarbures (méthane) (2).

La concentration en tritium de l'humidité de l'air (pCi.ml ), résultant

d'une émission de vapeur d'eau tritiée par une source ponctuelle est don-

nÉ2 par le rapport entre la concentration en tritium de l'air (pCi.m )

et l'humidité absolue de l'air (ml.m ).

Cependant à cause des changements de phe.se fréquents et aisés dans les

écosystèmes, le tritium rejeté peut aussi changer d'état après rejet.

Par exemple, l'eau tritiée déposée sur les plantes et le sol peut se
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vaporiser par evaporation (phénomène physique) et par la transpiration

des végétaux (phénomène biologique).

Inversement, la vapeur rejetée peut se déposer comme eau si cette va-

peur se refroidit ou est interceptée par la pluie.

Dans le cas où le rejet s'effectue sous" forme de tritium libre, des

phénomènes d'oxydation et d'échange isotopique font passer plus ou

moins rapidement, sous forme de vapeur d'eau, une partie du tritium

libre relâché.

Ces phénomènes complexes ne semblent pas avoir fait l'objet d'un grand

nombre d'études mais .toutes les expériences réalisées pour mesurer

la vitesse d'oxydation du tritium dans l'air font état d'une vitesse de

réaction très lente, bien que les mesures effectuées lors de rejets

accidentels de tritium gazeux semblent mettre en évidence une proportion

importante d'eau tritiée (3).

Le tritium des effluents liquides peut revêtir des formes physico-chi-

miques diverses selon son origine. Si le fonctionnement normal des réacteurs

nucléaires engendre du tritium essentiellement sous forme d'eau tritiée,

les laboratoires de production de molécules marquées sont la source d'ef-

fluents contenant divers composés organiques tritiés dont notamment des

. composés biologiquement importants. Le problême du transfert du tritium

rejeté sous forme organique,complexe en raison de la cinétique des réactions

entre les composés chimiques des êtres vivants, ne sera pas examiné dans

le cadre de la présente communication, cependant l'incorporation dans les

Constituants organiques du tritium rejeté sous forme d'oxydes sera consi-

dérée.

^ - •
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II. Cheminement dans l'environnement.

Ainsi que le font observer J. Koranda et R. Martin (1), ai la capacité

de dilution du tritium dans la biosphère parait presqu1infinie, l'inter-

action rapide de ce radioélément avec les systèmes physiques et biolo-

giques de l'environnement peut partiellement contrecarrer cette dilution

potentielle lorsque la dynamique du tritium dans ces systèmes est telle

qu'une incorporation et une rétention significatives se produisent.

Les diverses voies de transfert que peut emprunter le tritium des rejets

sont schématisées dans la figure 1.

II. 1 à pantin de Vain.

Si l'on considère le cas du transfert en tritium gazeux (HT au T2>, on

constate que les risques encourus par les animaux immergés dans une

atmosphère contenant du tritium gazeux sont de deux sortes ; d'une part

un risque d'irradiation externe des surfaces en contact avec l'atmosphère

(épidémie, muqueuses respiratoires e t c . ) , d'autre part un risque de

contamination interne par transformation du tritium gazeux en eau tritiée

II faut noter que la transformation du tritium gazeux en eau tritiée

peut s'opérer non seulement dans l'atmosphère mais aussi à l'intérieur

de l'organisme (4). Une fraction faible du tritium rejeté sous forme

gazeuse dans l'environnement entre donc dans les organismes vivants ex-

posés et est incorporée dans leurs tissus.

Si l'on considère le cas du dépôt de l'eau tritiée présente dans l'air

il a été observé que le dépôt de tritium sur les continents diffère

d'une façon marquée de celui au-dessus des océans (5). Le dépôt conti-

nental de tritium s'opère via les précipitations, excepté dans certaines

situations locales de rejet à la cheminée où le plumet peut atteindre

le sol avant que le lessivage par la pluie n'intervienne; l'activité

des précipitations sera fonction de la concentration en tritium de la

vapeur d'eau du nuage traversé, de l'épaisseur de l'atmosphère conta-

minée et de la répartition des tailles des gouttelettes (6).

