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' CEA-BIB-223 - FGULQUIER Luc

lOIIIIEES SYNTHETIQUES SUR LES PUBLICATIONS DE RADIOHYDROBIOLÛOIK DK LA SECTION
DE RADIOECÛLOGÏE.

Fommaire. L'objet de ce rapport est Je synthétiser les travaux publics depuis
1?6b dans le domaine de la radiohydrobiolo^ie par la section de radioecolcr.ie.
11 répond à une derrrmde pratique concernant nos connaissances fler facteurs de
transfert des radîon.icléides dans les organismes d'eau douce. 1*6 publications
sont, analysées. Les schémas des protocoles expérimentaux sont d-'cri tr.

Les radionuclides utilisés sont le Cesiun:-l?,T, le Ctrcntium-^O et î , le
manganèse-5^, le sodium-<?2, le zinc-65 et le chrome~5l•

Les orguni sine s Studios sont des IT:C acses, des vf rtétaux aquatiques supérieurs, der.
crustacés, der> mollusques et des pjissons.

L1auteur décrit les caractéristiques principales der. processus d'absorption et
de absorption des radionuclides ; il donne des résultats sur la cir.'tique de
contamination, les facteurs de concent ration, la distribute en du ruaicnucléidp
dans -1 'organisme et les périodes biologiques. Dans certains cas une approche plus
cor.pl ̂ te traite de l'influence de facteurs biotiques et abiotiques sur le nivonu
de contamination.

Suirjiiary . Tl.e purpose of this report i r, to 3unj".arîze all vorK in the i'i eld of
racïiohydroV'iolo^y published since 1^66 by the Radloocolopy Impartirent., It nootr»
a practical need regarding our knowledge of the transfer factors of radionuclides
in fresh water organisms, analyzes U6 publications and describes the experimental
protocole .

The radionuclid

The organisms studied were ir.osses , higher aquatic plants , crustaceans , mol 1 usks
and fish.

The author describes the mai n features of* the radionucl ide absorption and desorp-
tion processes , and r;ives the effects of concentration factors , radionucl id*1

dir.tr it ution in the ur^unism and biological hal f-1 i ves on con t ami nation V.inot ior. .
In sone cases, a more detailed approach deals with th^ influence cf biotic and
abiotic factors on the contanihation level.

The author points out that there is too wide a gap between avai lable know! edf.;e
and the users' requirements ; they are not always able to evaluate transfers by
th'1 different vector?. Based on th^ bibliographical analysis of ^xistin;: data it
will bo- por.siulo to organize research better with respect ot the concrete problenr



transferts par les différents vecteurs. L'analyse bibliograpniquo des donnée"
existantes permet d'orienter mieux les recherches en fonction des problèmes
concrets pos?s. On dispose par exemple d'assez nombreux résultats pour certain:
radicnucléides importants sur les échanges directs entre l'eau et les organism -.,
mais de très peu sur les transferts indirects par les chaînes alimentaires.

Une analyse critique sur l'utilisation et le ir.ode d'expression des résultats mon-
tre qu'il faut s'orienter vers le calcul des ''quilibres isotopiques.

181

A L'KîlFRfUE ATOMIQUE - FHAIiCE

to be faced. For example, for certain important radionuclides a fairly large
number of result:; are available on direct exchanges between the vater and the
organisms, but very few on indirect transfers viafocd chains.

A critical analysis on the use and expression of experimental results points up
the need for calculating Isotopic balances.

181
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INTRODUCTION

Depuis 196^, dans le cadre d'un programme de Radioéco-

logie défini par le Département de Protection du Commissariat

à l'Energie Atomique, des études sont entreprises concernant

les mécanismes de transfert des radionucleides par les organismes

d'eau douce. Dans ce domaine la première publication date de

1966.

A la demande de l'Electricité de France nous nous pro-

posons de présenter ici les principaux résultats obtenus.

L'objectif de ce document est de regrouper, sans rentrer dans

le détail des protocoles expérimentaux ou des processus

physiologiques, les informations principales.

Ces informationssont essentiellement :

- la capacité de fixation de certains radionucleides par des

organismes aquatiques ;

- les facteurs de transfert et l'analyse de causes pouvant les

faire varier ;

- la distribution du radionucléide dans l'organisme mettant en

évidence les organes critiques pour tel ou tel radionucléide ;

- les périodes biologiques donnant des indications précieuses

sur les vitesses de désorption.

Parmi l'ensemble des travaux effectués par le Laboratoire

d'Etude de la Pollution des Eaux nous ne prenons en compte que

les résultats expérimentaux qui ont fait l'objet d'une publi-

cation.

Ces publications sont au nombre de 37 (voir bibliographie p. )

Nous avons procédé à un classement des données en partant des

radionuclides et des groupes d'espèces étudiés. Nous avons des

résultats pour 6radionucleides : le césium-137, le strontium-90

et 85, le zinc-65, le manganêse-5^, le chrome-51 et le sodium-22.

Les choix, dans un premier temps, ont porté sur des radionucleides

qui pouvaient poser le plus de questions d'un point de vue de

protection sanitaire. De nombreuses études sont encore à effec-

tuer si l'on veut couvrir l'ensemble des radionucleides suscep-



Cette remarque demeure valable à la vue de la bibliographie

mondiale.

lions présenterons les résultats -"n/1" ra-lic:r:-:Zéi k-_- •.-::

•distinguant les organismes végétaux et animaux (tall---au ')•

L'éventail des organismes choisis pour ces études expé-

rimentales est extrêmement large. Les choix peuvent cependant

être orientés a partir de critères généraux.

Les inventaires écologiques permettent de connaître les

principaux composants biologiques des cours d'eau, ils permet-

tent de définir les zones sensibles et les espèces pouvant JGUOÎ

un rôle essentiel.

- L premier critère qui vient à l'esprit est celui de la

chaîne alimentaire. On pensera donc en priorité aux poissons

qui peuvent se trouver en fin de chaîne dans un cours d'eau

et qui constituent pratiquement en eau douce le seul lieu de

transfert possible de radionucléi-les vers l'homme par sa con-

sommation alimentaire.

Par exemple les poissons chats carnivores, nombreux viv:i:,r

groupés sur les fonds représentent untr?sbon outil expéri-

mental. Ils sont de plus, par endroit, consommés par 1'homme.

(photographie n° 1 ).

Photographie n° 1

Collecte de

poissons-chat s

dans le midi de

la France



ETUDES EXPERIMENTALES RELATIVES A L'ABSORPTION ET A LA DESORPTION DE RADIOELEMENTS PAR DES ORGANISMES ANIMAUX ET VEGETAUX
CLASSEMENT DES PUBLICATIONS EN FONCTION DES ESPECES ET DES RADIONUCLEIDES ETUDIES

+ : Ce signe i n d i q u e q u ' i l existe une p u b l i c a t i o n

[ ] : Le N° à l'intérieur des crochets correspond au N° de la liste des publications
qui se trouve en fin de rapport

TABLEAU N° 1

ESPECES

V
E

G
E

T
A

U
X

1 
A

N
IM

A
U

X

CLADOPHORA Sp. Algue d'eau douce

SPHAGNUM CYMBIFOLIUM (Ehrh) . SphaÎRiic des tourbières

PLATYHYHNIDIUM RIPARIOIDES (Iledw) dix. Mousse dulcaquicole

GRIMMTA ORBICULARIS (En: :h) .Mousse terrestre

CERATOPHYI.LUM DEhtERSUM (L). Plante aquatique flottante

POTAMOG FI ON NATANS (L). Plante aquatique fixée

DAPHN'IA MAGNA (Straus) -C rustncé d'eau douce

Sl'HAEROUA HOOKERI (Leach).Cr\istacé d'eau soumâtre

PHYSA ACUTA

Bivalves

marins

Bivalves

d 1

P
O

IS
S

O
N

S

eau douce

(Drap).Gastéropode d'eau douce

CARD1UM EDULE (L). Coque

MYTILUS GALLOPROVINCIAI.IS (L). Houle

UNIO REQUIENI (Michaud).

HARGARITANA MARGARITIFERA (L).

ANODONTA CYGNEA (L).

LEBISTES RETICULATUS (Regan) .Guppy

I.EUCISCUS RUTILUS (L) .Gardon

CYPRINUS CARPIÛ (L). Carpe

AMIURUS NEIiULOSUS (Lesueur) .poisson-chat

ANGUILLA ANGUILLA(L). Anguille

Césium-137

+ [3] •- [35]

+ [7]

+ [19]

+ [3]

+ 13]

+ [461

+ [9]

+ [21]

+ [10]

+ [2] + [1*]

+ [8] + [20J+ [21]

-t- [46]

+ [TO

+ [G] + [13]

+ Mil + [121+-t26i + f^el

RA[

Strontiurn-90 et 85

+ [7]

+ [19] + [291

+ [5]

+• [15] + [16] + [26]

HOELEMENTS

Zinc -65

•*• [27]

+ [27]

+ [27]

+ [24] + [37]

+ 137]

+ [25]

+ [26] + [36]
+ [38] + [42]

Hanqanëse-54

+ [30]

+ [19]

+ [18]

Chromo -51

+ [22] -f{26]
+ [28]

Sodium.22

* [3[J|



Les anguilles présentent un grand intérêt expérimental

puisqu'il est possible grâce à leur mécanisme d'osmorégulation

de faire des études dans des milieux variant de l'eau douce

à 1'eau de mer. Le mode de vie des anguilles montre que nous

pouvons en trouver dans de nombreuses zones susceptibles d'être

concernées par des rejets nucléaires, c'est ce qu'on peut

appeler le critère biogéographique. Des comparaisons sont alors

possibles entre différentes stations en France ou dans "beau-

coup d'autres pays. IIous insistons sur ce besoin de comparaisons

qui est essentiel pour avoir une idée synthétique de la quan-

tité de radionucléidcs fixée par les organismes.

De plus les anguilles sont largement consommées dans plusieurs

pays où elles peuvent rentrer pour une part notable dans la

chaîne alimentaire humaine.

La France par exemple exporte chaque année un fort tonnage en

particulier vers les pays de la communauté,

(photographie n° 2 ).

Photographie n° 2

Triage des anguilles pour l'exportation

Sur ces bases le choix des espèces de poissons peut être assez

large. La limite réside dans la -possibilité de conserver les

individus au laboratoire.



- On peut également retenir le critère de biomasse.

Certaines espèces peuvent être de manière constante ou à

certaines périodes extrêmement abondantes. Même si la capa-

cité de fixation des radionuclides est faible leur importante

quantité finit par représenter un lieu de stockage non né-

gligeable. C'est le cas en particulier de certains végétaux

fixés ou flottants (algues - ceratophylles - potamots etc.)

qui peuvent dans des zones oîï la vitesse du courant est faible

recouvrir 100 % de la surface d'un plan d'eau.

Photographie n° 3

Canal entièrement recouvert par une végétation de Potamogeton

Cette abondance permet aussi d'effectuer souvent des contrôles

"in situ" sans être limité par les stocks ou par les difficultés

techniques des prélèvements.

- Enfin,certaines espèces présentes en quantité faible peuvent

par leurs caractéristiques écologiques et physiologiques être

de bonnes indicatrices de la 'contamination . Par exerrrole

les bivalves d'eau douce qui vivent plus ou moins enfouis dans

le sédiment et qui filtrent l'eau en permanence.

La coquille des mollusques à métabolisme lent pourra intégrer

la fixation de certains radionucléidescomme le strontium qui

"suit" le métabolisme du calcium, par contre les parties molles

répondront de manière rapide aux fluctuations de l'activité du

milieu.



De plus ces espèces peuvent se conserver facilement et

longtemps au laboratoire

Photographie n° H

stockage des Anodontes ("bivalves) au laboratoire



I - SCHEMA DES PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

1.1 - Démarche générale

L'objet des études expérimentales est de déterminer les

modalités et les mécanismes de transferts des radionucléides

dans les écosystèmes d'eau douce et de quantifier l'importance

de ces transferts. C'est à la fois une recherche des y-iroces-

sus métaboliques qui interviennent et une estimationchiffree des

capacités de fixation desradionucléides par des organismes d'eau

douce. Nous visons à donner des informations permettant d'ap-

précier les phénomènes qui se produisent sur le terrain et,

dans une certaine mesure, de prévoir les possibilités de

contaminât ion en fonction de la nature des effluents issu<-

des installations nucléaires. L'expérimentation essaye de four-

nir des éléments de réponse à des questions concrètes posées

par le développement de l'utilisation de l'énergie nucléaire.

II est certain que ces expériences ne peuvent prendre en

compte l'influence de tous les facteurs du milieu, le protocole

expérimental est toujours nettement plus pauvre que la réalité,

il permet cependant l'analyse d'un phénomène dans la mesure

justement où il peut être isolé. Il va de soi que l'approche

synthétique des données de radioécologie passe par la confron-

tation permanente des résultats expérimentaux et des mesures

"in situ", de certaines mesures de terrain découle le besoin

de procéder à telle ou telle expérience, des expériences per-

mettent d'interpréter les mesures de terrain.

D'un point de vue expérimental tout n'est pas possible.

Plusieurs facteurs d'ordre pratique limitent les protocoles

qu'il est possible de mettre en oeuvre. Par exemple, certaines

espèces ne pouvant être conservées en laboratoire, l'utilisa-

tion de poissons de taille trop importante suppose de trop

grandes installations d'aquariologie et des expériences beau-

coup trop lourdes ; on ne peut étudier systématiquement tous

les facteurs du milieu d'ordre physico-chimiques ou biologiques,

à chaque instant des choix s'imposent. Il convient de préciser

la démarche qui conduit à ces choix.

Ils portent sur :

- Les espèces à étudier : nous avons vu qu'on peut retenir les

critères de leur biomasse , de leur intérêt d'un point de

vue physiologique, de leur place dans les chaînes alimentaires et



- Les radionuclides à. étudier : On part de la liste des radio

nucléides présents dans les retombées ou susceptibles d'être

re jetés par le fonctionnement des centrales nucléaires.

On choisit en priorité les radionucleides qui peuvent poser

le plus de problème sur le plan de la protection sanitaire

ou ceux qui, par rapport à l'élément stable correspondant,

jouent un rôle important dans le métabolisme des espèces.

Dans l'état actuel des expériences effectuées nous avons

travaillé avec :

- du césium- 137 (solution de 1 1 pg/g de Co^ Cs? en îIO_ H

(N = 0,1) à 26,9 yCi/g ± 3# de Cs-137) ;

- du strontium-90 (solution à 10 pg/g de (H0̂ )p Sr + 10 pg/g

(NOj Y en H cl 0,1 N à 17, 60 pCi/g ± 1 % ;

- du strontium-85 (solution sous forme de Sr cl 2 sans entraî-

neur ) ;

- du zinc- 65 (sous forme de chlorure de zinc en solution lie 1

(N =0,1) sans entraîneur) ;

- du manganèse-5U (sous forme de solution chlorhydrique sans

entraîneur) ;

- du chrome -51 (sous forme de chromate de sodium en solution

neutre (Nacl 9 %} ;

- du sodium -22 (sous forme de Nacl en solution stérile sans

entraîneur) .

- Les caractéristiques du milieu : On part d'un milieu connu

(nature de l'eau, température, nature du sédiment) afin que

toutes les expériences soient comparables. On peut par la

suite faire varier tel ou tel facteur.

Le déroulement expérimental peut alors se présenter de la

manière suivante ;

- étude bibliographique sur l'écui'. c i r générale d'un site ;

- prélèvements des espèces retenues ;

- transport et conservation des espèces au laboratoire

(photographie n° 5 ) ;



- ni se en plo.ce des espèces dans les aquariums expérimentaux

dans un hall d1hydrobiologie spécialement conçu pour ce type

d'expériences, (photographies n° 6 et ~) ;

- contamination expérimentale avec le radionuclide choisi ;

- expérimentation nrorrement dite.

Photographie n° 5

Stockage des espèces avant l'exiîérimcntation

1.2 - Nature et contenu des expériences

Deux grands types d'échanges entre 1er, radionucléides et le:

organismes aquatiques peuvent être étudiés. On peut en effet

rester au niveau des transferts directs entre l'eau et les

organismes, c'est le cas le plus fréquent.

Eau -*- organisme A

On peut, et c'est beaucoup plus complexe, chercher a déterminer

les transferts entre différents maillons des chaînes alimentaires,

Eau- organismes A organisme B



Photographies n° 6 et 7

Aquariums expérimentaux dans le hall d'hydrobiologie



L'aquarium expérimentai est constitué d'eau seulement ou d'eau

et de sédiment. Dans la bibliographie on rencontre ces deux

types d'expérimentations. Il est important de la savoir car,

pour certains radionucléides la présence de sédiment modifie

considérablement l'évolution de l'activité de l'eau.

Prenons le cas simple de l'étude de l'échange direct d'un

radionucléide entre l'eau et un organisme et voyons les données

essentielles que nous cherchons à déterminer. Dans ce cas

simple, on contamine l'eau au départ (fig. 1).

On étudie ensuite d'un point de vue cinétique l'évolution de

l'activité de l'eau (du sédiment) et des organismes.

On connaît les vitesses et les niveaux de transfert entre ces

deux ou trois compartiments et on détermine pour l'organisme

entier ou ces différents organes, les facteurs de concentration.

On voit également comment: se distribue le radionucléide dans

1'organisme. Ceci est important pour rechercher les organes

critiques ou ceux qui peuvent retenir et transférer vers un

autre maillon de la chaîne la plus grande quantité de radio-

nucléiues.

En plaçant un organisme contaminé dans une eau inactive,

on suit les processus de désorption d'un animal ou de ses

organes, ceci permet de calculer la période biologique et la

période effective. Cette connaissance du temps nécessaire pour

qu'un organisme perde la moitié de son activité a une justifi-

cation pratique immédiate.

Ce schéma se retrouve de manière plus ou moins complexe

dans toutes les expériences.

Dans le cas des chaînes alimentaires on doit connaître tous

les éléments pour chaque maillon avant d'évaluer le transfert

de radionucléide d'un maillon à l'autre.

Sur cette base de tavail, des multiples facteurs sont sus-

ceptibles de modifier le niveau de contamination.

Le mode de contamination peut présenter une importance si-

gnificative.



FIG.- 1 SCHEMA DU CONTENU DES PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

Détermination des
périodes biologiques

Etude de l'évolution de l'activité des organismes, de l'eau et du sédiment
(Fc = Facteur de concentration)

i

•
Nouvelle distribution
ou pas du radioélément

i

Etude de la distribution
du radioélément dans

1'organisme



On peut contaminer l'eau et introduire les organismes ensuite

dans l'aquarium quand l'activité de l'eau est à l'équilibre.

Le plus souvent on constitue l'aquarium et on contamine ensuite.

Si on recherche s. déterminer des possibilités de transfert

de radionucléides du sédiment vers les organismes on part d'un

sédiment contaminé.

Une certaine quantité de radionucléides peut être introduite

en une seule fois (contamination aiguë) ou en plusieurs fois

(contamination chronique).

Les facteurs biologiques jouent un rôle certain ; par exem-

ple les individus peuvent être plus ou moins âgés, nourris ou

à jeun, ce qui a pour conséquence de modifier le métabolisme,

donc les possibilités de contamination. La biomasse présente

dans l'aquarium doit être prise en compte.

La variation des facteurs du milieu est pratiquement infinie.

On peut travailler avec de l'eau stagnante ou agitée et en

circuit fermé ou ouvert. Mais pour l'essentiel les facteurs

qui peuvent modifier la capacité d'accumulation desradionucloid.ee

par les espèces sont : la composition physico-chimique de l'eau

en.particulier sa teneur en sel et la température.