^ « Ç P K t t ç e M f t H S A p a ^ ••« ' •* '5- 1 '••'•'



On sait que, chez l'homme, l'inhalation de vapeur d'eau tritiée est

efficiente â presque 1004, l'échange des molécules de vapeur d'eau

dans les poumons étant suffisamment rapide aux rythmes normaux de la

respiration (7); par ailleurs on sait aussi que la vapeur d'eau pénètre

dans le corps par diffusion à travers la peau, à raison d'environ

10 MCi/minute par uCi/litre dans l'air.

Enfin l'inhalation et l'absorption par la peau chez les animaux

domestiques, de la vapeur d'eau présente dans l'air, constituent une

des voies à considérer dans le transfert du tritium dans les produits

de ces animaux (8).

La concentration fen tritium de l'eau de la végétation exposée à l'air

contenant de la vapeur d'eau tritiée serait, à la limite, égale à

celle de la vapeur d'eau tritiée présente dans l'air. En réalité les

résultats expérimentaux indiquent que la concentration eji tritium

de l'eau des plantes ainsi exposées varie de 0,17 à O,49 par rapport

à celle de l'eau atmosphérique (1). Par ailleurs, l'absorption par

les feuilles de la vapeur d'eau tritiée est un processus rapide : le

plateau est, dans certains cas, déjà atteint en quelques minutes (9).

TABLEAU 1

Vitesse de dépôt du méthane tritié et de la vapeur d'eau tritiée d'après
Mason et al. (9)

Végétal

Medieago aativa
var.Lahontan

Festuaa avudinaoea

Vitesse de dépôt
(cm. s 1)

CH,T _2

5,5 +_0,4

5,2 +0,2

HTO

1,4 +_ 0,3

1,2 +.0,2

•••

Outre les échanges d'eau en phase vapeur entre l'atmosphère et les par-

ties aériennes des plantes, il faut aussi considérer l'absorption par

la voie! foliaire de l'eau tritiée apportée par la rosée et par les pré-

cipitations. Sous les climats tempérés la rosée représente un apport

***«MM<«IBIM«iWislK»W!<W!»'^^



I t
annuel de: 20 mm d'eau tandis que les precipitations avolainant 600 mm.

L'inciden;ce da l'époque du dépôt 3'eau tritiée a été étudiée (10). La

"perte au ohamps" pour l'eau tritiée de l'herbe est respectivement d'en-

viron 5 jours dans le cas d'un dépôt hivernal et de 1 jour après un

dépôt estival.

Le dépôt de tritium, sous forme de vapeur d'eau, sur le sol ne &emble

pas avoir été étudié en détail. D'après Koranda et R. Martin (1) le

phénomène fondamental dans ce type d'exposition est très vraisemblablc-

ment un échange de l'eau tritiée avec l'eau stable dans la couche su-

perficielle du sol. Des résultats préliminaires obtenus par ces auteur:

indiquent qu'après une exposition (50 minutes) d'un sol nu à la vapeur

d'eau tritiée, une parte initiale rapide du tritium présent dans le

profil du sol se produit avec une demi-vie de 16 minutes; la diminutic;

ultérieure de la teneur en tritium du sol exposé est beaucoup plus

lente et a une demi-vie de 123 heures.

La phase aqueuse du sol semble constituer un volume potentiel pour la

dilution du tritium déposé à la surface du sol mais comme le mélange

au sein du profil n'est pas complet, le puise du tritium déposé persls

lors du mouvement dans le sol sous l'influence d'apports ultérieurs d1

en surface (pluie par exemple) (1). Des données expérimentales illustr

ce phénomène sont mentionnées dans la littérature (11, 12).

Selon Kelly et Booth (13) lorsque les chutes de pluie sont égales ou

inférieures à 1 mm/jour, le processus de diffusion rend compte des

pertes en tritium par le système sol; pour un apport d'eau supérieur

à 1 mm/jour le lessivage devient le processus déterminant le temps de

résidence du tritium dans le système.

du eaux. Ke.ce.ptAA.ceA comme eau d'a.bn.euvage..

Les résultats expérimentaux obtenus chez une vache en lactation abrev.v

avec de l'eau tritiée pendant 40 jours, ont montré que l'activité spé-

cifique des constituants du lait reste toujours inférieure à celle as

^̂
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l'eau d'abreuvage; les valeurs maximales observées sont respectivement : .

AS (eau du lait)/ AS (eau abreuvage) = 0,70 et AS (matière sèche du 1,-iit),'

AS (eau abreuvage) = 0,36.

Par ailleurs les résultats de mesures du tritium des organes d'un che-

vreau dont la mère a reçu de l'eau tritiée comme abreuvage durant les

134 jours précédant la naissance ont montré que la concentration en U

de l'eau des organes était très uniforme et que cette valeur est environ

les deux tiers de celle de l'eau d'abreuvage consommée par la mère en

gestation, il y a donc eu dilution par l'eau "froide" des aliments de

la ration et par l'eau résultant de leur oxydation. On a aussi constaté

que l'incorporation du tritium dans la matière organique des organes de

l'animal â sa naissance est très nette : le rapport des activités spéci-

fiques (3H organique/ H eau) est d'environ O,5 (14). Les deux exemples

ci-dessus, choisis parmi d'autres, montrent clairement que le tritium

ingéré sous forme d'eau par las ruminants est métaboliqueraent incorporé

dans la fraction organique des tissus.

comma eau d'i26Mtltlbcutlon du zaux

Une étude expérimentale sur la fixation du H par diverses espèces végé-

tales cultivéesj à partir de l'eau d'irrigation (aspersion),a été réali-

sée dans les champs d'essais du CEN a Mol, dans le cadre d'un programme

de recherches coordonné par l'AIEA. Deux types de dépôt furent considé-

rés : dépôt unique (simulation d'un rejet accidentel) et dépôt répété

sur les végétaux sous forme d'eau d'irrigation par aspez-sion. Les

niveaux de contamination des organes végétaux (à la récolte) ont été
1 2

ramenés à un dépôt de référence de 1 mCi ' H/m de sol cultivé, les va

leurs de ces niveaux sont indiquées dans le tableau 2.

'-Mwj.-.mwflrçMMWlrt^^rt'W^Wf'W
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TABLEAU 2

Niveaux de contamination d'organea végétaux (à la récolte), après un apport
par aspersion de 1 mCi ^H/m de culture, sous forme d'eau tritiée.

Plante Organe Dépôt unique (1974)" Dépôt répété (1975)

pCi JH/ml pCi JH/g pCi "Vrai pCi H/g
eau tissulaire mat. sèche eau tissulaire matière

Pois

Orge

Ray-grasa

Pomme de
terre

Betterave

Betterave

Carotte

grain

grain

feuille

tubercule

feuille

racine

racine

168

310

65

2288

155

220

44

250

1031

485

1344

389

416

309

1149

229

1729

4468

416

888

950

1066

800

732

1133

537

547

872

On constate que les valeurs dea teneurs en tritium de l'eau t.issuiaire, men-

tionnées dans le tableau 2, sont assez dispersées mais que, par coi.tre, les

valeurs des teneurs en tritium organique sont beaucoup plus homogènes.

Considérons maintenant le cas de l'irrigation par rigoles. Le mouvement du

tritium apporté par irrigation dans un système sol a été étudié par Koranda

(1) au Lawrence Livermore Laboratory : une parcelle de mais, âgée de 50 jourB,
3 2

a été contaminée par application unique de 20 aiCi H/ m puis irriguée nor-

malement. On a constaté que l'absorption d'eau tritiée .5'est poursuivie duraiv

toute la période de croissance (78 jours) en raison du long temps de réaidencidu tritium dans le sol. L'analyse organes du végétal a montre que le.

fixation du tritium dans les épis représente environ 25% du H organique du

végétal entier et est en relation étroite avec la concentration en H de

l'eau du sol durant la saison de croissîince.