II. 1.1 - Potamogeton natans (I.)

(Plante aquatique fixée) - publication n° 3.

Ces végétaux sont très répandus dans les eaux calcaires

et en particulier dans les zones d'eau calne et les canaux

d'irrigation. Ils peuvent nar endroit former des nasses impor-

tantes (photographie n° 3 ). Ils vivent fixés dans le sédi-

ment et possèdent des feuilles supérieures nareantes.

Photographie n° 8

Potamogeton dans les canaux du Bas-Rhône Languedoc

:: Nous avons également introduit dans ce chapitre, des

résultats relatifs à une mounso terrestre.



L'aquarian expérimental est composé d'eau, de végétaux et de

sédiment (photographie n° 9 ). Le niveau de contamination de

l'eau est d'environ 2 uCi/litre).

Photographie n° 9

Aquarium expérimenta] de co::tar:'.i ri'ili o;

de potamop,eton par le Cs-137

Le tableau n° C' et la figure n° .? , nous indiquent

l'évolution de l'activité de l'eau et des plantes et celle

du facteur de concentration. On constate que l'activité des

potamots est élevée dans les quelques jours qui suivent la

contamination, puis qu'elle décroît pour se stabiliser vers

le 30 jour. Il y a donc parallèlement à la baisse de l'acti-

vité de l'eau, une décontamination de la plante ; en 18 jours,

elle a uerdu la moitié de sa teneur en j'.; Liu::-!'-.';'.



Fig.- 2 CINETIQUE DE LA CONTAMINATION DE POTAMOGETON
(plante d 'eau douce fixée) par le CESIUM -137

Evo lu t i on de l ' a c t i v i t é des P o t a m o t s et de l ' e a u ,
(en d é s i n t . / m i o , / g , s e c ou

FC = Facteur de c o n c e n t r a t i o n

10

L.



TABLEAU N° 2

Temps (en jours)

Activité de l'eau
3(en désint ./min. /cm )

% de l'activité initiale

restant dans l'eau

Activité des potamots

(en désint ./min. /g. sec )

% de l'activité initiale

restant dans les potamots

Facteurs de concentration

(en fonction du poids sec)

8

680

500600

7̂ 0

15

620

1*21600

680

30

1*80

99700

200

60

1*90

£^11 %

8l"500

cvO,5 %

170

En fonction du temps, nous avons obtenu des facteurs de con-

centration moyens dont les valeurs se situent entre 170 et

d'autres auteurs, pour la même espèce ou des espèces différen-

tes, donnent des chiffres de 115 à 700. On peut retenir une

possibilité de trouver dans les potamots, une teneur en Cs-137,

700 fois plus forte que celle de l'eau.

Il convient d'observer que les potamots du fait de leurs lar-

ges feuilles, présentent une surface de contact avec l'eau

importante. Dans des zones d'eaux calmes, non loin d'un point

de rejets et pendant un temps relativement court, il existe

effectivement des possibilités d'absorption et d1adsorption

du Cs.137-



II.1.2 - Ceratophyllmn demersum (L)

(plante aquatique flottante) - publication n° 3.

Cette espèce, comme les potamots est très souvent pré-

sente dans les eaux calcaires ; on les trouve souvent ensemble.

Les ceratophylles sont totalement submergées et ne sont pas fi-

xées par des racines.

Le bac expérimental, composé d'eau, de végétaux et de

sediment, est contaminé en raison de 2 yCi/litre (photographie

n 10 ).

Photographie n° 10

Bac expérimental de c o n t a m i n a t i o n

de Ceratophyllum par le ce'sium_137-

Le tableau 3 et la figure 3 , nous indiquent l'évolution

de l'activité de l'eau et des plantes et celle du facteur de

concentration.



Fig.- 3 CINETIQUE DE LA CONTAMINATION DE CERATOPHYLLUM
(plante d 'eau douce flottante) PAR LE CESIUM-137

19

Evo lu t ion de l ' ac t i v i t é des cé ra tophy l les et de l ' e a u .
(en d é s i n t . / m i n . / g . s e c ou c m 3 ]

CERATOPHYLLES

= Fac teur de c o n c e n t r a t i o n

EAU (x 100)

FC-450

TEMPS ( e n j o u r s !

2l 28 42 56
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TABLEAU

Temps (en jours)

Activité de l'eau

(en désint . /min./cm )

% de l'activité initiale

restant dans l'eau

Activité des Ceratophylles

(en désint . /min. /g .sec)

% de l'activité initiale

restant dans les Ceratophylles

Facteurs de concentration

(en fonction du poids sec)

7

120

190600

1600

21

25

21^00

900

te

25

10200

1*60

56

25

~0,5 %

10000

£VO,1 %

kho

Comme pour les potamots, l'activité spécifique est forte en

début d'expérience puis décroît rapidement et dans des pro-

portions importantes ; en une dizaine de jours les Cerato-

phylles perdent la moitié de leur activité. Les phénomènes

de simple adsorption jouent un rôle important. Cependant, le

recouvrement des plantes étant plus faible, la décroissance

de l'activité de l'eau, du fait de la fixation du cêsium-137 ,

par le sédiment, est très importante ; il en résulte que l'ac-

tivité des plantes après 56 jours est relativement faible,

mais la baisse de l'activité de l'eau est en proportion beau-

coup plus grande donc le facteur de concentration est plus

élevé. A l"équilibre", on trouve un facteur de concentration

voisin de UOO ; cette valeur semble pouvoir être retenue.



II.1.3 - Sphagnum cymbifolium (Ehrh)

(Sphaignes des tourbières)

Les sphaignes sont des mousses que nous avons récoltées

dans le massif du Huelgoat en Bretagne sur le site d'EL^.

Ces plantes ont une large distribution géographique. Elles

forment des tourbières bombées très étendues qui recouvrent

50 % des landes humides des parties basses (photographie n° 11 )

Photographie n° 11

Lande humide à tourbières du site d'ELH (BRENNILIS)

Elles vivent dans des eaux plus ou moins stagnantes à pH

acide, elles ne sont pas totalement immergées et ne reposent

pas sur un véritable sol. Les sphaignes jeunes poussent sur

d'autres, en état de décomposition plus ou moins avancée.

Une des caractéristiques de ces plantes est leur capacité

d'absorption de l'eau par tous les organes d'où une grande

sensibilité y compris aux précipitations atmosphériques.



Dans l'exemple choisi, le niveau de contamination de

l'eau est d'environ 0,5 yCi/litre. Les aquariums ne contien-

nent que de l'eau et des mousses dont le degré de recouvre-

ment est voisin de 100 %.

La figure n° ù montre une décroissance plus eu moins

rapide de l'activité de l'eau jusqu'à un palier atteint vers

le 25 jour. Cette figure et le tableau h donnent des résul-

tats caractéristiques d'une contamination de surface vé-

gétale à fort recouvrement. Les parties supérieures des plan-

tes se contaminent fortement au début puis il y a une dêsorp-

tion progressive tendant vers un état d'équilibre. Mais, dans

le cas des tourbières, le césium-137 sera retenu par le tapis

végétal ; on peut considérer que la "capacité radiologique"

de telles zones est infinie. Dans notre expérience, 70 à 75 %

du Cs-137 est retenu par les mousses, "in situ", ce chiffre

peut être proche de 100 %.

TABLEAU N

Temps

(en jours)

2

9

11»

23

ho
51

X

Activités des mousses

(en désint ./min. /g. sec)

216 000

113 000

63 ooo
85 ooo
58 000

82 000

103 000

Facteurs de concentration

(en fonction du poids sec)

81*0

510

UUO

H70

i+80

I+85

5Uo



Fig. - 4 SCHEMA DE LA CINETIQUE DE LA CONTAMINATION DE
SPHAGNUM (mousse des Tourbières)
PAR LE CESIUM-137

i Evolu t i on de l ' a c t i v i t é des mousses ( e n d é s i n t . / m i n . / g . s e c ]

200. I03-

I50. I03 -

100.10 3 -

5 0 . 1 0 3 H

15 % de
' a c t i v i t é init ial
-ZOO desinl./min./cir

FC = Facteur de concen t ra t i on

IWOUSSES

FCJ40

EAU FCc.480

23 50



En moyenne, le facteur de concentration est de

en début d'expérience il est supérieur à 800, mais des va-

leurs plus fortes peuvent être atteintes. C'est le cas par

exemple, si des sphaignes contaminées sont placées pendant

1U jours dans de l'eau inactive.

Fn effet, l'activité retrouvée dans l'eau correspond à

celle perdue par les mousses. Après ces 1U jours, on a pu

estimer la perte d'activité des mousses à environ ^5 5.

Dans de telle? conditions le facteur de concentration est

voisin ou supérieur à 1 000. On peut retenir une valeur de

1 100 pour plusieurs espèces de muscinées, des travaux so-

viétiques donnent une moyenne de 870.

On peut calculer de manière précise, la période biolo-

gique des sphaignes par des apports successifs d'eau inactive.

Les 100 % de teneur en Cs-137, au début de l'expérience, sont

représentés par des sphaignes dont l'activité totale est de

28.10 désint./min. Les plantes sont introduites successive-

ment après 1,3 et 10 jours dans des bacs d'eau inactive.

En mesurant l'activité de l'eau et des plantes dans chaque

bac, on peut calculer la perte de Cs-137 lors de chaque

lavage (tableau n° 5)- En fait les sphaignes ont perdu en

~\k jours 75 % du Cs-137- L'activité spécifique des plantes

reste cependant relativement forte ce qui explique les valeurs

élevées des facteurs de concentration.

TABLEAU N° 5

P.épart i t ion
de 1 '.-ici i vi t é

après

If l t > r lav.igp
(30 heures)

l^ 2"™ \ ivnr.f
(3 j i m r i )

L? 3™'" lavage
(10 jojm)

EAU

Activi té
s p é c i f i q u e

( d é s i n t / m i n /

1 410

450

250

Activité-
totale

(dés in t /min)

1 400. 10^

450. in 3

250. IP3

Z par rapport
H l ' a c t i v i t é

ini t laie

51 ,5

32

27

S P i l A I G N K S

Activi té
fipûci f ique

(dc s in t /m in /
g.uc.c)

419 700

3'i7 400

2()3 100

Act ivi te
lOt . l l f

(dûs in t / m i n )

1 380. I03

940. I01

6HO.I0 3

ï pnr rapport
à 1 '«et i vi te

ini t i d l e

48,5

56

73

1

Fiictciic
di-

c o n c e n t r a t i i i n

300

BOO

1 040

La figure n° 5 montre la baisse de l'activité spécifique en f onction d

temps. La forme de cette courbe permet de déterminer deux périodes

biologiques : une rapide de l'ordre de 1 jour et une plus lente

voisine de 18 jours.



Fig.- 5 CINETIQUE DE LA DESORPÏION
DU CESIUM-137
PAR SPHAGNUM

t Evo lu t i on de l ' a c t i v i t é des mousses,
(en désint. / m i n . / g . s e c . ]

Tu = Pé r i ode biologique

lo - - - - _ _
' \ TU H -i \ T b j - 1 jours
! 1 T b 2 ~ 18 jours
! !°1 ' \UJ ' „ . , . . .

TEMPS (en jours)
M-

10 1? 18



A partir des trois exemples que nous venons de prendre

concernant la contamination de Potamogeton, Cératophyllum et

Sphagnum par le Cs-137 on peut faire quelques remarques d'ordre

général. La figuren° 6montre que les courbes ont la même forme.

Cependant les niveaux d'activités obtenus en début d'expérience

et à'l'équilibre" sont différents selon les plantes. Les te-

neurs en Cs-137 qui suivent immédiatement la con tamina t ion

sont en relation directe avec le degré de recouvrement des

plantes ; les sphaignes recouvrent 100 % de la surface du bac,

les potamots environ 80 % et les ceratophylles 60 %. A 1'"équi-

libre" l'activité des sphaignes est de l'ordre de 370.10

désint./min./g. sec, celles des potamots de 85-10 et celle des

ceratophylles de 10.10 , or les facteurs de concentration sont

dans le même ordre, voisin de 500, 200 et k^Q. Du point de vue

du transfert dans les chaines alimentaires c'est l'activité

réelle qui nous intéresse, le facteur de concentration expri-

mant une certaine capacité de fixation de l'organisme. Nous

voyons ainsi qu'il n'y a pas obligatoirement une relation claire

entre le facteur de concentration et l'activité réelle de la

plante. Cela tient aux conditions expérimentales ou écologiques

qui jouent sur le niveau de contamination de l'eau.

Par exemple, dans nos expériences, la distribution du radio-

césium était la suivante :

DISTRIBUTION DU C S - 1 3 7

(EN % DE L ' A C T I V I T E INITIALE)

E A U PLANTES

S P H A G N U M 22

P O T A M O G E T O N 1 1 0 , 5

C E R A T O P H Y L L U M 0 , 5 0 ,1



Fig.-6 SCHEMA DE COMPARAISON DE LA CINETIQUE DE CONTAMINATION
DE TROIS ESPECES VEGETALES AQUATIQUES PAR LE

CESIUM-137

Evolut ion de l ' a c t i v i t é des p l a n t e s .
( e n d é s i n t . / m i n . / g . s e c ]

5 .10 -

3.10'-

10'-

FC = Fac teu r de c o n c e n t r a t i o n

F C - Z O O

F C - 4 5 0 TEMP8 [en J O U [ S ]

10 20 30 40 50 60



'•-.r.- .ne ^or^ •! sphaicnes, la relaticn eau — plaint.ej

•••>*• - • ;.•;•-'rortliale, 'ilors nue dans 1er, stations des deux autres

espèces, c'est la relation eau -*• sédiment qui sera déter-

minante. Il faut tenir compte de ces remarques pour la recher-

che des bioindicateurs. Les sphaignes et les mousses en géné-

ral, seront de meilleurs indicateurs que les autres espèces.

Leb tourbières, par exemple, seront de meilleures zones de

contrôle parce que le renouvellement de l'eau est peu impor-

tant .

II.1.k - Platyhypnidium riparioides (Hedv) Dix

(Mousse d'eau douce) - publication n° 7

Cette espèce est très répandue sur les pierres plus ou

moins immergées ou fixées sur le fond dans les eaux calcaires

à courant rapide mais aussi dans les mares et les lacs et

jusqu'à 2 000 mètres d'altitude. Elle se présente sous forme

de population homogène couvrant une assez grande surface.

Le niveau de contamination de l'eau est d'environ 1,5 yCi/

litre. Les bacs sont constitués d'eau, de sédiment et de mous-

ses. On suit, en fonction du temps, l'évolution de l'activité

de l'eau et des plantes (figure n° 7 et tableau n° 6 ).

TABLEAU N° 6

Temps

(en jours)

Activité d'un prélèvement

global de mousses

(en désint . /min . /g. sec )

Facteur de concentration

(en fonction du poids sec)

8

22 000

2 200

15

139 000

2 180

30

1 18 000

1 5^0

1+0

70 000

830



: - : g . -7 SCHEMA DE LA CINETIQUE DE LA CONTAMINATION DE
PLATYHYPNIDIUM (mousse d'eau douce)
PAR LE CESIUM-137

À
T

Evolution de l ' ac t i v i té des mousses [ e n d é s i n t . / m i n . / g . s e c . ]
Evolution de l 'act iv i té de l 'eau (en l de l ' ac t i v i t é i n t r o d u i t e ] ;
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Comme nous l'avions déjà constate, la décroissance de

l'activité de l'eau est rapide. La cinétique de contamination

de platyhypnidium est similaire à celle que nous avons obtenu

pour les sphaignes. Le facteur de concentration est élevé en

début d'expérience puis a tendance à décroître progressivement

il est encore supérieur à 800 après Uo jours ; on peut prendre

en compte une valeur de 1 000.

La figure n° T montre la décroissance de l'activité des
Q •

plantes qui tend à se stabiliser vers le 1*0 jour, mais ce sont

les parties des plantes qui avaient retenu la plus grande quan-

tité deradionuclt-ide qui présentent proportionnellement la

perte d'activité la plus forte. En moyenne, on peut estimer

une perte de 50 % de l'activité en 7 jours. La décontamination

est plus faible par la suite, ce qui suppose l'existence d'une
6

2 période biologique plus longue.

Ceci est visible dans le tableau n° 7 après 8 jours, les

plantes retiennent 36 % de la quantité de Cs-137 introduit et

seulement 7 % après ko jours.

TABLEAU N° 7

Temps

Après 8 jours

Après 15 jours

Après 30 jours

Après ko jours

Distribution du Césium -137 dans l'aquarium

(en % de l'activité totale introduite)

Sédiment

66

73

79

92

Eau

1

1

1

1

Mousses

36

21

11*

7

- En résumé, pour les h exemples que nous venons de prendre,

relatifs à la contamination de végétaux par le Césium-137» on

peut donner des valeurs moyennes concernant le facteur de

concentration et les vitesses de désorption : tableau n° 8



TABLEAU N° 8

Espèces

Facteurs de concentration

(en fonction du poids sec

et calculé dans un milieu

contenant du sédiment)

Vitesses de désorption

Potamogeton

=: 700

Perte de 50 % de l'activité

en 18 jours

Ceratophyllum ĉ  400 Perte de 50 % de l'activité

en 10 jours

Platyhypnidium ~ 1 000 Perte de 50 % de l'activité

en 7 jours

Sphagnum ~ 1 100 Perte de 50 % de l'activité

en 14 jours après 1 lavage

Perte de 75 % de l'activité

en 14 jours dans un circuit

d'eau inactive

Avec deux périodes biolo-
giques :

Tbi ~ 1 jour

Tbz ^ 18 jours

II.2 - Strontium-90

Platyhypnidium riparioides (Hedw) Dix

- publication n° 7

L'aquarium est constitue d'eau, de sédiment et de mous-

ses. La teneur en Sr-90 est de 2 yCi/litre. Comme dans le

cas du Cs-1375 on voit se succéder une période de contamination

importante, moins forte cependant, et une période de déconta-

mination assez rapide au début (tableaun°9 et figure n° 8 ).

Un facteur de concentration de 300 peut être pris en compte.

Après 30 jours, les mousses ont retenu environ 11 % de l'acti-

vité totale introduite.



Fig.- 8 SCHEMA DE LA CINETIQUE DE LA CONTAMINATION DE
PLATYHYPNIDIUM (mousse d'eau douce^
PAR LE STRONTIUM-90

250.103H

1001-

Evolut ion de l ' a c t i v i t é des mousses ( e n d é s i n t . / m i n . / g . s e c . ]
Evo lu t ion de l ' a c t i v i t é de l ' e a u [ e n % de l ' a c t i v i t é i n t r o d u i t e . ]

FC = Fac teur de concen t ra t i on



TABLEAU î-!°

Temps

(en jours)

Activité spécifique des mousses

(en désint . /min. /g. sec )

Facteur de concentration

(en fonction du poids sec)

2

222 000

310

5

. 178 ooo

280

8

102 000

190

15

85 ooo

210

20

83 ooo

260

Après 15 jours de contamination, on remplace à différents

intervalles de temps, l'eau du "bac par le même volume d'eau

inactive. En suivant l'évolution de l'activité spécifique, on

peut estimer que les nousses ont perdu 50 % de leur activité

en 15 jours (tableau n°10) .

TABLEAU N° 10

Temps

(en jours)

Activité des mousses

(en désint . /min. /g. sec

Après 15 jours

de contamination

60 ooo

Dans de l'eau inactive

après 5 j •

50 ooo

Après 9 j •

3JJ 000

Apre s 13 j •

?!) 000

(Platyhypriidium riparioides (Hedw) Dix

- publication n° 30.