^vws^^ï^^^'^TJfr^i"^^^
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Des observations en conditions naturelles et des expériunci^ t:n labo-

ratoire ainsi qu'en piscine (15) ont montré que chez les végétaux

aquatiques se développant dans l'eau tritiée, l'aau libre des tissus

est environ a la même concentration que celle du milieu et que l'acti-

vité spécifique du tritium incorporé dans la matière organique est

inférieure à celle de l'eau tritiée du milieu. Cependant chez des

algues exposées en continu, les activités spécifiques (tritiuni/hydro-

gène)de l'eau tissulaire et de l'eau de combustion sont analogues.

Ce résultat particulier s'explique par le fait que ces algues sont

des organismes à vie courte qui sont pratiquement en équilibre avec

leur milieu. Par ailleurs, le tritium organique incorporé chez ces

producteurs primaires est important à considérer du point de vue

transfert car ce tritium lié organiquement eet celui qui est associé

au transfert d'énergie d'un niveau trophique au suivant.

Ces expériences en piscine (15) sur des animaux aquatiques représen-

tatifs d'un écosystème d'eau douce ont montré que la concentration

en eau tritiée de ces animaux était supérieure à 90% de celle de l'eau

de la piscine expérimentale endéans les 4 jours de la tritiation du

milieu ce qui indique un échange rapide entre l'eau tissulaire et

celle du milieu.

Peu de données expérimentales existent dans la littérature concernant

l'incorporation du tritium de l'eau dans les invertébrés et les pois-

sons. Les données existantes montrent que les invertébrés n'enrichis-

sent pas en tritium les fractions organiques de leurs tissus, au con-

traire il y a discrimination.

Quant au transfert du tritium des végétaux aux animaux aquatiques le

peu de données disponibles sur le comportement du tritium dans les

chaînes alimentaires aquatiques indiquent que l'on peut s'attendre,

dans un écosystème aquatique recevant une charge constante en tritium,

à ce que tous les niveaux trophiques soient uniformément tritiés (16).

wf e j a i ^
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îd. TiaMfieAt da.nt> l u .ite.dime.rvti> du. tnxtijm

Le comportement et l'interaction de l'eau tritiée avec lea sédiments

n'ont pas été étudiés, notamment en conditions naturelles. Cependant

Cohen et Kneip (17), analysant des sédiments du lit de la rivière

Hudson, ont observé que le tritium lié à la fraction organique con-

stituée de produits# décomposés de plantes et d'animaux, accumulés

durant les années pendant lesquelles les concentrations en H de l'eau

étaient de 4 à 8 fois plus élevées que les niveaux observés ultérieure-

ment, est de 10 fois plus élevée que celle de la rivière. Ces résultats

indiquent que si le temps de résidence du H dans les sédiments du lit

est long par rapport à celui du H chez les animaux et les plantes, les

sédiments constituent alors un réservoir de tritium sous forme organi-

que dans les cours d'eau.

I I . 3 , T/ian&ieJU du fuJUum à pantin, de. l'eau, de. mesi.

Les données sur le tritium dans les eau océaniques, assez peu nom-

p breuses, ont été recueillies dans le cac -e d'études sur le mouvement

des eaux. Dès 1954 le tritium produit par les tests thermonucléaires

"rujtle" masquait le tritium présent naturellement dont les profils de

répartition, à l'équilibre, n'ont pu être aim., relevés. Len profils de

. concentration du H d'origine artificielle ont notamment indiqué que le

thermocline constitue une barrière effective au'passage des eaux de

surface vers les eaux profondes. Quant au tritium artificiel provenant

de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, des décharges directe

d'effluents radioactifs dans les eaux côtières se pratiquent déjà dans

plusieurs pays dont le» Grande-Bretagne en raison des besoins en eau

de réfrigération.,

Le tritium ainsi déchargé dans un milieu marin sera progressivement

dilué par des processus de. mélange, processus qui sont l'objet d'étu-

des hydrologiques aux sites concernés.

A ce tritium rejeté directement en mer vient s'ajouter celui transporté

par les fleuves le long desquels sont implantées des installations nu-

cléaires.
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Les études en conditions contrôlées, sur la pénétration et 1<» distri-

bution du H chez l'algue unicellulaire Aoetahularia meditei'rati^a cul-

tivée en présence d'eau de mer tritiée, ont montre': (18) qu'une; partie

importante du H est présente dans la fraction comprenant les molécules

de petites tailles (eau, acides aminés, etc.). Cependant une partie

est mesurable dans les fractions constituées par les protéines et les

acides nucléiques (DNA et RNA) lorsque la concentration de l'eau

de mer en tritium est au moins égale à 1 uCl/ral. La quantité de tritium

incorporée par l'algue augmente en fonction de la concentration en

eau tritiée du milieu et en fonction du temps d'exposition»

Les premières données relatives 4 la tritiation d'animaux marins ont

été obtenues par J. Koranda (19) sur le polygone d'essais des armes

nucléaires, dans le Pacifique.

Des expériences de laboratoire ont montré (20) que chez les'animaux

étudiés (moule, poisson, cratje) la teneur en H de l'eau tissulaire

atteint rapidement les valeurs de concentration en tritium «je l'eau de»

aquarias. Par contre l'activité spécifique du tritium lié organiquement

évolue »u cours du temps, & des vitesses différentes selon les tissus,

et n'a jamais atteint celle de l'eau de mer tritiée. Chez la moule

par exemple la valeur la plue élevée du rapport:AS ( H organique)/ AS

(3H eau tissulaire) était de, O,5.

Des échantillons récoltés en 1975 le long de la côte belge accusaient

des teneurs variant de 40 à 540 pCi H/kg de sédiment sec.

Nous n'avons pas trouvé dans la littérature d'autres données relatives

à la teneur en tritium des sédiments marins; par analogie avec les

sédiments de rivière on peut prévoir que le tritium présent sera surtou

associé aux débris organiques.

'rç'&l^WOT^^
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II. 4. T/iam^eAt du, t/Utium du planter aux animaux du icoiyitèmti

La contamination du l a i t produit par des vaches mises sur des pâtures

contaminées à diverses saisons a été étudiée (21). Les taux de transf

"Dépôt-lait" obtenus dans une région climatique tempérée., humide, son

mentionnés dans i e tableau ci-après :

TABLEAU 3

Transfert du tritium déposé sous forme d'eau tritiée sur une pâture
à différentes saisons (d'après Kirchmann et.al. (21)).

Saison

Hiver

Printemps

Eté

Temps (jours)
après le dépôt

102

4

4

Taux de transfert" (%) dans des con-
stituants du lait.
H.O Matière sèche Graisse

1,2.10

1,0.10

1,6.10

r3
r1

1,7.10

1,0.1O

-3

-2
3,6.1O

7,O.1O

3,5.10'

-3
|
-3

": Le taux de transfert est exprimé ici en pourcentage de l'activité
2

en tritium déposée par m qui, pour un constituant donné du lait,

est sécrétée par litre de lait.

Le transfert du tritium ingéré dans la ration -sous forme de pomme de

terre tritiée dans les divers organes du porc a aussi été étudiée (22)

Au moment du sacrifice^le tritium incorporé sous forme organique re-

présentait 11% de l'activité totale ingérée pendant la durée de l'ex-

périence alors que cette fraction de H organique ne constituait que

O,7% de l'activité ingérée sous forme d'eau d'abreuvage tritiée.

On constate donc que la forme chimique sous laquelle le tritium est

ingéré par les animaux est le facteur déterminant à considérer au plan

de la contamination de la chaîne alimentaire.