L'aquarium contient de l'eau, du sédiment et des mousses

(photographie n° 12 ) . La teneur en Mn-5'i est de 3,5 pCi/litre.



Photographie n° 12

Bac experimental de c o n t a m i n a t i o n

de Platyhypnidium par le Mn-5h

On constate une décroissance extrêmement rapide de l 'ac-

tivité de l'eau qui, après 31 jours, ne représente plus que

0,2 % de l 'activité introduite (tableaun° 11) .

TABLEAU N° 11

Temps

A l'origine

20 heures

31 jours

Activité de l'eau

(en désint . /min. /cm )

7 700

150

20

L'activité spécifique des mousses est, en quelques minutes

déjà forte. Les valeurs oscillent en fin d'expérience entre

130 000 et HOO 000 désint./min./g.sec avec une moyenne se si-

tuant autour de 250 000 désint./min./g.sec.



L'activité de l'eau étant très vite faible, on aboutit à

des facteurs de concentration situes entre 6 500 et 20 000.

Pour d'autres mousses, des auteurs indiquent des valeurs de

7 000 après 12 heures de contamination.

Signalons que les plantes ont retenu ho % du Mn-5^

introduit.

Dans un bac contenant de l'eau et du sédiment, on place

des mousses dont l'activité est d'environ 250 000 dêsint./min./

g.sec ; après 36 jours, elles ont perdu environ 90 % de leur

teneur en Mn-5^. Il existe une période biologique rapide voi-

sine de 2 jours et ensuite une dêsorption lente qui correspond

à une certaine quantité de Mn-5^ solidement retenue (figure n°9)-

II.U - Sodium-22

Platyhypnidium riparioides (Hedw) Dix

- publication n° 39-

L'aquarium ne contient pas de sédiment, l'activité de

l'eau est maintenue constante à 3 uCi/litre, soit 5 200 dêsint./

min./cm . Un état d'équilibre s'établit, peut être en quelques

heures, entre l'activité des mousses et celle de l'eau (figu-

re n° 1.0) . Pendant 16 jours, cette activité des mousses est à

peu près constante entre 55 000 et 65 000 dêsint./min./g.sec.

Après ce temps de contamination, les valeurs des facteurs de

concentration ne dépassent pas 15- Ce sont des valeurs faibles

mais il faut tenir compte du fait que l'activité de l'eau reste

élevée. On peut penser que des chiffres plus forts peuvent être

obtenus .

Les phénomènes de dêsorption semblent le montrer, (tableaun° 12]



TABLEAU 12

Temps
Activité des mousses

(en désint./min./g.sec)

Après 15 jours

de contamination 79 200

En décontamination

Après 1 jour

3 jours

8 jours

6 300

14 500

3 300

5 jours après une

nouvelle decontami-

nation 1 000

On constate que 8 jours après la 1 décontamination, il

y a, par rapport à l'activité initiale des mousses, une perte

de 95 %, et que 5 jours après la 2 decontamination, il y a,
v—i Y* o

par rapport à l'activité des mousses à la fin de la 1 decon-

tamination, une nouvelle perte de 75 %• Les phénomènes de dê-

sorption sont importants et rapides (figuren° 11). On remarque

qu'en fin de décontamination, le facteur de concentration est

de 90. Cette valeur qui nous semble proche des potentialités

réelles de fixation est à rapprocher du chiffre de 83 que nous

avons mesuré pour le facteur de concentration du sodium stable,

11.5 - Exemple de la contamination de Grimmia orbicular'is

(Bruch) (mousse terrestre) par le Cesium-137, le

Strontium-90 et le Manganèse-5^.

- publication n° 19.

Cette espèce est une mousse terrestre présente dans

toute la France et très répandue sur les assises calcaires.



Fig.-9 PLATYHYPNIDIUM (mousse d 'eau douce) : CINETIQUE
DE LA DLSORPTION DU MANGANESE - 54
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Fig.-10 SCHEMA DE LA CINETIQUE DE LA CONTAMINATION DE
PLATYHYPNIDIUM DAR LE SODIUM-22

Evolution île l ' ac t i v i té de l 'eau [en d é s i n t . / m i n . / c m 3 ]
Evo lu t ion de I a c t i v i t é des mousses (en d é s i n t . / m i n . / g . s e c . ]

105:

MOUSSES

EAU

Facteur de c o n c e n t r a t i o n ~ 15

10 15



• ig . -H PLATYHYPNIDIUM (mousse d 'eau doucei
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. Césium-137

La contamination des bacs, en présence de sédiment, s'ef-

fectue avec une eau dont l'activité est de 8 yCi/litre (soit

1?,3.103 désint./min./cm3). La décroissance de l'activité de

l'eau est très rapide et, après 1 jour, elle se stabilise au-

tour de 150 désint./min./cm . L'augmentation de l'activité

des mousses de 1 à 15 jours se situe entre 161 000 et 312 000

désint./min./g.sec. Les facteurs de concentration sont alors

de 1 070 à 2 080, mais on notera que 6 heures après la contami-

nation, l'activité des plantes est de 2k6 000 désint./min./g.sec

mais celle de l'eau étant de 2 100, le facteur de concentration

n'est que de 117.

. Strontium-90

L'activité de l'eau de contamination ( l 14 ,3-10 désint./min./,
O f

cm ) et voisine de celle que nous avions dans le cas du Cesium-

137. Par contre, la décroissance après la contamination est beau-

coup plus faible. Dans ce même temps, l'activité des mousses
i

a tendance à croître, d'où l'évolution du facteur de concentra-

tion qui reste en général faible (tableau n° 13 ).

TABLEAU N° 13

Temps

Phase
humide

Phase
d'assè-
chement

Phase de
réhydra-
tation

30 minutes

2 heures

6 heures

2 jours

6 jours

13 jours

30 minutes

7 heures

2 jours

Activité de l'eau

(en désint. /rain./
cm-3)

ikh 000

11 il 000

92 000

59 000

65 500

-

1+ UOO

10 900

16 UOO

Activité des "eusses

(en désint . /min./
g. sec)

281 000

318 000

505 000

680 000

1500 ooo

1250 000

1500 ooo

1900 ooo

. 2100 000

Facteur de
Concentration

. 2

3

5

11

23

-

3M

171*

128



Comme pour leCs-137, des périodes d'assèchement ou de réhydra-

tation ne changent pas le processus global de fixation du

Strontium_90. Pendant la phase humide l'activité des mousses

augmente légèrement en fonction du temps pendant que celle

décroit, le facteur de concentration a tendance à augmenter.

Pendant la phase d'assèchement l'activité des plantes augmente

encore pendant que celle de l'eau se concentre. Pendant une

phase de réhydratation l'activité des plantes peut se maintenir

élevée même si une part du Strontium passe dans l'eau dont

l'activité augmente tout en demeurant assez faible, la valeur

du facteur de concentration est alors beaucoup plus forte.

(Nous y reviendrons).

. Manganèse - 5^

Dans ce cas l'activité de l'eau est de 23?7.10 désint./

min./cm . En présence de sédiment cette activité baisse très

vite pendant que celle des mousses augmente rapidement. Pour

les parties jeunes des mousses que nous prélevons en fonction

du temps a la surface du bac expérimental le facteur de con-

centration peut atteindre 700 (tableau n° lit).

TABLEAU N° 1^

Temps

30 minutes

1 heure

6 heures

29 heures

53 heures

9 jours

Activité de l'eau

En désint./
min. /cm3

166ÎDO

1U300

5200

2l<00

1300

1+30

En % de l'acti-
vité introduite

70

60

22

10

5

2

Activité des mousses
(en désint ./min./
g. sec)

62600

139100

193000

210200

2UU600

29̂ 000

Facteur
de

Concentration

h

10

37

82

185

680



Ces trois exemple? de co;;T a:!:in ni i on des Grinnda

nous donnent des éléments de discucsicn . ur la variabilité dec

facteurs de concentration. C'est intéressant dc:- et* point do

vue pour avoir une vision correcte de ce qu'exprimé le facteur

de concentration et de? précautions ;! prendre quant à son

utilisation, ce qui n'enlève rien à sa signification qui ré-

side dans l'ordre de grandeur d'une potentialité de fixation

par une espèce d'un radionucléide donné en fonction de 1 'acti-

vité de l'eau. Le facteur de concentration est un rapport.

Expliquons notre propos en prenant cornue exemple la figure n° 1.'?.

On peut suivre l'évolution de la contamination des mousses

par échange direct avec l'eau, dans le cas du Césium et du

Manganèse. L'activité initiale de l'eau au départ est similaire,

le niveau d'activité des mousses est supérieur pour le Mn-î;-'.

que pour le Cs-137 :

Après 9 jours de contamination par le Mn-5'-* l'activité des

mousses est de 300.10 désint./min./g.sec et après 9 jours de

contamination par le Cs-137 elle est de 20.10 .

Et pourtant, clans le cas du Césium-137 le facteur de concentra-

tion est voisin de 1000, alors qu'il est de 700 dans le cas du

Mn-5^- Ceci est du tout simplement au fait que pendant la durée

de l'expérience la décroissance de l'activité de l'eau est beau-

coup plus forte dans le cas des aquariums avec du Césium que

dans ceux avec du Manganèse. Le facteur de concentration indi-

que la possibilité qu'ont les mousses d'avoir un rapport d'ac-

tivité entre elles et l'eau plus élevé pour le Cs-137 que pour

le Mn-5^. Ceci ne veut pas dire qu'à partir d'un niveau d'ac-

tivité de l'eau similaire les mousses aient une activité spéci-

fique plus grande pour leCs-137 que pour le Mn-5^. Le facteur

de concentration doit être pris comme une possibilité de rap-

port à long terme. Mais pour les calculs de transfert des ra-

dionuclêides et de capacité radiologique, il est important de

mettre en relation le plus souvent possible ce rapport avec

des valeurs de contrôle significatives effectuées "in situ".

Le schéma (figuren013) montre simplement cette nécessité faute

de quoi des interprétations erronées peuvent soit exagérer soit

minimiser la capacité de fixation d'un radionucléide par une

espèce.
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Fig.-12 SCHEMA DE LA VARIABILITE DES FACTEURS DE CONCENTRATION DU
Sr -90 , Cs-137 ET Mn-54 DE GRIMMIA

(mousse terrestre) EN "ONCTION DE L'EVOLUTION DE
L 'ACTIVITE DE L 'EAU.
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Hg.-13 SCHEMA DE DEUX CINETIQUES "OSSIBLES DE RADIOCONTAMINATKM
D'UN ORGANJSME ET FACTEURS HE CONCENTRATION

QUI EN DECOULENT.

I
A c t i v i t é s p é c i f i q u e des organ ismes e t de l ' e a u .

FC= Facteur de c o n c e n t r a t i o n
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Dans notre exemple, le cas du Strontium est encore plus

significatif (figure n° 12)l'activité de l'eau au d€;.-rt est

10 fois plus forte que celle des bacs avec du Cs-'3T ou du

Mn-5^. L'activité des plantes atteint le chiffré très élevé
s*

de 1,5-10° désint./min./g.sec, et pourtant le facteur de

concentration, du fait de la décroissance faible de l'activité

de l'eau, ne dépasse pas 20. La figure n°'12 montre clairement

que la succession de différentes "phases climatologiques"

peut conduire, à partir de mesures ponctuelles, à des facteurs -î

concentration très éloignés d'une valeur moyenne.

En tenant compte de ces remarques on peut cependant faire

des propositions pour les chiffres à retenir comme facteurs

de concentration pour les mousses (tableau n° 15).

Les mousses sont de bonnes radioindicatrices. Il convien-

drait de poursuivre l'établissement de facteurs de concentra-

tion pour les autres radionucléidespresents dans les rejets.

TABLEAU N° 15

Espèces

Sphagnum

Platyhypnidium

Grimmia

Facteurs de concentration
(en fonction du poids sec)

Césium- 137

1100

1000

1500

Strontium-90

300

200

Manganèse-5'^

10 000

1000

Sodium-22

100

II.6 - Influence de quelques y?acteurs du milieu.

Des conditions biologiques ou physico-chimiques peuvent

influer sur la capacité de fixation des radionucléides par les

organismes. Sur le plan pratique il faut en tenir cmpte dans

l'établissement d'un plan de mesures radioactives du milieu.

Dans le cas des végétaux nous avons étudié quelques exem-

ples de l'influence de ces facteurs.
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II.6.1 - Facteurs biologiques.

II.6.1.1 - Intensité de la fixation de radionuclides

en fonction des organes des plantes.

Pour les potamots par exemple nous avons observe que le

niveau d'activité était différent selon les organes. Dans le

cas du Césium-137 les feuilles ont les activités spécifiques

les plus fortes, puis les tiges et enfin les parties sous-

terraines. Cette observation est importante du point de vue du

contrôle.

Avec le Césium-137 on a pu faire les mêmes constatations

pour Sphagnum et platyhypnidium. On note pour ces deux espèces

de mousse des différences de fixation entre les parties jeunes

et les tiges couchées.

Le tableau n° 16 donne les résultats relatifs à Platyhypni-

dium. Publication N° 7

TABLEAU K° 16

-

Activité
dés mousses

(en désint. /min./
g. sec)

Facteur de

concentration

Prélèvement global

Tiges jeunes
feuilletées

Tiges couchées

Prélèvement global

Tiges jeunes
feuilletées

Tiges couchées

Après 8 jours
de contamination

220 000

33^ 000

178 000

2 200

3 000

1 700

Après ^0 jours
de contamination

70 000

76 500

72 000

830

910

850

La teneur en Cs-137 est la plus forte au niveau des tiges

jeunes qui correspondent aux zones de densité foliaire éle-

vée et au métabolisme 3e plus intense. Il faut donc consi-

dérer l'évolution de la contamination dans le temps mais aussi

dans l'espace (figure n° 1^).



Fig.-14 PLATYHYPNIDIUM (mousse d'eau douce)
SCHEMA DE LA CINETIQUE DE CONTAMINATION PAR LE

Cs-137 ET LE Sr -90
DES PARTIES JEUNES ET DES TIGES COUCHEES

Act iv i tés des mousses (en d é s i n t . / m i n . / g . s e c . )

PLANTES JEUNES

TEMPS (en jours ]
T
20

T~
30



Cet aspect est cependant un peu secondaire dans la mesure

où l'écart entre les activités des parties jeunes et du reste

de la plante se réduit en fonction du temps et ce d'autant plus

que ladésorption des tiges jeunes est plus rapide et plus

intense que celle des tiges couchées. La comparaison des fac-

teurs de concentration après 8 jours et 0̂ jours le montre.

Il y a donc nécessité d'effectuer des prélèvements globaux

moyens sur plusieurs périodes de l'année.

Dans le cas de la contamination par le Strontium on n'observe

pas cette différence notable entre les tiges jeunes et les ti-

ges couchées, (figure n°ilj) La masse de la plante a une activité

assez homogène, il semble même que le strontium migre plus

profondément dans le tapis végétal ce qui conduit à une ac-

cumulation plus importante dans la portion inférieure. Publi-

cation N° 7.

En ce qui concerne le Cs-137 on retrouve les différences

de contamination chez Sphagnum. La partie supérieure à grosse^

vacuoles a toujours une activité spécifique plus grande que

la partie inférieure. Les zones feuillues du bourgeon terminal

et les jeunes pousses (qui émergent de l'eau) ont les facteurs

de concentration ]es plus forts. Publication N° 35-

Dans le cas des Grimmia contaminées par du Mn~5^t la dif-

férence entre les parties jeunes et âgées est évidente. Après

9 jours de contamination le facteur de concentration des jeunes

pousses est de 680 alors que pour un prélèvement global moyen

il est de 560. Publication N° 19.

II.6.1.2 - Influence du degré de recouvrement et de la

biomasse

Cet aspect existe pour différentes espèces. Par exemple

dans nos aquariums expérimentaux nous avons utilisés une cer-

taine quantité de potamots mais nous avons vu (photographie n° 8)

que ces plantes pouvaient recouvrir 100 % d'une surface d'eau.

On peut faire les mêmes remarques pour les lentilles d'eau ou

certaines algues.

Ce facteur est particulièrement significatif dans le cas

des tourbières des monts d'Arrée ou les mousses couvrent tota-

lement de grandes surfaces autour du lac5et ceci d'autant plus

que les plantes mortes s'entassent et forment ainsi une vérita-

ble éponge de stockage des radionucléides.



II faut tenir compte des biomasses car cela peut conduire

expérimentalement à de grandes différences d'interprétation des

facteurs de transfert.

Prenons comme exemple la contamination de Platyhypnidium

par le Mn-5^. Publication N° 30

On peut constituer h aquariums expérimentaux de manière

différente : (voir schéma ci-dessous)

Aquarium I Aquarium II Aquarium III Aquarium IV

Après 35 jours les mousses ont fixées :

65 % de l'activité initiale dans l'aquarium I

38 % " " " " " II

99 % " " " " " III

27 % " " " " " iv

Le tableaun0 17 montre clairement qu'on aboutit en fonction de

ces différentes conditions à de grands écarts dans les valeurs

des facteurs de concentration.



TABLEAU N° V

Activité de l'eau
(en des int. /min. /

cm3)

Activité des mousses
(en dêsint . /min. /

g. sec)

Facteur de
concentration

Aquarium I

500

710000

litOO

Aquarium II

50

1500000

30000

Aquarium III

8

1100000

137500

Aquarium IV

3000

lliOOOOO

1*70

C'est l'inventaire des conditions réelles du milieu qui per-

met de penser que la valeur la plus proche de la réalité du

facteur de concentration se situe entre 1UOO et 30000.

II.6.2 - Facteurs abiotiques

Ce sont les facteurs non biologiques du milieu.

II.6.2.1 - Influence du niveau decontamination

On. peut se poser en effet la question de savoir si ce

niveau peut influencer sur la cinétique de contamination ou

sur la valeur du facteur de concentration.

Prenons l'exemple de la contamination de Sphagnum par le

Césium-137 — Publication N° 35

On contamine trois bacs similaires à 5,1, 2,5 et 0,5 pCi/1,

Le tableau n° 18 et la figure n° 15 montrent que le niveau d'activité

des plantes est globalement proportionnel à la quantité de ra-

diocésium introduite. On constate également que le facteur de

concentration est pratiquement constant. On peut donc si on

connait bien l'activité de l'eau en déduire l'activité des

plantes et des organismes en général.



Fig.-15 SCHEMA DE LA CINETIQUE DE LA CONTAMINATION DE SPHAGNUM
EN FONCTION DE LA TENEUR EN CESIUM-137 DE L 'EAU

t Ac t i v i t és des mousses
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Activité moyenne des
mousses après 0̂ jours
(en des int. /min. /g. sec)

Bac à 5,1 yci/3

889 000

Bac à 2,5 yci/1

333 000

Bac à 0,5 Uci/1

58

Facteur de concen-
tration par rapport
l'activité de l'eau
à 1 ' instant du pré-
lèvement

379 U83

Facteur de concen-
tration par rapport à
l'activité initiale
de 1'eau

78 59 52

II.6.2.2 - Possibilité de transfert d'activité du sédi-

ment vers les plantes

C'est une question qui est souvent posée mais qui ne peut

avoir de réponse générale car cela dépend des radionucléides et

de la biologie des organismes. Prenons 1 ' exemple du Platyhypnidium.
Publication n° 7 et 30.

. Exemple du Césium-137

Un bac formé de sédiment contaminé, de mousses et d'eau

inactive est maintenu pendant 6 mois. La quantité de Cs-137

qui passerait éventuellement du sédiment vers l'eau ne dépasse

pas 0,5 %. L'activité des plantes reste pratiquement nulle

d'autant plus que des particules minérales ont pu rester absor-

bées sur les plantes.

On peut estimer qu'il n'y a pas de passage du Cs-137 du sédi-

ment vers les végétaux fixés.

. Exemple du Strontium-90

Dans les mêmes conditions expérimentales on constate que

plus de 3 % de l'activité du sédiment passe dans l'eau et on

retrouve du Sr-90 dans ces plantes.



Mais s'agit-il d'un échange direct de l'activité du sédiment

vers les plantes ou d'un passage du Sr-°0 du sédiment dans

l'eau qui est ensuite fixé par les plantes. Les résultats

montrent que l'essentiel de la contamination des plantes pro-

vient de l'eau mais qu'un échange direct est possible entre

le sédiment et les plantes. En effet dans cette expérience

l'activité spécifique des plantes reste assez constante alors

que dans l'expérience de la contamination par l'eau on obser-

vait une décroissance de l'activité des plantes.

. Exemple ?u Manganèse-!?^

Dans un aquarium contenant seulement de 1'eau et des mous-

ses le facteur de concentration est de l'ordre de 0̂0. Si on

effectue la même expérience en présence de sédiment, le facteur

de concentration atteint 12500. Ce dernier cas, proche des

conditions de terrain, montre le rôle très important du sé-

diment. En effet l'activité de l'eau décroit du fait de la

fixation du Mn-5^ par le sédiment. Si on place des mousses avec

de l'eau inactive sur ce sédiment contaminé on constate que

10 % environ de l'activité contenue dans le sédiment passe dans

les plantes. Mais cette contamination des mousses provient de

l'eau. Le passage du Mn~5*+ du sédiment vers l'eau correspond

au Manganèse échangeable.

En résumé si un-radionncleide étudié ici est très forte-

ment fixé par le sédiment il n'existe pratiquement pas de pos-

sibilité de contamination des organismes par ce vecteur. Il

existe un transfert possible du radionucléide du sédiment vers

l'eau et des possibilités très faibles de contamination se-

condaire des organismes peuvent se produire.

II.T - Contamination de Cladophora Sp. (algue d'eau douce-}

par le Zinc-65.

Publication N° 27

Cette espèce souvent très importante, en particulier sur

le bord des étangs renferme une faune importante.

Expérimentalement la fixation du Zinc-65 est un phénomène

rapide et intense, les facteurs de concentration sont très vite

élevés (tableau n° 19).



TABLEAU îl 19

Temps

1 heure

12 heures

1 jour

6 jours

13 jours

3*4 jours

Activité de l'eau

(en désint. /min. /cm )

680

500

1470

360

300

200

Activité des algues

(en désint . /min. /
g. sec)

1+66. 103

680. 103

T'46. 103

891. io3

1 730. 103

1 220. 1C3

Facteur de

contamination

680

1 350

1 570

2 UO

5 670

h 680

Cette expérience effectuée à 15°c et à 25°c donne les mêmes

résultats, par contre à 5°c les activités spécifiques des al-

gues sont plus faibles.

Le facteur de concentration du Zinc stable est de l'ordre

de 1000, celui du Zinc-65 peut atteindre 7000. Il est impor-

tant de noter cette différence qui met en relief le rôle de

1'adsorption. Des algues vivantes retiennent 95 % du Zinc-65

introduit dans l'eau mais des algues mortes en retiennent 76 /»,

19 % provient réellement du phénomène l'absoption. Si on ne

considère que le Zinc-65 absorbé le facteur de concentration

atteint 1500 au maximum donc une valeur proche du facteur de

concentration de l'élément stable.

L'étude de la cénétique de désorption indique qu'il existe

une période biologique rapide de 1 jour et une de l'ordre de

30 jours qui correspond au Zinc-65 absorbé.



III. - ETUDE DES PROCESSUS D'ABSORPTION ET D5 DESORPTION DE

RADIONUCLEIDES PAR DES ANIMAUX DULCAQUICOLEJ*

Nous considérerons successivement les études relatives

au Cesium-137, Strontium-90 et 85, Zinc-65, Manganèse-5^ et

Chrome-51.

En fonction des résultats on fera ressortir les ciné-

tiques de contamination et de décontamination, les facteurs

de concentration et la distribution des radionucléides dans

les organismes.

III.1. - Césium-137

III.1.1. - Daphnia magna Straus - (Crustacé d'eau douce -

publication n° U6)

Les puces d'eau sont très communes dans toutes les eaux

plus ou moins stagnantes. Elles sont consommées par des poissons en

grande quantité.

Dans un cristallisoir de 5 litres, contenant un éleva-

ge de daphnies, on introduit 250 yci de Cs-137- Pendant

28 jours l'activité de l'eau reste à peu près constante ;

après ce temps de contamination, les organismes ont retenu

0,27 % de l'activité introduite et ont une activité spécifi-

que de 358.103 désint'/min./g frais. Le facteur de concentra-

tion est en moyenne de H. Même si elle peut être plus élevée,

voisine de 10, cette valeur est importante à retenir car elle

représente une potentialité de fixation d'un des premiers

maillons de la chaîne alimentaire ; c'est la quantité totale

de radionucléide; retenue par la biomasse des daphnies qui est

susceptible d'être absorbée par des consommateurs.

* On a également introduit dans ce chapitre quelques données

sur des organismes marins ou d'eau saumâtre.
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III.1.2. - Fhysa acuta Drap (Gastéropode d'eau douce -

publication n° 9)

Cette espèce est très répandue dans les eaux douces

et dans le delta Rhodanien en particulier ; elle peut résis-

ter à des variations de salinité. Les gastéropodes et les

mollusques en général, sont intéressants du point de vue du

contrôle radiologique des sites. La coquille à métabolisme

lent peut représenter en quelque sorte un "intégrateur" ; au

contraire, les parties molles répondront de manière plus ra-

pide aux fluctuations de la radioactivité du milieu.

L'aquarium contenant 6 litres d'eau de source, de la

vase et de nombreux individus est contaminé en raison de

5 yci/litre. La figure n° 16 nous permet de faire une série de

remarques. L'activité de l'eau décroît très rapidement et se

"stabilise" après 10 jours environ. Notons ce fait encore une

fois pour éviter d'y revenir par la suite ; dans tous les cas

de contamination du milieu dulçaquicole par le Cs-1375 sa

capacité de fixation par le sédiment est pratiquement infinie.

Ici, après 10 jours, l'eau ne réprésente plus que

0,U % de l'activité introduite et les mollusques 0,5 %.

La courbe représentant la variation de l'activité spé-

cifique des physes suit, en quelque sorte, celle de l'eau.

Donc, les mécanismes d'échanges sont très rapides. Le facteur

de concentration de l'animal total (en fonction du poids

sec) passe de 1 700 après 7 jours à 690 après 30 jours.

Des données bibliographiques indiquent pour les gas-

téropodes d'eau douce des variations du facteur de concentra-

tion de l'animal total de 0̂ à 1 360 selon les espèces. Nous

verrons que ces écarts peuvent s'expliquer, au moins en partie,

par les conditions physico-chimiques de l'eau. Une valeur de

500 (en fonction du poids sec) peut être retenue. Mais il

faut noter, et c'est important du point de vue du contrôle, que

le facteur de concentration est toujours nettement plus élevé

pour les parties molles que pour la coquille. Dans notre cas,

on trouve en moyenne un facteur de concentration de 160 pour la

coquille et de 630 pour les parties molles avec des écarts

pouvant aller du simple au double.
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La figure ir' U montre dé,] à le processus de

tier.. Si on "orl:v^" des phvceu i;u:!S d^ l'eau inactive, on

peut mesurer deux périodes biologiques voisiner, de 2 et 1

jours.

III.1.3. ~ Bivalves d'eau douce

Nous traiterons de manière globale l'ensemble des

résultats concernant trois espèces. En effet, pris dans leur

globalité, les processus d'absorption et de désorption sont

similaires, (publications n° 8, 20, 21, 10, ? et h).

Les trois espèces de bivalves étudiées sont, :

- Anodonta Cygriea (L) (publications n° 8, 20 et 21)

Cette espèce est très répandue sur l'ensemble du con-

tinent européen dans les cours d'eau à courant faible ou nul,

les canaux, les marais, les lacs et les étangs. Cette grande

distribution biogéographique est intéressante pMur le contrôle

radiologique et la comparaison de résultats expérimentaux entre

différents laboratoires.

- Unio requieni Michaud (publication n° 10)

Elle est, comme les anodontes, répandue dans tour; les

cours d'eau.

- Margaritana margaritifera (L) (publications n° 2 et .'4)

Cette espèce est moins répandue. Elle est présente

dans de-3 ruisseaux dont les eaux sont très peu chargées en

sel. Nous l'avons étudiée il ans un petit cours d'eau en aval

du Barrage de !••.. Centrale Nucléaire des MOÏiTS D'ARREE.

I/-;s trois espèces vivent plus ou moins enfouie." darn-;

les sédiments de différentes natures, (photographie .';D13)

C'est donc un groupe d'organismes qui, par ses caractéris-

tiques biologiques, écologiques et physiologiques est à retenir

pour les études expérimentales et le contrôle du milieu.
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Photographie n° 13

Anodonta Cygnea (L) dans un aquarium expérimental

II1.1.3-1 - Les processus de contamination

Prenons l'exemple de la contamination d'anodonta en

ne retenant que le cas le plus simple. En effet la publication

n° 20 est importante du point de v^e de la méthodologie de

la recherche des "bioindicateurs. Ce travail cherche à mettre

en relief le rôle que peuvent jouer différents facteurs dans

les Di-ocessus de contamination.

L'expérience type la plus proche des conditions naturel-

les, est celle qui concerne un aquarium, donc un milieu sta-

gnant non renouvelé, qui contient de l'eau de rivière calcaire,

du sédiment de type vaseux et plusieurs individus. Le niveau

de contamination est de 1,5 yci/litre. Très vite après la

contamination, cette activité de l'eau "baisse et tombe à

30 désint./min./cm . On prélève l'ensemble des bivalves après

50 jours de contamination.
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Ceci est nécessaire afin d'établir des iaoyenr.es sur plusieurs

individus, car il y a effectivement des différences notables

d'un individu à l'autre. Dans les aquariums, après Su jours,

les anodontes ont retenu 2,6 % de l'activité introduite.

Le tableau n°20 montre les différences qu'on observe, pour

les activités spécifiques d'une part et pour les facteurs de

concentration d'autre part, entre les principaux organes.

TABLEAU U° 20

Organes

Animal total

Parties molles

Coquille

Liquides internes

Manteau

Branchies

Masse musculaire

Masse viscérale

Activités Spécifiques après
50 jours de contamination
(en désint . /min. /g. frais) *

395

860

510

100

5T5

590

1 330

1 160

Facteurs de

En fonction du
poids frais*

114

28

17

3

20

19

kh

39

concentration

En fonction du
poids :~<ai' *

h2

292

19

-

30*4

170

3̂ 6

i|Q5

moyenne de plusieurs individus



jn vi-it. que le Césiuro-137 se rixe essentiellement au niveau

des parties molles, et des masses musculaires_en particulier.

Les muscles, et il s'agit d'une donnée générale, repré-

sentent l'organe critique au fait, des mécanismes d'échanges

entre le Potassium stable qu'ils contiennent °t le Césium-137.

Il convient donc au minimum de considérer séparément

la coquille et l'ensemble des parties molles.

L'importance des phénomènes métaboliques peut être

appréciée en considérant la distribution du radionucléide

dans l'organisme. En effet, que ce soit par rapport à. l'ac-

tivité de l'animal total ou à celle des parties molles, on

retrouve pour tous les individus un pourcentage de distri-

bution du radiocésiuri voisin (tableau n° 21).

TABLEAU N° 21

Organes

Coquille

Parties molles

Liquides internes

Branchies

Manteau

Masse musculaire

Masse viscérale

Pourcentage de radiocesium retenu
par rapport à l'activité de 1' animal total

te
1.6

12

Pourcentage de radiocesium retenu
par rapport a. l'activité des parties molles

18

15

2k

*



On peut cependant se poser la question de savoir si le

mode de contamination ou la constitution des aquariums ne

modifient pas les résultats obtenus.

Envisageons trois expériences :

- la 1ère que nous venons de résumer ;

- la 2ème où l'aquarium ne contient que de l'eau dont

l'activité est constante ;

- la Sème où l'aquarium renferme un circuit d'eau

filtrée.

La forme des courbes obtenues est différente comme le

schématise la figure n° 17-

Cependant, les résultats sont parfaitement comparables.

La distribution du radiocesium dans les organes internes

est bien la même (tableau n° 22).

TABLEAU N° 22

Organes

Branchies

Manteau

Masse musculaire

Masse viscérale

Pourcentage de radiocesium retenu par rapport

à l'activité totale des parties molles

Aquarium ne contenant
que de 1 ' eau d ' activité-
Constante

22

18

21

38

Aquarium avec un
circuit d'eau
filtrée

22

18

20

39

aquarium avec
du sédiment

18

15

2 U

U2
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Les facteurs de coruw.tration sont également compara-

bles (tableau:-:0 2?1.

TABLEAU !!° P3

Organes

Animal total

Coquille

Parties raolles

Liquides internes

Facteurs de concentration (en fonction du poids frais)

Aquarium ne contenant
que de 1 ' es u d ' a,:t .1 vi t.é
constante

15

Î40

1 1

1

Aquariui;! avec un
circuit d'eau
filtrée

1l»

38

31

1,5

A-pari Ji/.'i .•rV'-j
du sédiment.

II:

;?H

IT

•;>

On retiendra essentiel] ement que ]es échanges sont,

rapides et que . <js activité;: spécifiques peuvent varier de

1 à 3 d'un individu à l'autre. La coquille absorbe du Cr.-1.Tf.

Les parties molles fixent du Cs-137 par des processus méta-

boliques, la distribution assez constante du radionucléide

dans l'organisme en témoigne. La masse musculaire représente

]'organe critique d'absorption du Cs-137, l'activité spécifi-

que de cet organe a tendance à augmenter en fonction du temps,

en effet, les facteurs de concentration que nous avons obtenu

pour le Cs-137 sont toujours inférieurs à ceux du potassium

stable.

Ces remarques demeurent valables pour les deux autres

espèces de bivalves que nous avons étudiées.



Le prccesc.is de contamination aes unio en présence de

sédiment est tout, à fait analogue à celui des anodontes

(figure ri0 1C).

Au début ae l'expérience, les animaux vivent dans une

eau d'activité élevée ; pendant cette période d'une dizaine

dt jours, ils fixent une quantité relativement importante

de ov'ï-ium-137. Il e,c produit corrélativement un processus de

d'-'ccntardnation cn.i aboutit à un état :!' "équilibre" vers .Le

30ème jour.

La distribution du Cs-137 dans l'organisme est indiqué

dans le tableau r??'. et les facteurs de concentration moyens

dans le tableau n° 25.

Il en est de mené pour Kar gar it ana. Dans ce cas, les

expériences étaient effectuées dans de l'eau acide, (voir

tableaux n° ?U c! 25).

-»• En ayant soin de bien distinguer la coquille et les organes

internes, on peut pour l'ensemble des bivalves d'eau douce,

choisir globalement les facteurs de concentration ci-après ;

Coquille ^ kO

Parties molles ^ 500

Masse musculaire ̂  800

en fonction du poids sec
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10 20 30 60



TARIFA'; ::v

Coquille

Part Les molles

Liquides internes

Branchies

Manteau

Masse musculaire

Masse viscérale

Anodonta Cygnea

*

Pourcentage

Anodonta celleneis

**

» de radiocesium retenu

«Iri i o

par rappor

l'activité de l'animal total

38

i+9

13

Pourcentage

iiO

60

-

de radioce"sium retenu

28

69

3

par rappor

l'activité des oarties molles

19

16

23

1*2

18

15

30

37

1 1 »

16

26

hh

i-iargaritruiH.

t à

2?

60

8

t à

20

16

_} ,,
f bh

* Moyenne sur plusieurs expériences
** D'après leu truvuux de GETSOVA



TABLEAU 11° 25

Or go ne s

Animal total

Coquille

Parties molles

Branchies

Manteau

Masse musculaire

Masse viscérale

Facteurs de concentration moyens

(en fonction du poids sec)

Anoâonta Cygnea

U2

19

292

170

30 U

3̂ 6

î 05

Anoâonta Cellensis

90

25

1+35

315

178

710

820

Unio

U3

10

312

308

31U

3>*7

308

Margaritana

o

38

320

U30

395

)
| 313



ill.1.3-2- - Les processus de désorption

La recherche des périodes "biologiques est intéressante

à plus d'an titre d'un point de vue physiologique ou sanitaire.

On exprime ainsi le temps nécessaire pour que les organismes

perdent la moitié de leur activité.

Des anodontes contaminées sont placées dans un circuit

d'eau inactive. On peut faire une observation globale de la

période biologique de l'animal total en mesurant le même in-

dividu à différents intervalles de temps. Par une série de

dissections on peut calculer la ou les périodes biologiques

de chacun des organes.

En comparant les moyennes des activités spécifiques à

l'issue de la péiiode de contamination et après 81 jours de

décontamination on calcule que l'animal total a perdu environ

39 % du radiocêsium, la coquille 52 %, les parties molles 25 %

et les liquides internes 50 %. Pour les principaux organes

les résultats sont indiqués dans le tableau n° 26.

TABLEAU N° 2ô

Organes Temps nécessaire pour que l'organe perde
la mo?'tié de son activité (en jours)

Animal total

Coquille

Parties molles

Branchies

Manteau

Masse viscérale

Masse musculaire

entre 66 et 90

entre 32 et U5

entre 72 et 90

entre 58 et 75

entre 90 et, 100

entre 60 et 67

entre 115 et 130



Ce sont bien les muscles qui ont les périodes les

plus longues.

On fait les mènes constatations avec Unio. (figure n°10 ]

D'ailleurs, les périodes biologiques sont très voisines de

celles des Anodontes (tableau n° .~?7).

TABLEAU N° 27

Organes

Parties molles

Branchies

Masse viscérale

Masse musculaire

Périodes biologiques (en jours)

Période courte

8

1U

12

18

Période longue

100

100

120

130

En fin de période de décontamination on constate,

pour Unio comme pour Anador-ta une certaine modification

dans la distribution du radiocésiurn dans l'organisme. Le

pourcentage de Cs-137 retenu par la masse musculaire en

fonction de l'activité totale des parties molles augmente ;

il passe de 20 à 26 % pour Anodonta et de 25 à 30 % pour Unio.

En général, l'importance du calcul des périodes bio-

logiques ne doit pas nous échapper. En effet, dans la nature,

les organismes peuvent être soumis alternativement à des

effluents actifs et à de l'eau inactive. Il est important de

connaître la perte de radionucléides possible entre ces deux

périodes.
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.1.U. - Carûium eciule (L) bivalve marin, (publication n

Cette espèce commune (coque) présente une importance

économique car elle est très consommée. La contamination de

l'eau est de l'ordre de 2 yci/litre. Les mollusques sont

introduits dès que l'activité de l'eau est stabilisée. Les

coques attei^-j.-Tit leur maximum d'activité en 17 jours pour

la chair et 10 jours pour la coquille (tableau n° 28).

TABLEAU N° 28

TEMP?

(en jours)

3

19

^

76

CHAIR

Activité spécifi-
que (en desint./
min. /g. frais)

3 500

5 800

6 300

6 500

Facteur de Concen-
tration (en fonc-
tion du poids frais

5

9

10

10

COQUILLE

Activité spécifi-
que (en desint./
min. /g. frais)

360

MO

330

320

Facteur de Concen-
tration (en fonc-
tion du poids frais

0,5

0,7

0,6

0,5

De nombreuses données bibliographiques permettent de

retenir pour la chair des bivalves marins un facteur de con-

centration de 15 en fonction du poids frais.