Par ailleurs l'analyse biochimique du foie des porcs ayant reçu les

pommes de terre tritiées dans leur ration, n'a pas permis de mettre

en évidence l'incorporation de H au niveau des œacromolécules de DNA.

:KfyQt^W^^/"4'!tHWffiW^^
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.III. Facteurs de dose pour diverses voies d'exposition du public.

A partir des données actuelles de la littérature, on a dressé le ta-

bleau 4, dont les valeurs des facteurs de dose permettent de clasuer

par ordre d'importance les diverses voies d'exposition d<j la population

pour les trois types de rejet considéré. Ces valeurs ne sont- qu'indicativ"

car elles sont basées sur des valeurs bien déterminées des paramètres

des sites étudiés (quantité d'herbe ingérée journellement, volume d'eau

d'irrigation e t c . ) .

TABLEAU 4

Facteurs de dose>! relatifs aux rejets d'eau tritiée dan3 l'environnement.

Type de rejet Mode Aliments"" Facteurs de dose
Ingérés mrem/an/|JCl/mls:::î!

A.

B.

1

2

Atmosphérique

Liquide

.Décharge en
eau douce

.Décharge en
estuaire

Immersion
Ingestion her-
be-3 H
(6mois/an)
rétention
directe

distribution
d'eau de sur-
facer''1-- t> •

pêche sportive
eau 4'abreuva-
ge
eau d'irriga-
tion (asper-
sion)

distillation
mytiliculture
pêche commer-

ciale

1 -
Produits
animaux

végétaux

eau potable

poissons
Produits
animaux
Produits
animaux &
végétaux

eau potable
moules
poissons

1,7.10"
J,5.10° - 2,1

o
7,0.10 - 4,1

6,<M04 ** ''•

2
2,1.10^
1,1.10

A

5,0.10

8,9.10*
8,6.10,
7,5.10J

UT

10

f

": dose au corps entier
"": aliments considérés : eau potable 1,2 1/j/ind.

produits animaux: lait 127 kg/an/ind.
fromages 8,2 kg/an/ind.
viande 65 kg/an/ind.

produits végétaux: légumes 61 kg/an/ind.
pomme de terre 116 kg/an/ind.
farine 77 kg/an/ind.

poissons : d'eau douce 1 kg/an/ind.
de mer 100 g/j/ind.
moules 200 g/semaine/ind.

ÎC:::C. yoiume unitaire du milieu récepteur considéré (eau, air au niveau
du sol) .

-y>.i;^!^/-'^arx*»'a?rijyi^ftiiV!L^yAsHy.^iifciâasiiuî!i'vttt.•tiifit's^^flHj'fti'^i-ïm.'1 -*5-!ît!Rfc'.i.'.'.••A-A.-rii' •'%'•• ;':;-
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IV. Conclusions.

Le mouvement du tritium des rejets dans les écosystèmes est complexe

s*et implique de nombreux compartiments physiques et biologiques. Il est

cependant bien établi qu'au départ de l'eau tritiée qu'il y a une incor- j

poration significative et une rétention du tritium sous forme organique

dans les êtres vivants. Par ailleurs on ne connaît pas d'exemple démon-

trant que l'activité spécifique du H dans les constituants organiques

des plantes ou animaux exposés au tritium sous forme d'oxydes soit su-

périeure à celle de l'eau des tissus de l'organisme durant sa vie. En

outre( les données expérimentales montrent qu'il faut une tritiation

simultanée des aliments et de l'eau pour que l'équilibre entre les acti-

vités spécifiques de l'eau libre des tissus d'animaux et de l'eau de

combustion soit atteint (23).

Une évaluation adéquate du cheminement du tritium dans les cycles écolo-

giques requiert donc la connaissance des cinétiques de réactions entre

les composés chimiques des êtres vivants; cette connaissance est à

l'heure actuelle très incomplète.

..•«
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