Ces facteurs sont inférieurs à ceux obtenus pour les

bivalves d'eau douce.



III.1.5- - Les poissons

Ce groupe est incontestablement le plus important dans

le contrôle radiohydrobiologique des cours d'eau.

Plusieurs espèces de poissons, sent consommées soit au

niveau local, soit font l'objet d'un commerce national ou

international. Les pêcheurs professionnels et les pêcheurs à

la ligne représentent une population importante.

Par ailleurs, les poissons se trouvent en fin de chaîne

alimentaire. Dans les processus possibles de concentration des

radionucléides à travers les différents maillons, les poissons

sont les plus susceptibles de représenter un niveau parmi les

plus contaminés. Les raisons jointes aux caractéristiques phy-

siologiques , biogéographiques et écologiques des poissons font

que ce groupe animal occupe \\ne place centrale dans les études

radioécologiques. Dans les points zéro radiohydrobiologiques

des sites nucléaires on s'oriente en priorité vers les mesures

des différentes espèces de poissons.

Les expériences effectuées avec le Cs-137 portent sur

trois espèces :

- Le gardon. Leuciscus rutilus (L) (publication n° 1^)

C'est une espèce très commune qui peut être présente

en grande quantité dans les bordures végétales. La nourriture

est en partie animale et en partie végétale. La prise de

nourriture en hiver est très réduite.

- Le poisson chat.Ameiurus nebulosus (Lesueur) (publications

N° 6 et 13)

C'est un poisson de fond carnivore très commun et par-

foie extrêmement abondant.



- L'anguille. Anguilla anguilla (L). (Publications n° 11 -

12 - 26 et 1*6)

Ce poisson, très important sur le plan économique, est

présent dans les eaux douces et saumâtres - A basse tempéra-

ture l'anguille hiverne en s'enfouissant presque complètement

dans la vase. L'anguille jaune est carnivore.

Les caractéristiques de ces poissons permettent de

les considérer comme de bons indicateurs biologiques du

niveau de la contamination d'un cours d'eau.

III.1.5-1- ~ Contamination du pardon

Dans une eau dont l'activité est constante (% ? pci/litre)

on remarque que l'activité spécifique des individus augmente

en fonction du temps pendant les 15 jours qu'a duré l'expé-

rience (Figuren°20).Il n'y a donc pas, à ce staae, d'état

d'équilibre. Au Vjème jour le facteur de concentration est

voisin de h en fonction du poids sec et de 2 en fonction du

poids frais. Ceci indique, très concrètement, que les poten-

tialités de fixation du Co-137 à partir de l'eau sont beaucoup

plus grandes. L'expérience ne donne qu'une indication sur la

dynamique du phénomène.

On peut remarquer la différence qui existe dans la

capacité de fixation du Cs-137 par les organes. Dans l'ordre

décroissant, les valeurs des facteurs de concentration se

placent ainsi :

Tube digestif > branchies et reins > foie > peau et

muscles > squelette.

La distribution du radiocesium dans l'organisme par

rapport à J.'activité totale de l'animal est la suivante :

muscles ^ 6l %

squelette a, h %

peau % 1 1 %

tube digestif ^ 6 %

branchies %_ *' %

(reste (dont le foie) ̂  G %
V
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tion ;;e son ini c1". ance, retient la. :>]'<:? rrar. i- 1 part j ,

'.'_•-T:" fixé-? par .'. ' r.niina.1. . C'•.-::" •"•r.-'ont iel Ionien', eeit^ pa'"

qui peut être trailsl'éree .̂ i'ftcmno p:j.i' la (.'iinirio alin^ntaii'o.

Dans l'expérience effectuée en constate éf.al ei;î :;t -H.

grandes différences des facteurs de concentration ^l'un i:i:J-

vidu à l'autre. Au delà des variations statistiques et:;;

différences peuvent s'expliquer par l'écart dus poids entr^

les individus (tableau ') . La firuror.°:~V;;:untre sc'néniatique-

ment que le facteur de concentration -i'croît lorsque le poidr

augmente. Il est donc important lorsqu'on effectue ur. contrô-

le'' in situ de connaître la. structure de la population sur la-

auelle les mesures sont effectuées.

TABLEAU N° 29

Temps
(en jours)

10

13

Activité spécifique

de l'animal total

(en désint . /inin. /g. sec )

5 500

19 700

22 700

13 OOG

1U 000

3 '4 700

Poids sec

(en grammes)

16,6

M

M

12,9

1 1 , 1

1,9

Facteur de concentration

.;. •-• ! - ...' . ••:)

1,5

5,6

0,5

3/'
j, 0
* •> -

10, h
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III. 1.5-2. - Contamination au poisson-chat

Deux expériences comparables sont ici effectuées ; une

où l'aquarium de contamination comprend du sédiment, l'autre

où il n'y & que de l'eau (Photographie n° 1' ).

Photographie N° Ut

Poissons charts dans un aquarium expérimental

Dans le premier cas l'activité spécifique des poissons

tend vers un état d'équilibre, (tableaun0 30 et figure n° 21)

Cependant du fait de la décroissance de l'activité de

l'eau, qui ne représente plus que 2 % de l'activité initiale

au bout de 25 jours, le facteur de concentration augmente

régulièrement. Après 80 jours de contamination, ce facteur

est de 175 en fonction du poids sec, soit environ ho en fonc-

tion du poids frais.



TABLEAU N° 30

Temps
(en jours)

1

13

57

80

Activité de l'eau
(en dêsint./min./cm3)

1 400

230

65

1+0

Activité spécifique
(en désint. /min. /g. sec)

3 100

5 900

6 500

7 100

Facteur de concentz-ation
(en fonction du poids sec)

2

25

100

175

Au niveau des facteurs de concentration des organes

la hiérarchie des valeurs trouvées pour le gardon est ici

exactement la même. C'est le tube digestif qui a le facteur

de concentration le plus élevé et le squelette le facteur le

plus bas.

Dans le deuxième cas où l'activité de l'eau est cons-

tante on observe, comme pour le gardon, une augmentation de

l'activité spécifique des poissons mais qui tend à se ralen-

tir. Ici, après 30 jours, le facteur de concentration ne

dépasse pas '10 (en fonction du poids sec).

Deux expériences similaires conduisent bien à des fac-

teurs de concentration différents, ''in situ"on obtiendra des

valeurs proches de 200 mais ça ne vmt pas dire que dana une

eau d'activité constante on obtienne un rapport de 200 pen-

dant le même temps. Cela signifie que le Cs-137 est fortement

retenu par le poisson qui garde son activité même si celle de

l'eau décroît. De plus, et nous l'avons vu, les conditions

d'équilibre ne sont pas réalisées d'où des potentialités de

contamination plus importantes à long terme. Les muscles re-

présentent toujours entre 50 et 65 % de l'activité totale de

l'animal même après 20 jours de décontamination.
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Cet exemple montre bien la prudence dont il faut faire

preuve dans l'utilisation des facteurs de concentration obte-

nus pour les poissons.

III.1.5-3. ~ C ont 3g. in at ion de l 'anrnillo

Pour les raisons indiquées dans l'introduction nous

avons étudié plus particulièrement cette espèce. De s com-

paraisons sont possibles entre les processus de contamina-

tion pour k radicnucléides: le Cs-137, le Sr-85 , le Zn-bS

et le Cr-51 .

Des aquariums contenant de l'eau douce à 2 ppm de K ,

du gravier et 20 anguilles sont contamines à 2 uci /litre.

Vers le Uûème jour, l'eau ne représente plus que 1 % de

l'activité initiale, le gravier 98 % ; où le Césium- 137

s'est adsorbé, et la bioinasse des anguilles a retenu 0,6 %.

L'activité spécifique des poissons augmente rapidement

pendant les 20 premiers jours puis se stabilise autour d'une

valeur moyenne (tableaun°3l) .

TABLEAU M° 31

Temps

(en jours)

1

6

13

U5

7̂

90

120

170

Activité spécifique

(en désint . /min . /g. sec . )

330

1 000

1 200

1 600

1 0̂0

1 500

1 200

1 500



On peut, à chaque instant, suivre l'évolution du fac-

teur de concentration (figuren°22). Nous l'exprimons ici par

la relation Log FC = f(log ï). Dans la première phar-o,

l'échange est assymétrique, l'absorption domine l'excrétion.

A partir du U^ème jour le facteur de concentration est sen-

siblement constant, il est voisin de 50 en fonction du poids

sec (soit 2i 1? eri fonction du poids frais). L'échange est

alors du type symétrique.

Dans une eau d'activité constante où on suit indivi-

duellement la cinétique de contamination de trois individus,

le facteur de concentration moyen obtenu après }8 jours

ne dépasse pas 3.

Dans ce mode de contamination directe par l'eau les

échanges se font essentiellement au niveau du tissu oral

de la cavité buccale. Il se produit ensuite une distribution

du radionucleide dans l'organisme par l'intermédiaire du sang

avec des phénomènes de réabsorption au niveau des reins. La

répartition du radionucleidedans l'organisme confirme le rôle

de la masse musculaire que nous avons déjà observé puisque

cet organe représente plus de 60 % de l'activité de l'animal

total. Son facteur de concentration est de 20 en fonction du

poids frais.

On constate encore que le tube digestif e'I- les reins

ont les activités spécifiques les plus fortes et le squelette

la plus faible. Mais ce travail montre la complexité des

phénomènes car la cinétique de contamination de l'animal entier

est la résultante, à rhaque instant, des différentes cinétiques

des organes (figure n° 23).

C'est ce qui permet de distinguer des organes de tran-

sit comme le tube digestif et le sang et des organes de stocka-

ge comme les muscles.
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111.1.5-^. ~ Les processus de désorption (publications n° 6 -

26 et

Après un séjour de 1 mois dans une eau inactive la

perte d'activité de poissons chats contamines au r'::ii::n -1 37

est très faible. Après cette "décontamination" la part que

représente 1er muscles par rapport à l'activité de l'animal

total a augmentée.

Pour l'anguille, l'excrétion du radioce'siun s'effectue

selon deux dynamiques correspondant à une composante lente

et rapide de la décontamination ( figure n°.̂ -'0 . La phase d'éli-

mination rapide, qui donne une période hiolopi que de l'ordre

de 18 à 25 jours, représente une perte de 3° % de l'activité

initiale du poisson. Puis les phénomènes d'excrétion sont

beaucoup plus lents ; on détermine une deuxième période bio-

logique voisine de hOO jours.

L'excrétion est rapide pour les reins, le tube digestif

et les branchies ; par contre, la période biologique des

muscles est supérieure à celle de l'animal entier ; elle peut

atteindre 1 000 jours.

Si l'on prend en compte les cycles des rejets des

centrales nucléaires, on constate que globalement ils ne

permettent pas aux processus de désorption de se manifester

de manière sensible.

III.1.5-5. - Remarques générales et problème de la chaîne

alimentaire (publications n° 6 - 13 eb

De ces remarqiies concernant la cont a. r.i :,.'./., Lon a or,

poissons par le Cc-r;iun-l37, nous retiendrons quelques

données principales.

- Quelles que soient les conditions de contamination,

la distribution du Cs-137 dans les poissons est très voisine

d'une espèce à l'autre comme en témoigne le tableau n° 32 .

La masse musculaire est bien l'organe qui retient la plus

grande quantité de CE- 137-



TABLEAU Ll° 32

Distribution du Cs-137 dans le poisson

(en % de l'activité totale retenue)

Organes

Muscles

Squelette

Peau (et mucus)

Tube digestif

Branchies

Reste des organes

Gardon

67

I»

11

6

6

6

moisson chat

55

5

11

9

5

17

Anguille

60 à 72

14 à 5,5

13

5 à 7

2

11

La préparation culinaire des poissons peut modifier en

baisse la quantité de Cs-137 des muscles. Cependant, il est

juste de considérer pour les poissons qui ne sont pas con-

sommés en totalité que 70 % de leur activité peut passer à

l'homme lors de l'ingestion de poissons.

- Dans toutes ces expériences on constate que les

activités spécifiques varient selon les organes. Pour les

trois espèces étudiées, ces organes peuvent se classer ainsi

en fonction de leur activité décroissante :

Tube digestif et reins > branchies > foie > muscles

et la peau > squelette.
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- Le facteur temps est très important dans le nro-

cejsus de la coniEmnation. On ne peut considérer que les

conditions d'équilicre sont réalisées dans nos expériences.

Il semble Inen se dessiner, au contraire, une tendance à ce

que, dans une eau dont l'activité est constante, l'activité

spécifique de l'animal entier, et des muscles en particulier,

augmentent avec le temps. Ce qui signifie que la capacité de

fixation du Cs-137 est plus grande que ne le laissent supposer

les résultats.

- La désorption confirme cette appréciation puisque

la^ période 'biologique longue est de kOO jours ou plus.

- Pourtant les facteurs de concentration obtenus au

laboratoire sont failles.

Dans de l'eau d'activité constante nous avons, en

fonction du poids frais, un facteur de concentration de 3

pour le poisson chat, 2 pour le gardon et 3 pour l'anguille.

Dans de l'eau dont l'activité décroît en fonction du

temps, le facteur de concentration en fonction du poids

frais, ne dépasse pas 50 pour le poisson chat après 80 jours

de contamination et 25 pour l'anguille après 200 jours.

Visiblement ces valeurs, même si elles expriment une

potentialité réelle de contamination pour des conditions

données sont trop basses_par rapport à celles qu'on peut

déduire des mesures de terrain. En effet, on trouve dans

la littérature des facteurs de concentration à partir d'ob-

servations "in oiru" qui sont' bien plus grands. Ils s'éten-

dent sur une large gamme, comprise entre 50 et 5 000. Nous

avons vu qu'il est important de savoir si ces chiffres sonï

donnés en fonction du poids seo ou du poids frais.

Ceci étant, dit même des mesures "in situ" peuvent

aboutir à des facteurs de concentration très divers. (Par

exempJe au niveau du site du TRICASTIN les facteurs de con-

centration de différents poissons vont de 10 à 0̂0 en fonc-

tion du noids frais ''.
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Cet ensemble de résultat englobe bien ceux que nous

avons obtenu expérimentalement.

Mais comment expliquer les chiffres très élevés ?

Disons tout de suite que ces valeurs fortes sont réelles,

mais rendent-elles compte effectivement du niveau d'activité

des poissons ?

Plusieurs explications peuvent être avancées qui

d'ailleurs, doivent toutes jouer en même temps.

- In situ à la suite d'un rejet radioactif contenant

du Cs-137 l'activité de l'eau baisse vite et beaucoup. Le

poisson fixe une certaine quantité de Cs-137 mais ensuite se

décontamine très peu, donc le rapport entre l'activité des

poissons et celle de l'eau augmente rapidement.

- Dans les mesures de l'activité de l'eau on est sou-

vent placé au niveau des limites des seuils de détection ;

dans ces conditions le facteur de concentration est diffici-

lement chiffrable.

- L'état d'équilibre n'est pas atteint ; on peut donc

penser qu'en fonction du temps, l'activité des poissons est

susceptible d'augmenter. Et cette augmentation peut être due

soit aux échanges directs entre l'eau et les poissons, soit

aux échanges indirects par l'intermédiaire de la chaîne

alimentaire.

Prenons deux exemples :

- Poisson chat - (publications n° 6 et 13)

Des poissons chats sont nourris par d'autres poissons

contaminés (GAMBUSIE). Le Cs-137 absorbé par les poissons

chats pénètre par la voie digestive. Au moment de l'ingestion

tout le Cs-137 des Gambusies est transféré dans le poisson

chat consommateur ; comme la décontamination est extrêmement

faible, le facteur de concentration est pratiquement infini.



S 9

On constate que la distribution du radionucléide évolue

très vite dans l'organisme. Le pourcentage de radiccesiurn

contenu dans le tube digestif décroît beaucoup, le radionuclé-

ide passe dans les aurres organes, transite vers les muscles

en particulier qui, après 11 jours, contiennent 72 % du Cs-137

ingéré.

Ces échanges sont rapides. Les poissons, ainsi conta-

minés et placés dans de l'eau inactive, ne se décontaminent

que très faiblement en particulier pour la masse musculaire.

- Anguille - (publication n

On a réalisé ici une véritable chaîne alimentaire :

—»- Poissor. —»- Poisson (figure n° 25)
(Daphnia) (Lceistes(guppy)) (anguille)

Nous connaissons pour chaque maillon les facteurs

de concentration par échange direct avec l'eau :

Daphnia ^ .">

Lebistes ^ k

Anguilla ^ 2

II reste à savoir comment et dans quelles proportions

les transferts de Cs-137 peuvent se faire d'un maillon de la

chaîne à l'autre. Les résultats obtenus peuvent se résumer de

la manière suivante :

- Transfert du Cs-137 de Daphnia à Lebistes

Des daphnies sont contaminées pendant 8 jours dans de

l'eau à 50 uCi/litre, leur activité totale est de 1 137 800

désint./min. Ces daphnies sont mangées par 9 guppys d'un

poids total de 7,13 g. L'activité spécifique moyenne des pois-

sons, après 2 jours, est de 106 800 désint./min./g frais,

leur activité totale est de 761 UOO désint./min, soit 67 %

de l'activité totale des daphines (FT] ̂  6l %}.
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- Transfert du Cs-137 de Lebistes a Anguilla

On donne l'ensemble des guppys à manger à trois

anguilles en un seul repas. Après 7 jours, les anguilles

représentent 39 % de l'activité totale des guppys (FT2 ̂  39 %}•

Dans la distribution du Cs-137 dans l'organisme, seule la

part prise par le tube digestif augmente significativement.

Par la contamination directe, l'activité spécifique

des anguilles est de l'ordre de 222.10 dêsint./min/g frais,

par la contamination indirecte elle est voisine de 3 500.

A première vue, la contamination par l'eau est primordiale -,

en fait, il suffit de 63 repas pour que la contamination par

la nourriture prenne autant d'importance puisque la deconta-

mination est lente. Ceci est confirmé par une expérience de

WILLIAM et PICKERING. Si on tient compte, même très schéma-

tiquement, de la pyramide des biomasses en admettant un

coefficient de transformation de 10, les résultats sont inversés

Des mesures "in situ" semblent bien le vérifier. Avec les

facteurs de concentration et les facteurs de transfert obtenus

et en prenant l'exemple d'une eau à 3 pCi/litre, un calcul

simple donne les résultats du tableau.

TABLEAU N° 33

t 'apnm'a (8 000 r,)

Lobist.es (600 g)

Aiguilla (80 g)

Activité totale
provenant de la
contrai nation
pnr l 'eau et
la nourriture

(en pCi)

î'i

58

Sl-

Activité
Spécifique

(enpCi /kg)

9

73

i).a

Fadeur de con-
centration (en
fonction du poids
frais) (contamina-
tion directe et

indirecte

-

2lt

ll?

Facteur Ai con-
centration (en
fonction du poids
frais) (contanina-
directe par l'eau

3

h

2

% d'activité
provenant
de l'eau

-

16

li

% d 'activité
provenant de
la nourriture

-

83

96



MICHOLET-COTE trouve, pour des poissons, des facteurs

de concentration de 2 au laboratoire et de 300 à 600 car le

terrain ; FLEISHMAN fait la même observation ; pour lui,

k % du Cs-137 viendrait de l'absorption directe par l'eau,

la concentration des poissons placés en aval d'un réacteur

est 100 fois plus forte que celle des poissons placés dans

la même eau avec de la nourriture inactive.

Nos résultats semblent confirmer ce point de vue ;

mais il est indispensable de pousser beaucoup plus loin

l'analyse quantitative des phénomènes.

On peut cependant considérer que des facteurs de con-

centration pour les poissons de l'ordre de 500 (en fonction

du poids frais) peuvent être pris en compte. Mais il est,

dans ce cas, indispensable, pour avoir une idée exacte, d'ef-

fectuer directement et à plusieurs reprises, des mesures

"in situ" pour chaque site. En effet d'autres facteurs du

milieu peuvent modifier les valeurs des facteurs de concen-

tration pour la même espèce de poisson.



93

III.1.6 - Influence de quelques facteurs du_milieu sur les

processus de contamination des organismes par le

cesium-137

III.1.6.1 - Influence de la teneur en sels de l'eau

La présence plus ou moins importante de l'élément

stable correspondant au radionucléide contaminant joue sur le

niveau atteint par ce facteur de concentration. Dans une eau

douce très peu chargée en sels et en particulier en K le

facteur de concentration du Cs-137 pour les bivalves sera plus

fort que celui obtenu pour des bivalves dans des eaux calcaires.

De même dans une zone d'estuaire ou l'eau est plus ou moins

salée les facteurs de concentration seront plus faibles qu'en

eau douce. On remarque d'ailleurs que les facteurs de concen-

tration des organismes dulcaquicoles sont plus forts que ceux

des organismes marins. Nous prendrons quelques exemples.

III.1.6.1.1 - Physa acuta Drap

publication n° 9

Trois expériences de contamination sont effectuée

avec des eaux de composition chimique légèrement différentes.

Dans les trois cas les phénomènes sont comparables. Cependant

les paliers d'activité atteints par l'eau dans ces aquariums

sont d'autant plus élevés que la teneur en sels de l'eau est

forte. La forme des courbes représentant l'évolution de l'acti-

vité spécifique des physes en fonction du temps est semblable.

A "l'équilibre" pour un même niveau de contamination les acti-

vités spécifiques des physes sont comparables. Dans ces condi-

tions le facteur de concentration augmente si la teneur en sels

de l'eau diminue (tableau n°3̂  et figure n°26). 11 semble que

l'augmentation de la teneur en sels de l'eau tend à accélérer

les phénomènes de désorption.

On fait la même constatation en étudiant la fixation du Cs-137

par des physes placées dans une série de mélanges d'eau dou.'-e

et d'eau de mer en proportion croissante donc aussi avec des

teneurs en K croissantes.Dans ces conditions le facteur de

concentration (en fonction du poids sec) passe pour les parties

molles de h h h dans une eau douce à 2,5 mg/1 de K à 62 dans

un mélange à 6 ;"' d'eau de mer soit 52 mg/1 de K+ (figuren0 27).



TABLEAU I'I

Aquarium I

(eau avec des traces
de K+ et pas de Nacl)

Aquarium II

(eau avec 2 mg/1
de K+ et 58 mg/1
de Nacl)

Aquarium III

(eau avec 2 r.ig/1
de K+ et 2 g/1
de Wacl)

Eau "à l'équilibre"

Activité spécifique
(en desint . /min. /cnP)

20

^5

95

% d'activité retenue

o,u

2

3,3

Activité spécifique
des parties molles

des physes
(en desint . /min. /g. sec)

31 !400

28 700

33 ''00

Facteur de
concentration

1 570

639

352

1



FIG.-26 VARIATIONS DU FACTEUR CE CONCENTRATION
DU CESIUM- 137 POUR PHYSA

EN FONCTION DE LA TENEUR EN SELS DE L ' E A U

I500-

500-

IOO-

Fac teu i de c o n c e n t r a t i o n
[en ionct ion du poids sec ]

x Par t ies molles
• Coqui l les
A An ima l t o t a l

Teneur en sels

Traces de K
pas de NaCI

2 mg/1 de K+

+ 58 mg/1 de NaCI
2 mg/1 de K+

+ 2 g/1 de NaCI



FIG. -27 VARIATIONS DU FACTEUR DE CONCENTRATION DU CESIUM _ 137 POUR HHYÎJA LN I-UNU 1UN
DU POURCENTAGE DE SALINITE ET DE LA TENEUR EN K DE L 'EAU

500 -1 Facleins de concentiation
(en fonct ion du poids sec.) Teneuf en K+

[en m g / l . )

PARTIES MOLLES

ANIMAL TOTAL
î Ml

A

- 5 2

- 4 0

• 2 7

l d'eau de mer

u

10

-5 ,5

3,0

2,5
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Uos expériences montrent qu'on peut obtenir des valeurs des

facteurs de concentration variant de 62 à 1 5ÛO en fonction de

la salinité de l'eau nais les valeurs des activités spécifiques .

des organismes eux mêmes sont peu différent es,c'est le niveau

d'activité de l'eau qui reste beaucoup plus fort si la salinité

augmente. Pour cette dernière expérience à 0,1 % d'eau de mer

l'activité de l'eau à "l'équilibre" est de 200 désint./min./cm

elle est de 610 ^ 8 % d'eau de mer.

III.1.6.1.2 - Anguilla Anguilla (L)

publication n° 12

On peut comparer des anguilles contaminées en eau

douce et dans une eau contenant 10 % d'eau de mer.

Dans le premier cas, l'activité de l'eau baisse très vite,

dans le deuxième cas, hO jours après la contamination, il reste

dans l'eau 25 à 50 % du Cs-137 introduit. |
i

L'évolution du rapport entre l'activité spécifique des anguilles'

et de l'eau montre que le facteur de concentration est plus

faible dans l'eau salée (tableaun°35 et figure n°28). Pourtant,

et c'est le plus important dans les transferts à travers les

chaînes alimentaires, les anguilles dans l'eau à 10 % d'eau de

mer sont plus contaminées.

La bibliographie montre que les facteurs de concen-

tration sont pour les poissons d'eau douce plus grands que pour

les poissons marins. Nous pouvons avec l'anguille (poisson

euryhalin) vérifier cette information à partir de la même

espèce en tenant compte des modifications d'osmorégulation qui

se produisent en passant d'un milieu à l'autre.

III.1.G.1.3 - Comparaison entre un bivalve marin

et d'eau douce

publication n° 21

Deux aquariums sont constitués et contaminés de manier

identique, l'un contient des coques (bivalve marin) et l'autre

ded anodontes (bivalves d'eau douce).

Après 17 jours de contamination, la. chair des coques a atteint

une activité maximalu alors que pour les anodontes, la chair

-semble continuer -̂  00 contaminer après 8̂  jours.



TABLEAU Î3° 35

Temps

0

1

6

Ut

28

60

Aquarimn d'eau douce

Activité spécifique
de l'eau _

(desint . /min. /cm )

6 600

1 TOO

1 300

900

300

50

Activité spécifique
des anguilles

(ai desint. /min. /rç.
sec )

200

1 000

2 1*00

3 800

k 000

Eau à 10 * d'eau de mer

Activité spécifique
de 1 ' eau

(en desint. /min. /cm)

6 600

3 600

2 TOO

2 000

1 600

1 900

Activité spécifique
des anguilles

(en desint. /min. /p.
sec)

900

1 600

3 000

3 300

8 000



FIG.-28 VARIATION DU FACTEUR DE CONCENTRATION
DU CESIUM-137 POUR ANGUILLA
EN FONCTION DE LA TENEUR EN SEL
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F a c t e u r de concent ia t ion
(en f o n c t i o n du poids s e c ]
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40-
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(à 10% d'eau de mer)

TEMPS (en jo ins !
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^ I i r i
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Les phénomènes d'adsorption =ur la coquille P

en eau douce qu'en eau de ner.

La figure n02s) et le tableau n°?6 mont rent bien

observées entre les deux exemples.

TABLEAU H° 36

Activités spécifiques

(en désint./min./g.frais)

Facteur de concentration

(en fonction du poids frais)

Anodont e

(chair)

1 000 à 2 000

(entre le ,ieme et le

110 jour de contamination)
I

10 à 30

Coque

(chair)

5 000 à 6 000
i j. T -j Q sine , . _^(entre le 3o et le 9c
jour de contamination)

à 10

On voit "bien que les facteurs de concentration sont plus grands

pour les anodontes que pour les coques, mais pour une cor.Uri-

nation initiale identique les coques ont une activité spéci-

fique plus forte que celle des anodontes car le niveau d'acti-

vité de l'eau de mer reste toujours élevé.

En term"de facteur de concentration la capacité de fixa-

tion du Cs-137 est plus grande pour les anodontes que pour los

coques. En terme de quantité de Cs-137 qui peut être transfère

à un autre maillon de la chaîne alimentaire, elle est plus

grande pour les coques que pour les anodontes.



FIG.-29 EVOLUTION ?ES ACTIV ITES SPECIFIQUES DE L ' E A U ET DE LA CHAIR
DES ANODONTES ET CES COQUES

APRES UNE CONTAMINATION PAR LE CESIUMJ37

"1

t Act iv j lés spécifiques
(en dés in l . /min . /g . l ia is ou cm3 ]

A c t i v i t é s spéci f iques
(en dés in l . /m in . /o . l i a i s ou cm3]

CHAIR

TEMPS [en jouis] TEMPS [ e n j o u r s ]
' ' I

50 100 10 50
i

100

ANODONTE COQUE



111. 1. !_'. -•' - Rôle du .?'•diir.cnt

publication n° 2C

Mis à part certains brae morts de coure, d'eau et des

zoncz de dépôts permanents, les conditions "in situ" sont rien

différentes de celles d'un aquarium. Il est donc légitime de

se poser la question de savoir quel rôle peut jouer IP sédiment,

lorsqu'il est rais en mouvement souo l'influence des facteurs

hydrologiques.

Les anodontes qui filtrent l'eau sont bien adaptées pour étudici-

cette question. Plusieurs expériences permettent de répondre

au problème posé en procédant à des comparaisons successives.

Tous les aquariums utilisés contiennent de l'eau,

du sédiment et des anodontes.

- L'expérience de référence est constituée par un milieu

stagnant où l'eau est contaminée à. 1,5 liCi/litre.

- Dans un deuxième temps on refait la même expérience

en procédant à une agitation régulière du sédiment qui remet en

suspension les particules, notamment les particules argi-

leuses qui sont les plus petites et les plus nombreuses.

- On peut ensuite partir d'un sédiment contaminé de

manière homogène et procéder à une agitation régulière de l'eau

afin de voir s'il existe des possibilités de passage des par-

ticules vaseuses dans les anodontes.

~ On peut se poser la question de la nature des parti-

cules et étudier comment les anodontes peuvent se contaminer

par ingestion directe de levure de bière introduite dans l'eau.

~ On peut également agiter un sédiment contenant préa-

lablement de la levure de bière contaminée.

Les conditions expérimentales et la distribution du

radiocesium dans les aquariums sont résumées dans le tableaun°37.

On peut en résumé faire plusieurs constations :

Dans le cas de la contamination par l'eau en milieu

agité le sédiment retient presque tout le Césium-137. En effet,

la décroissance de l'activité de l'eau est plus rapide et plus

grande car la présence des particules minérales en suspension

augmente la capacité de fixation du sédiment et la vitesse des échangea

entre l'eau et le sédiment .



Expériences et
conditions expérimentales

% d'activité retenue
par rapport à l'activité

totale

Sédiment

Milieu stagnant

Contamination de l'eau
à "i ,5 yCi/litre

durée = 60 jours

Activité totale
105 desint./min.

95

Milieu agité

contamination de l'eau
à 1,7 uCi/litre

durée = i*5 jours

Activité totale
^TT0.105 desint./min.

Milieu stagnant

Contamination parla levure
de bière avec

1)* introductions de levure
de 1g à 2 |jCi/g

durée = 95 jours
Activité totale

1o5 desint./min.

99 89

Contamination par la remir.v
en suspension du r;édi/;i>-nl
contenant de la levure

de bière contaminée
durée = 'iQ jours
Activité totale

105 desint./min.

Eau 0,5

Anodontes 0,5
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De ce fait les ancdcrr.es retiennent moins ae .• .-: \- -""•'",

Dane le cas de la contamination par la levure, que ce soit par

l'introduction de levure contaminée dans l'eau ou par la remise

en suspension de cette levure contaminée, les anodontes retien-

nent beaucoup plus de •:•':' :;;:•;- 1 ?"• Dans ce cas il y a certaine-

ment ingestion de la levure donc phénomène de contamination

par la chaîne alimentaire.

Cependant, quelles que soient les conditions ùe con-

tamination la distribution du :•:>.; ioc'si .•,;". danr, l'organisme est

voisine (figure-n°30) Les différences observées au niveau de la

coquille ne sont dues qu'à des mécanismes physiques d'adsorption.

Il faut donc aller caercher les différences observées dans la

valeur des activités spécifiques des différents organes ou dans

les facteurs de concentration (tableau n° :.P- ) .

On remarque tout d'abord que les facteurs de concen-

tration varient peu d'uneexpérience '"S l'autre, pour le:; parties

molles qui rendent le mieux compte du métabolisme, le l'acteur

oscille entre une moyenne de 2:5 et de''-..1.. Pourtant, alors que 1rs

niveaux de contamination p. ont voisins, le.: ai-t i v i •. ' :

spécifiques sont différentes. Par exemple la contamination par

l'eau en milieu agité donne des activités spécifiques léf-'V-rer.°nt.

plus faibles qu'en milieu stagnant. Ceci est dû vj fait que

lorsque la densité des particules est trop grande, la capacité

de filtration des bivalves diminue. Et si le facteur de concen-

tration est voisin, c'est que l'activité spécifique de l'eau,

dans ces conditions, tombe à un niveau plus bas.

Dans le cas de la contamination par le sédiment en

milieu agité l'activité spécifique des ariodorites est troc faible

même pour les organes impliqués dans le procossus de la filtra-

tion de l'eau. Pourtant cette expérience a durée 220 jour:; avec

5 kg de sédiment contenant 1)8 UCi de c'.;ri::;- 1 Tf. Les particules

vaseuses en suspension de2 à 5 u sont très contaminées, ce qui

explique que l'activité de l'eau ne soit pas détectable'.

On peut également en déduire que les anodontes

n'absorbent pas les particules minérales. Il est même possible

que la contamination observée vienne en partie de l'eau si on

considère que l'agitation peut remettre en solution 5 à 10 %

des ions Cs du sédiment, on se retrouve alors dans le cas

du milieu stagnant.
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T A B L E A U N° 38

Expériences

\̂.
Organes

Animal total

Coquille

Parties molles

Liquides
internes

Branchies

M.inteau

Masse
musculaire

Masse
viscérale

Milieu stagnant contamination
par l'eau

Activités
spécifiques

(en désint. /min. /g.
frais)

395

510

860

100

590

575

1 330

1 160

Facteurs de
concentration

].'.

17

28

3

19

20

44

39

Milieu agité contamination par
l'eau

Activités
spécifiques

340

480

640

85

390

400

950

970

Facteurs de
concentration

22

32

42

6

26

27

60

52

Milieu agité
contamination par

le sédiment

Activités
spécifiques

55

130

60

10

50

30

80

80

Milieu stagnant contamination
par la levure dans l'eau

Activités
spécifiques

2 990

7 500

3 930

330

3 740

2 360

6 610

4 720

Facteurs de
concentration

27

70

37

3

35

22

61

44

Milieu agité
contaniin.iL ion p.'ir
la levure d.ins !>•

sédimc'iiL

Activités
spûci f iqut-'.s

1 400

3 650

1 090

320

910

630

1 440

1 250
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Dans le? a eux autres expériences on constate une

forte contamination des anodontes.

Par exemple dans la contamination par l'eau en milieu stagnant

l'activité totale introduite est de 50 uCi, on a une activité

spécifique des parties molles de 860. En introduisant de la

levure dont l'activité totale est de 28 uCi l'activité spéci-

fique des parties molles atteint presque U 000. Il est clair

que dans ce cas, il y a contamination importante par la chaîne

alimentaire, en effet la levure a un diamètre de 8 à 10 y donc

supérieur aux particules de vase. On peut estimer que 30 % de la

contamination provient de l'eau et 70 % de la nourriture.

En résumé selon les conditions de contamination les

activités spécifiques peuvent varier beaucoup, ce qui ne se

repei-cuto pas de manière très visible au niveau des facteurs

de concentration. Les anodontes peuvent se contaminer par des

particules organiques mais pratiquement pas par des particules

minérales.

III.1.6.3 - Influence du mode de contamination

publication n° 20

Dans la quasi totalité des expériences le radionucléidt

est in+roduit en une fois, ce qui revient à effectuer une con-

tamination aiguë. On peut se poser la question de savoir si les

processus sont les mêmes lorsqu'on amène une quantité identique

de i'r-ri;Lni-137 en plusieurs fois, c'est-à-dire lorsqu'on effectue

une contamination chronique.

Dans l'exenrple choisi, l'aquarium est constitué de

20 litres d'eau, 8 kg de sédiments et 6 anodontes. On introduit

dans l'aquarium à l'aide d'une micropompe 29 yCi (soit 1,5yCi/l)

en 56 jours. Il y a une augmentation régulière de l'activité

de l'eau qui est la résultante de la quantité de césium- 137

introduite et de la fixation par le sédiment.

Cette expérience doit être comparée aux résultats

obtenus lorsqu'on introduit la même quantité de césium-137 en

une seule fois (cas de la contamination par l'eau en milieu

stagnant). Dans les deux cas le césium-137 se distribue de

manière similaire dans les constituants lu milieu et les phéno-

mènes métaboliques intervenant sont identiques.
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Cependant, les activités spécifiques des animaux ayant subi

une contamination chronique sont toujours supérieures à celle

des animaux en contamination aiguë (tableau n°39).Pour l'animal

total l'activité est deux fois plus forte et pour la masse

musculaire elle est 2,7 fois plus forte. Le résultat global est

indiscutable. En amenant le radionucléidesous forme chronique

on augmente les chances de contamination des animaux en aug-

mentant le temps de contact entre l'eau contaminée avec du

césium-137 et les animaux.

III. 1.6.k - Influence de la température, de la lumière,

de l'âge (ou de la taille) des organismes

sur le niveau do contamination

Tous ces facteurs jouent et interviennent ensemble.

Une étude synthétique par un traitement mathématique des donnéea

permet d'apprécier en même temps l'influence de l'âge, de la

température et de la lumière sur le niveau de contamination des

anodontes par le o'sium-137-

Publication n° 20

Un ensemble de 7 expériences (figure n°31 ) permet

d'apprécier par exemple quelle peut être la variabilité du

facteur de concentration en fonction des variations des condi-

tions choisies. L'analyse en composante principale permet do

voir quels sont les groupements qui s'effectuent en fonction

des conditions expérimentales. Il existe un premier groupe où

les activités spécifiques sont les plus faibles (grande taille,

8° C, obscurité totale) , puis un deuxième groupe (taille moyenne-

lé0 C, taille moyenne 20° C, petite taille 1£° C) et enfin un

troisième groupe avec les individus en lumière totale;. Autrement

dit, les individus âgés, a. l'obscurité et à basse température

se contaminent relativement peu et les individus jeunes, à la

lumière et à température élevée se contaminent beaucoup plus.

Ces différences se reflètent dans les facteurs de concentration.

La figure n°32 donne l'exemple des parties molles.

Pour chaque condition expérimentale les variations do

ce facteur peuvent être de 1 à 5, si on prend les valeurs

extrêmes :
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TABLEAU N° 39

Anima i total

Coq ni 1 lu

Parties mol les

Liquides
internes

Branchies

Manteau

Masse
niuscu laire

Masse
vi scéralc

Activités spécifiques des Anodontcs (en désint . /min. /g. Crais

Contamination aiguë

Introduction en une fois de
30 uCi ( i 1,5 yCi/litre)

390

510

860

100

590

570

1 330

1 160

Contamination chronique

Introduction en continu pendant
56 jours de 29 pCi (̂  1 ,5 yCi/litre)

780

1 320

1 740

110

860

690

3 620

2 220



: IG. -31 EXPEDIENCES DE CONTAMINATION DES ANODONTES ^AR LE CESIUM_137 PF.RPETTANT
D 'APPRECIER LA VARIABIL ITE DES FACTEURS DE CONCENTRATION

©INFLUENCE DE
LA TEMPERATURE

[5 à 9 ans .lumière d i f fuse. )

INFLUENCE DE
LA LUMIERE

[5 à 9 a n s - 1 6 ° C . 1

(D INFLUENCE
DE L ' A G E

( lumière d i f fuse. 16°C



FIG. -32 FACTEUR: DE CONCENTRATION MOYENS DU CESIUM -137 POUF L'ANODONTE EN FONCTION DE LA
TEMPERATURE, DE LA LUMINOSITE ET HE L'AGE

80-

70-

60-

! 50-

40-

30-

20-

10-

Facteurs de concen t ra t i on des par t ies mol les,
[en f o n c t i o n du poids f r a i s ]

_• •'

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Grande taille

16°C

Lumière diffuse

Taille moyenne

Lumière diffuse

Taille moyenne
16°C

Obscurité totale

Taille moyenne
20°C

Lumière diffuse

Petite taille
16°C

Lumière diffuse

Tail le moyenne
16°C

Lumière diffuse

Tail le moyenne
16°C

Lumière totale
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.'-.ci. iviu spécifique max ira un HOD :in̂  :e:ites

Activité spécifique miniiiuim ue l'ea'i

et inversement les facteurs de concentration moyens- peuvent,

être ue 3 ou de 150.

Avec le poisson chat nous avion:- constaté (publication

n° 6) que l'activité spécifique de jeunes individus (poissons

d'un an) est supérieure à cello des individus plu:-. â>és. i)e

plus la vitesse de contamination est plus Rivtndc pour les

jeunes individus ( figure n°33 ). Les adu.lt,es ont un l'acteur de

concentration de 1 'ordre de 1 ,5 on fonction du poias frais et

les jeunes un facteur de l'ordre de 3. 11 convient de tenir

compte de cette variation du simple au double dans les opérations

de contrôle "in situ".

On avait remarqué également à partir d'une eau con-

taminée à 0,8, 3,B -;t 10,?. uCi/1 que l'activité spécifique des

poissons de même taille est fonction du niveau do l'activité

de l'eau. Autrement dit, la quantité de ••:':-,\ ..n-137 fixée par

les poissons croît en fonction de l'augmentation de l ' a c t i v i t é

de l'eau avec des différences dans la vitesse de cont;u:ii ntiti on,

plus l'activité de l'eau est forte, plus le temps est lonf"

pour atteindre un palier d'activité des poissons. Le facteur

de concentration est, dans le cas étudié, indépendant du ni-

veau de contamination de l'eau.

L'ensemble de ces expériences relatives au cesiui:i-137

montre les procautions dont il faut s'entourer pour utiliser

correctement e^ de manière critique les résult;jts obtenu:;.

Il en ressort cependant certaines vnleurr. de facteur de fonce.-i-

tration qui expriment les possibilité de transfert direct -\\\

césr.ur.~137 entre l'eau et les organismes, (tableau n° 'tO )



:n.-33 INFLUENCE DE L ' A G E SUR LE NIVEAU DE CONTAMINATION
DU POISSON CHAT PAR LE CESIUM-137

13

A c t i v i t é s s p é c i f i q u e s
; ; ( en d é s i n t . / m i n . / g . s e c .

1,5.10-

0.5.I05-

POISSONS D'UN AN

POISSONS DETRUIS ANS

EAU (10,2pCi/l)

TEMPS (en jours i

30



T A B L E A U N e

Organismes

Daphnie (crustacé)

Physa (gasteropoda)

Bivalves d'eau douce

en général

Anodonte

Coque

(bivalve marin)

Poisson. chat

Gardon

Anguille

Organes

Animal entier

Animal entier

Coquille

Parties molles

Coquille

Parties molles

Masse musculaire

Animal entier

Parties molles

Masse musculaire

Coquille

Parties molles

Animal entier

Animal entier

Animal entier

Facteurs de 'concentration

En fonction du poids sec

500

300

1 000 (de 60 à
I 500 en fonction de la
teneur en sel)

40

500

800

1

10

50

En fonction du poids frais

10

de 15 à 100

de 8 à 150

de 15 à 61

1

60

40 (après 80 jours en
présence de sédiment)

1,5 à 3 (en présence
d'eau s°ule après 30j)

2 (après 15 jours en
présence d'eau seule)

3 (en présence d "eau seule)
17 (après 200 jours en

présence de sédiment)
1,5 (en présence de 10 %

d'eau de nier)

Périodes biologiques

(période rapide
et période longue)

2 à 15 jours (plus rapide
si la teneur en sel augmente)

8 et 100 jours

18 et 130 jours

decontamination non
significative en
20 jours

20 et 400 jours
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1I1..2.: - /•.i.odonta cygnes (l.)

i'.ivalve d'eau douce - publication n° 5}

'3n consi i^ro, comme- dar;:le cas lu cesium -1 37, un

aq;;ariu:n contenan'. le l'eau, du cédiment de type vaseux et

tes animaux. Le :.r, eau do contamination cot de 15 uCi/litre.

!..'act ivir.é de l't_-au décroît assez rapidement au début de l'ex-
!̂!l' '

p'rienoe et atteint un ralier vers le 30'"" jour ou elle re-

présente encore 2:y 1 de l'activité initiale. On remarquera

simplement ici qiu- la fixation du strontium par le sédiment

ost beaucoup moins importante que celle du césium.

- La cinétique de contamination de l'animal total permet es-

sentiellement do ("aire trois observations :

. une aucmentation rapide de l'activité qui atteint une va-

lour maxiimu» au bout àc huit jours environ, une légère dé-

croissance de cette activité jusqu'au trente cinquième

jour environ, un palier de cette même activité qui se main-

tient ji.uq'i'à la fin de l'expérience.

- Anrèn fiO jours on calcule les facteurs de concentration

( tabloaun0 '* 1 ) .Les chiffres sont assez faibles. On retiendra

principalement. La valeur plus forte du facteur de concentra-

tion pour les branchies qui découle de la fonction physio-

logique de cet organe.

Contrairement au 'v'r.ii::r.-13T la masse musculairea une activité

spécifique fail;] e. Ces résultats sont à mettre en relation

avec le métabolisme du calcium qui "suit" celui du strontium.

- La coquille qui ne représente que 31 !"' du poids de l'animal

fixe cependant plus de 50 % de l'activité. Les branchies à

ellon seules retiennent plus de la moitié de l'activité totale

des parties molles. D'autres auteurs font la même remarque

t> able au n° H,?).
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TABLEAU il0 .V

Organc-s

Animal total

Coquille

Parties molles

Liquides internes

Branchies

Manteau

Masse viscérale

Masse musculaire

Facteurs uo

(moyenne sur

En fonction du poids sec

1

3,7

77

0,5

168

59

32

7,8

cont>:intratio:i

12 individus)

En IVnction du ;. ici vin frais

1,5

3,!.

7,7

-

22

3,5

•~i l"
- 5 -

0,P

Signalons à titre d'information que la même expéi-i ••nci

reproduite à l'obscurité montre que les organismes retii-nin-ni.

une quantité de strontium plus faible. On peut penser nue

l'absence de lumière réduit le développement des microor^a-

nismes ce qui amène une diminution des phénomènes G'adsorption

et d'absorption par la filtration. Les branchies en parlion!! i'-

ont un facteur de concentration trois fois plus faible. Mou;-,

avions également constaté que les anodontes à 1'obscurilC-

fixaient moins de césium-137 (publication n° 8).

- Placées dans un circuit d'eau inactive les anodonter, [n.-r-'i'-n!,

50 % de leur activité en 33 jours environ. La figure n° i'1-

montre que pour l'animal total on peut distinguer deux pé-

riodes ; une rapide,voisine de 8 jours et une plus lent,c-j,

voisine de 72 jours.
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DU STRONTIUM 85 PAR ANODONTA

E v o l u t i o n île l 'ac t iv i té des a n o d o n t e s .i

[en % île l ' a c t i v i t é i n i t i a l e . )

V.
•-V4!

5 0 -

= pér iode bioiogio.ue.

ci 72 j o u r s .

ÏEMPS [en jou rs ]
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TABLEAU II'

Organes

Coquille

Parties molles

Liquides internes

Branchies

Manteau

Masse viscérale

Masse musculaire

Distribution du radiostrontium dans 1 ' anodonte

(moyenne sur 12 individus)

En r.' de l'activité
totale- Je l'animal

51

37

12

En '* de l'activité
totale des parties molles

59

lï

;?1

3

III. 2. 2 - Arigujlla anguilla (L)

(poisson - publication; n° 15, 16 et r?6)

Des anguilles de 30 à ^0 g. Frais sont maintenues '1 jeun

dans des aquariums -le 70 litres ;"î 16° C. L'eau douce utilisée

contient 80 mg/1 de Ça

Dans un premier cas le niveau ae coiitajuinution (!•;• l'e-iu "n

strontium- 85 est de 5 (iCi/litre.

La baisse de l'activité de l'eau est faible. Aprvr, 100 jour

de contamination le sédiment n'a retenu que 20 * du f.r-85 et-,

il en reste environ 79 % dans l'eau, on en retrouve 0,5 * danr,

les anguilles jusque vers le 60" jour l'activité spécifique

des anguilles augmente régulièrement ( fig. n° 35) .Entre le 50'''
.

et le 100 ' jour les facteurs de concentration de l'animal

total, en fonction du poids frais, sont comT>ris entre 0,8 et 2.

Ces valeurs faibles sont essentiellement dues au fait que la

teneur en Si — 85 de l'eau reste élevée. Ce qui ne veut oas dir<.-

que l'activité spéoi fi qut: des poissons ne :-cit par, i'orto.
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Avec u.e ai ' t ivi t t - ini t iale er. • • " . • ! ;::.-! 37 de ._ u l i / l i t . r e , l'ac-

tivité spécifiera^ '.las anguilles atteignait • ^ dési nt. / m i n . /p.

frais avec des facteurs de concentration de ] 'o:- \ro de '7 ; i . .- i

•vvec une- rtctivité initiale ,10 s uCi / l i t r e ( s o i t .",': f u i s p l u - )

l 'act ivi té • cTiéc i f inue r:a:-:in:iyr: est. voicine -10 15 00;" U'oit V"'

fois plun ) mais avec de- f'actr;urs de concentrât ion boaucoin^

plus faibles.

L-aiiu un deuxième cap,, îï pai'tir d ' u n e e:m :"! ." U f ' i / l en î " ' u J i :

la capacité de fixation du or-cS par l i?s d 1 ;': 'én?nt,n oi-fino^ d '

l 'anguille. Apres i'C jour:', t;ur ano inoyonu-. • ,:<-• !U i n t i v i . i i ; : - , ,

on obtient les act ivi tés speci f inue? et 3 o t = fai ' teurr . de con-

centration indioi iér , dans ]e tableau n° •>•-.

i'ABLEAU Hc

Organes

F eau

Branchies

Viscères

Musclée

Squelette

Moyenne
des activités spécifiques
( en dés int. . /min . /g . frai s )

3 100

7 000

2 000

600

13 300

Moyenne
des factours de concentration
(en fonction du poids frais)

0,7

1,5

0,!i

0,1

?,9

Conformément à de nombreux travaux ce sont, le .;nue]etto ot !••:•:

branchies qui ont ]es valeurs les plus fortes, îlotonn simplement

ici cme l'évolution de l'activité est différente' selr.n les <jr-

gtnes, pour atteindre un palier il suffit d'onvîron 10 jour:;

pour les viscères mais plus de 100 jours peur le squelette-.

On remarque cependant dans la bibliographie une grande dis-

parité des facteurs de concentration qui vont pour différentes

espèces de poissons de 1 à 500. Il semble bien que ers valeurs

varient selon la date et le lieu en fonction de la conJuctivité

r'-iu, il peut y avoir
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II est donc très important dans le cas du strontium de Con-

naître lorsqu'on indique des facteurs de concentration la teneur

en calcium de l'eau.

- Remarquons au passage que les anguilles en eau chaude se

contaminent plus et plus vite qu'en eau froide. A 7° C les

facteurs de concentration sont 2 à 3 fois plus faibles qu'à

28° C.

- La distribution du strontium dans l'organisme montre 1'impor-

tance que joue le tissu osseux. Le squelette retient 30 à

60 % de l'activité totale du poisson, les branchies 5 à 10 f!,

la peau 10 à 13 % et les muscles 5 à 20 %.

- Toutes ces expériences ont été refaites dans de l'eau de ncr

(kOO rng/1 de Ça ). La dynamique de la contamination montre
v Gins v i

que l'équilibre paraît atteint des le 30 jour, c'esi>-;i - '

dire plus rapidement qu'en eau douce. Les valeurs maxima des

activités spécifiques sont légèrement supérieures en eau

douce mais les facteurs de concentration sont d'un même ordre

de grandeur (tableau n° '̂t).

En eau de mer le tube digestif joue un rôle plus important

dans l'absorption du strontium.

Au niveau des processus de désorption on remarque encore

une fois que la perte de radiostrontium s'effectue en deux

temps. Sur la base de plusieurs expériences (y compris avec des

eaux de salinité différentes) on distingue une phase rapide qui

correspond à une période biologique de 1 à 2 jours et une phase

lente où la période se situe entre 89 jours et 200 jours (fign°36).

Ceci est valable pour l'animal pris globalement, mais au

niveau des organes on distingue trois types de cinétique de

décontamination. Le premier est représenté par le squelette

qui perd très peu de radiostrontium, le second concerne la

masse viscérale qui, dans les premiers jours, perd plus de 70 %

de sa teneur en radiostrontium ; entre les deux se situe la

courbe des muscles qui accuse une forte pente au début mais

dont l'activité tend à devenir constante par la suite.

L'anguille est un poisson consommé par des millions de gens.



TABLEAV N BILAN EXPERIMENTAL COMPARE DE LA CONTAMINATION DES ANGUILLES

PAR LE STRONTIUH-85 EN EAU DOUCE ET EN EAU DE MER

Durée de la contamination

Volume d'eau de l'aquarium

Activité de l'eau

Poids de poissons
( 10 anguilles)

Pourcentage de radiostrontium
retenu par les poissons

Temps nécessaire pour atteindre
1 ' équil ibre

Animal entier
Peau
Branchies
Viscères
Muscles
Squelette

Peau
Branchies
Viscères
Muscles
Squelette
Reste des organes

Animal entier
Peau
Branchies
Viscères
Muscles
Squelette

Activités
. spécifiques
moyennes
(des . /min. /g
frais)

Distribution du
radiostrontium
dans l'organisme
en 7, de l'acti-
vité totale

Facteurs de con-
centration moyens
(en fonction du
poids frais)

Périodes biologiques

Lente

EAU DOUCE

(80 mg/1 de Ca++)

80 jours

70 litres

2,06 liCi/1
(4 575 des . /min. /ce)

428,6 g (0,6 % par
rapport à 1 ' eau)

0,34 % (0,497 UCi)

60 à 70 jours

2 990
3 130
7 040
2 020
590

13 270

20,7
4,7
M

1 1 , 4
30,2
28,5

Lp,65 |
0,68
1,54
0,44
0,13
2,90

'_; 1 j our

^ 89 jours

EAU DE MEK

(400 mg/1 de Ça"1"1")

80 jours

70 litres

2,43 yCi/1
(5 400 des. /min. /ce)

409,6 g (0,58 % par
rapport à l'eau)

0,43 % (0,731 |iCi)

30 à 40 jours

3 980
4 640
6 890
! 870
1 220

13 220

20,4
3,8
4,5
17,7
25,0
2tt , r,

OVM]
0,86
1,27
0,35
0,23
2,45

^ 1 ,3 jour

^ 11 0 jours
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A c t i v i t é d e s angu i l l es ,
( e n c o o p s . / m i n . / s . ( f a i s . )

4 -

2 -

100-
8:
6 -
4 -

2 -

10-

^ de 89 à ZOO jouis

î b = p è r i D d e b io logique.

î b ] -1 à 2 j o o r s .

30

T E M P S (en joo[s]

40
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::- ,r .-v::.:v_'i' r::sé_- ia cr.t'i'i i ?n .;c L-avcir q u-ile est. la

quant i té do ra-.îicrtrontiun qui er.r, ;u:r,cepi i : • !•_• v i e pM.sr.er dans

le. ration alimentaire d ' u n consommât, eu r en *er.nnt compte do

différentes recettes culinaires. Kn f a i t , - , . ._ • ; I c- u.ie soil. Ja

technique utilisée on peut dire q u ' u n i nd iv idu nui mange une

anguille n'absorbe effectivement, et au maximum, que le cin-

quième de la quantité de strontium qu'elle contient.

I I I .3 - 7,i.ne-b5

111.3 • 1 - Sphaeronia hookeri Icach et phyna acuta Drap

(crustacé d'eau triumâtre et gastérot»'de - publication

n° 27)

Cette étude porte sur le transfert du r.inc'65 dans un

étang d'eau saumâtre contenant 397 nic/1 de en] ore et ^'}, l'C/l

de zinc. Hous avons vu dans le paragraphe II.7 (pa/je '/O que

les algues du genre cladophora concentraient le r-inc- (>') pi1'-

sent dans le milieu, îlous avions noté qu'avec une cortari' iu:t. Ici,

de l'eau de 1,3 l-iCi/1 de chlorure de r."ânc-05 l'activité spé-

cifique des algues pouvait atteindre 1,'t.10' désint./min./;•

frais avec des facteurs de concentration de l'ordre de h 000.

Ces algues constituent un den premiers maillons de la chaîne-

alimentaire. On peut tenter d'étudier comment les Sphaeromer,

ou les physes peuvent se contaminer à parti!' des algues. On

place ces deux espèces dans un aquarium avec des algues préa-

lablement marquées avec du Zn-65. Au bout de ?8 jours l'acti-

vité spécifique des sphéromes est voisine de

227 OCC desint./min./e-sec et celle des phynes de 112 000. I,a

figuren037 montre que l'activité spécifique des :;phéromer; croît,

très rapidement dans les premiers jours puis que cetti- aug-

mentation reste sensible; même après 30 jours, ban:; le rai; ••.<:•

physes on observe le mène processus, la necle différence venant

du fait qu'un équilibre se dessine à partir du quin/i^-vif: jour.
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III.?.2 - Mytilus f-alloprovincialis L
(Bivalve marin - Publication n° 2'* et 5T)

Des moules provenant d'un étang d'eau saumîvorc con-

tenant 7 ug/litr~ do z,inc stable sont placées dans un aquarium

de l-0 litres, contaminé en raison de 0,6 pCi/litre. Apr^-s

50 jours, l'activité de l'eau se stabilise autour de 0,3pCi/l.

On suit pendant 8'-i jours l'évolution de l'activité des moules

(fig.n°38). On peut discerner trois phases dans la cinétique

de fixation du sinc-65 ; une première phase de 15 jours en-

viron de fixation intense, puis une phase de fixation plus

lente, de 15 à 1*0 jours» et enfin l'établissement d'un état

d'équilibre. Dans une expérience ne durant que 30 jours nous

n'avions pas observé cet état d'équilibre. Ce fait est visi-

ble si on conroare les facteurs de concentration (tableaun0 ''5).

TABLEAU N° 1*S

Organes

Animal total

Coquille

Parties molles

Liquides internes

Facteurs de concentration
(en fonction du poids frais)

Après 30 jours

31

28

85

3

Après 80 jours

79

57

255

6

Au niveau de la coquille le radiozinc or.t. essentiel-

lement absorbé, un simple brossage élimine un tiers de l'acti-

vité. Par contre au niveau des organes internes il y a une

véritable et intense absorption. Ceci est à mettre en relation

avec le facteur de concentration de 2 500 que nous avons

mesuré pour le zinc stable. Ce facteur exprime une potentia-

lité réelle de contamination.

Les parties molles représentent toujours do (J5 5

76 % de l'activité totale de l'animal alors que ce:; mêmes 01—

ganes ne représentent que 23 5 du poids total.



, A c t i v i t é spéc i f ique des moules,
(en riésint./min./g.Irais]



La cinétique do désorption du zinc-6S met en évi-

dence deux périodes biologiques ; une courte, voisine de 5

jours et une longue oui peut atteindre 21^4 jours. Il semble

que plus la durée de contamination est longue, plus la période

biologique est longue, mais ce point reste à vérifier. Notons

cependant qu'après 5?'- jours de décontamination ^2 fî seulement

du zinc-65 fixé sont éliminés.

III.3.3 - IJnio roquieni Michaud et Anodonta Cygnea L
(Bivalves d'eau douce - Publication n° 31 et 25)

Dans un bac contenant 70 litres d'eau contaminée à

raison de h pCi/litre de zinc-65 et 15 kg de vase on place

Jt2 Unios. Après 50 jours, 96 ?' du radiozinc est fixé par le

sédiment et les Unios en ont retenu 35. La fig.n0 39 montre

qu'au bout de 5 jours, l'activité spécifique des Unios est

déjà très élevée et n'augmente que peu ensuite. Mais comme

l'activité de l'eau continue à décroître, le facteur de con-

centration en fonction du poids frais atteint des valeurs de

l'ordre de 1 000. Dans une étude où on mesurait en fonction

du temps l'activité des mêmes individus vivants, nous avions

observé cette réponse très rapide des Unios à l'introduction

de zinc-65 dans le milieu (fig.n^O).

Les organes internes retiennent au moins 80 % du

zinc-65 contenu dans l'anima] total.

Les activités spécifiques et les facteurs de con-

centration sont différents selon les organes (tableau n° '»6).

La teneur en zinc-65 est toujours environ 10 fois nlus forte

pour les tissus mous que pour la coquille. On notera que le

manteau a les activités spécifiques les plus fortes,ce qui

pourrait être le signe d'un rôle particulier que joue le zinc

à ce niveau. Pour ces organes, des études "in situ" donnent

parfois des facteurs de concentration encore plus élevés.

Par rapport à l'activité totale des parties molles,

la masse viscérale représente environ 39 5, le manteau 28 %,

la masse musculaire 11 % et les branchies 23 %.



FIG.-39 -ACTEUR DE CONCENTRATION ET CINETIQUE DE LA CONTAMINATION

D' UNIO PAR LE ZINC-65

ï
A c t i v i t é s spéc i f i ques
(en d é s i n t . / m i n . / g . t r a i s ou
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La cinétique de désorption du zinc-05 de l'animal

total permet d'estimer la présence d'une période biologique

de l'ordre de 5 jours et d'une voisine de 80 jours.

Cette decontamination apparaît nettement pour la

coquille mais est beaucoup plus faible pour les partie molles.

D'ailleurs après 90 jours de décontamination, les tissus mous

représentent 96 % de la teneur en zinc-65 par rapport à l'ac-

tivité de l'animal total, la part du manteau passe de 28 %

en fin de contamination à 17 % en fin de décontamination.

Par rapport au Mytilus on constate que la vitesse

de contamination est plus grande et que les facteurs de con-

centration, en particulier pour les tissus mous sont nettement

plus forts.

TABLEAU N°

Organes

Coquille

Parties molles

Branchies

Manteau

'•lasse musculaire

Masse viscérale

Apres 9̂ jours de contamination

Activité spécifique moyenne
(en désint./min. / g. frais)

3 200

3̂  300

27 500

68 0̂0

56 800

29 200

Facteur de
concentration moyen

160

1 720

1 370

3 1400

2 8UO

1 h60

- Des recherches similaires avec Anodonta Cygnea L

donnent des résultats très voisins de ceux obtenus avec les

Unios. La fixation du zinc-65 par les Anodontes augmente avec

la teneur en zinc-65 de l'eau. C'est un phénomène rapide, on

obtient un pic maximum d'activité dès les premiers jours après

la contamination.



La période biologique de 1'animal total est de l'ordre de

31 jours, elle est plus longue pour les tissus mous.

Pendant les 90 jours qu'a duré l'expérience, les

activités spécifiques des tissus mous et de la coquille sont

variables mais demeurent à l'intérieur de certaines limites.

L'activité des liquides internes baisse en fonction de la

décroissance de l'activité de l'eau.

Les facteurs de concentration, en fonction du poids

frais, sont en moyenne les suivants :

Animal total ^ 955

Coquille ^ 230

Parties molles ̂  3 220

Liquides internes ^ 30

Branchies ^ 7 8'<iO

Manteau ^ 2 880

Masse viscérale ̂  2 620

Masse musculaire ̂  2

Seules les "branchies ont un facteur de concentration si^nifi-

cativement plus fort que celui des Unios, mais noue avions

observé dans certains cas pour Unio des facteurs de concen-

tration élevés. Ce résultat ne fait que confirmer le rôle

important des branchies dans les processus de filtration de

l'eau.

La distribution du radiozinc dans l'organisme de

l'Anodonte se répartit en moyenne ainsi :

Par rapport à l'activité
de l'animal total

Par rapport a l'activité
des tissus mous

Coquille % 10 5

Tissus mous ^ 88 ̂

Liquides internes ̂  2 £

35 "5

Masse viscérale v 1(0 *•.

Branchies ^

Mantoau ^ V}

Masse musculaire i< \() •

La part représentée par les branchies est ici su-

périeure à celle obtenue pour les Unios mais les ordres de-

grandeurs sont par ailleurs voisins. Dans les deux cas, 1er:

branchies et le manteau semblent bien jouer un rôle important

dans la fixation ';* le r.t.or-w-^e du 7.inn-65.
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[II.3.- - Anguilla annuilla L
(pois-on - Publications 11° 26-36-38 et U2)

III.3-k.1 - Cinétique de la contamination et de
la désorption

- Des anguilles de 15 à hO g.frais sont maintenues

dans des aquariums contaminés en raison de l»,5 yCi/1 de

nitrate de zinc—;5- L'eau utilisée à un pH de 7,5 et une

teneur en calcium de l'ordre de 90 rng/1.

Apres 21 jours, 56 f> du radiozinc est toujours

présent dans l'eau. Cette valeur est variable en fonction de

la nature des fonds, avec des sédiments de type vaseux, l'ab-

sorption pourrait être de plus de 85 %•

- La mesure de l'activité des animaux vivants montre

une phase rapide de- fixation du zinc-6-5 dès les premiers

jours, puis une phase plus lente qui se poursuit progressi-

vement (f ig.n° l-i1 ). Nous n'obtenons pas d'état d'équilibre.

Les autres expériences montrent qu'il s'agit d'une donnée

générale à savoir quo, dans tous les cas, on observe une aug-

mentation régulière de la teneur en zinc-65 des anguilles mais

qu'il est très difficile d'obtenir un plateau d'activité.

Nous pouvons également noter que les résultats

obtenus par une contamination avec du nitrate de zinc et du

chlorure de zinc sont tout à fait comparables.

- Dans le cas décrit ici, le facteur de concentration de

l'animal total est en moyenne de 1^4. Dans toutes les expé-

riences effectuées qui ont durée de 21 à 1+5 jours, les facteurs

de concentration moyens de l'animal total ont des valeurs

situées entre 6 et 1*0. Pour une autre espèce de poisson

(Lepomis gibbosus) ce facteur est de 23 à 57, pour la truite

il varie de h a 39 -, pour la carpe il est de 100. Prendre un

chiffre de 100 pour l'animal total est réaliste.

Remarquons qu'il faut connaître de manière précise

les conditions de pH de l'eau oui provoque ou non la présence

de précipité aSydroxyde et la teneur en calcium qui influe

sur les capacités de fixations du zinc-65 par les poissons

ou d'autres esncees.



r IG.-41 CINETIQ'JE CE L; CGMTAMI'^TION

O'ANGUILLA °AR LE ZINC-65

(Comptage des ani laux v ivants)



Lar.3 t_u:- ie:i Jus le; .'acteurs de concentration

oi-'erruG pour le r.i:ic-~> sont toujours nettement inférieurs

•1 ceux du zinc stable. Pour différents poissons, le facteur

•le concentration du ^inc stable est, de 0̂0 à k 000. Ces va-

leurs élevées expliquent qu'on n'atteigne pas avec le zinc-65

l'état a'équiliï.re dans nos expériences, c'est très certaine-

ment an DhénoiîK-n-,' relativement lent mais qui témoigne de la

part tit.'s poissent d'une forte capacité de contarr.i nat icn

par le zinc-'.-S.

''our !:>:•, nrp;anes on observe d'importantes différences

ia:.L- 1 « > ~ r.iv(>au;-: <!;• ^ont.arnination et donc dans les facteurs

•••vir :-'•? principaux d'entre eux, après 21 jours de

•ontami n-ition, on obtient en fonction du poids frais les

l'acteurs Je coin:::-r,tration inoyens suivants :

Branchies ^

Rate %

Peau 'V.

Reins ^

/,,ie -

100

70

58

5c

.'..

Tube digestif %

Squelette 'v

Tête ^

Mucus ^

Muscles ^

I

U5

23

18

17

1 1

Les branchies et le tube digestif ont parfois des valeurs

nettement plus fortes. Dans tous les cas les branchies et les

organes associés à la digestion ou à l'excrétion ont les ac-

tivités spécifiques les plus fortes.

En règle générale les branchies et les viscères ont les fac-

teurs de concentration les plus élevés, puis la tête et le

squelette et enfin la masse musculaire.

Durant la. période de contamination, la distribution

du zinc-65 varir- peu. Après 21 jours, elle est conforme à la

figure n°42.La masse musculaire représente toujours de 20 à

liO 1 de l'activité ae l'animal.

Fendant 110 jours au maximum, nous avons suivi la

teneur en zinc—y,< d'anguilles contaminées placées dans un cir-

cuit d'eau inactive.
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FIG.-42 DISTRIBUTION DU ZINC-65 DANS L'ANGUILLE

%de Zn-65 retenu dans les organes par rapport à l 'ac t iv i té tota le de l'animal.

Muscles
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après 20 jours de decontaminat ion
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Nous n'avons pas observé de cinétique de Jéserption réel-

lement mesurable.

En dehors des variations individuelles qui peuvent masquer le

processus il est certain que la jàésorption est un -phénomène

lent, la période biologique est très probablement supérieure

à 100 jours. La peau, le mucus et les branchies se déconta-

minent plus vite. Quelques indications bibliographiques per-

mettent de penser que la decontamination est d'autant plus

lente que la contamination a été longue et s'est faite par

échange avec l'eau ; par contre, des poissons qui ont ingéré

de la nourriture contenant du radiozinc paraissent se décon-

taminer plus rapidement.

111.3-^.2 - Influence de quelques facteurs du milieu

- Contamination aiguë et chronique

Dans un aquarium contenant des anguilles on introduit en une

fois dans une activité correspondant à 5 uCi/1 de zinc-65,

dans un autre aquarium on introduit au départ 1 pCi/1 puis,

avec une pompe à perfusion, 155 pCi en 30 jours, soit une

contamination globale de l'ordre de 5 yCi/1:'tre.

Dans le cas de la contamination chronique, l'aspect progres-

sif de la fixation du zinc-65 par les anguilles est encore

plus clair. L'activité spécifique de l'animal total après la

contamination chronique est le double de celle obtenue après

la contamination aiguë. Les valeurs sont notamment supé-

rieures pour les branchies, le foie et les reins (tableau n° ^7

Tout dépend du temps de contact entre les anguilles et l'eau

d'activité élevée.

- Influence de la température (publication n° h2)

Deux expériences identiques ont été effectuées avec de l'eau

à 7° C et 23° C. La cinétique de contamination des anguilles

par le zinc-65 est similaire à toutes les autres expériences.

On constate que les activités spécifiques des anguilles main-

tenues à 23° C sont nettement plus_élevées que celles des

anguilles à 7° C. Ce résultats est a. relier directement au

phénomène connu de décroissance du métabolisme lorsque la

température baisse.



TABLEAU :I° -7
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Organes

Peau

Branchies

Tube digestif

Muscles

Squelette

Tête

Animal total

Expérience de contamination
chronique

( 185 uCi par injection régu-
lière dans l 'eau pendant 30 j)

Activités spécifiques
(en désint . /min. /g. frais)

90 200

291 900

176 500

59 600

112 600

101 600

12)4 100

Expérience de contamination
aiguë

(5 uCi /litre en une l'oie,)

Activités spécifiques
(en désint./min./g.frais )

6k 000

15k 700

198 900

27 200

53 >iGO

50 200

Î49 HOO

- Influence de la teneur en cadmium de l'eau (publication n°3B)

Le zinc et le cadmium sont souvent associés et peuvent se

trouver simultanément dans des rejetc industriels de même

origine. D'un point de vue pratique, il est nécessaire d'as-

socier la capacité de fixation du zin-65 au zinc stable et

au cadmium du milieur récepteur.

Un important travail de recherche a été entrepris de ce point

de vue. On note par exemple que la présence de cadmium dans

l'eau diminue la fixation du zinc au niveau du tube digestif

et des reins.

Est-ce que la présence de cadmium peut influer sur la fixa-

tion du zinc-65 par les anguilles ?

Pendant 28 jours, des anguilles sont maintenues dans deux

aquariums contenant respectivement 18 et 50 ppb. de cadmium,

on introduit ensuite dans ces deux aquariums le zinc-65•
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On ne constate pas d1inhibition de la fixation du zinc-65

par les anguilles soumises au préalable à cette pollution

Chimique par le cadmium.

Au niveau de l'animal total et des organes, on observe les

mêmes phénomènes que dans le cas d'une c o n t a m i n a t i o n

par le zinc-65 seul. On ne retrouve pas la compétition obser-

vée entre le zinc et le cadmium stables.
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Manganse 5

(Cyprinus Carpio (L) - poisson - publication n° 18)

Le manganèse est un élément important présent dans les

tissus des organismes animaux ou végétaux.

Des carpes d'un an sont placées dans un aquarium de

70 litres en présence de sédiment fin. La contamination est

réalisée en une fois en simulant une pluie à la surface de

l'eau en raison de 5 yCi/litre.

- La cinétique de fixation du Mn-5^ par les poissons présente

deux phases ; une phase relativement rapide comprise entre

l'instant de la contamination et le 6 à 9 jour et une

période d'équilibre ou perte et absorption se compensent

(fig.n°U3)-Après 50 jours, le facteur de concentration en

fonction du poids frais pour le poisson total est de l'ordre

de 10 (39 en fonction du poids sec).

Les cinétiques de fixation du Mn-5^ sont différentes

selon les organes. Le rôle joué par les branchies dans l'absor-

ption ionique et par les reins dans le maintien de l'équilibre

hydrominéral explique la forte contamination de ces deux or-

ganes. On peut noter généralement une corrélation entre le

taux de Mn-5^ absorbé par les tissus et la quantité d'isotopes

stables qu'ils contiennent. L'organisme pourrait se contaminer

de manière directe par simple échange entre l'isotope radio-

actif et l'isotope stable correspondant.

- A la fin de la période de contamination la distribution du

Mn-5'4 dans l'organisme est, en moyenne la suivante :

Squelette ^ 19 $

Branchies ^ 31* t

Muscles ^ 3 %

Foie % 17 %

Le rôle des branchies et du foie est très net.

Il semble par ailleurs que les carpes puissent absorber un

peu de Mn~5^ à partir de la portion détritique supérieure

d'un sédiment contaminé. En effet, en laissant vivre des

carpes dans un aquarium contenant du sédiment marqué au Mn-5^

on a retrouvé ce radionuclêide de manière significative dans

l'intestin, l'estomac et les branchies.



FIG.-43 CINETIQUE DE L 'ABSORPTION

DU Mn-54 PAR LA CARPE
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- Comme le montre la fig. n0l*k,la cinétique de désorption se

décompose en deux phases ; une rapide nui correspond il une

nériode biologique de 1,5 jour et une longue avec une pé-

riode de l'ordre de ^>T jours. Cette cinétique semble être

quelque peu différente si le poisson a ingéré le Mn-5^ à

partir de la nourriture.

Les périodes biologiques sont différentes selon les organes.

L'intestin, les branchies, l'estomac et les reins ont des

périodes biologiques de 0̂ à 80 jours. Le squelette, les

muscles et le foie ont des périodes qui peuvent aller jusqu'à

200 jours. La première série d'organes est responsable d'une

absorption et d'une désorption rapide du Mn-5^, la deuxième

série conservera plus longtemps du Mn-5't. Des mesures "in

situ" semblent bien confirmer cette appréciation.

III.5 - Chrome .51

(Anguilla anguilla (L) - publications n° 22, 26 et 28)

III.5-1 - Cinétique de la contamination

Les aquariums expérimentaux dépourvus de sédiment sont

contaminés en raison de 5 yCi/litre. Les anguilles de 25 à

30 g.frais sont maintenues à jeun pendant l'expéi'ience, les

échanges du Cr-51 ne peuvent s'effectuer qu'à partir de l'eau.

L'eau a une teneur en chrome total inférieure à 5 ug/litre.

Par la mesure de l'activité des animaux vivants, on

suit la cinétique de contamination de trois individus pendant

30 jours. On met ainsi en évidence les variations individuelles

qui peuvent être d'un facteur 3. La fig.n°'i5mor>tre la présence

de trois phases ; une phase qui dure environ 10 jours pendant

laquelle la contamination des anguilles est très rapide ; une

phase où cette contamination se ralentit sans pour autant s'an-

nuler, enfin après 20 jours un état d'"équilibre" semble

s'établir.

Une autre expérience avec plusieurs individus permet

de déterminer l'activité spécifique réelle des poissons en

fonction du temps, (tableau n°h8).Dans ces conditions le fac-

teur de concentration en fonction du poids frais ne dé-nasse

nas 2.



FIG.-44 CINETIQUE DE LA DESORPTION

DU Mn-54 PAR LA CARPE
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FIG.-45 CINETIQUE DE LA CONTAMINATION

DE L'ANGUILLE PAR LE CHROME-51
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Ici encore on constate que les facteurs de concentration

trouvés au laboratoire sont nettement plus faibles que ceux

mesurés "in situ" et que les facteurs de concentration de l'é-

lément radioactif sont inférieurs à ceux de l'élément stable.

TABLEAU K°

Temps
(en jours)

1

o

h

11

15

20

26

33

1»6

Nombre d'individus
mesurés

3

2

2

2

3

2

3

2

1*

Activité spécifique
(en desint ./min. /g.
frais)

550

1 100

2 700

5 200

7 300

1 1 000

9 600

9 0̂0

8 800

Facteur de
concentration

0,05

0,1

0,3

0,7

1,1

1,7

1,6

1,7

1,7

On a étudié par ailleurs la cinétique de contamination des

organes de l'anguille. Cette étude permet de les classer

en fonction des niveaux maximum d'activité atteints après

i(6 jours de contamination et selon la forme que prend cette

cinétique de contamination.

Pour les principaux d'entre eux, on obtient les résultats

suivants :

Animal total

Intestin

Foie

Reins

Peau

Branchies

Squelette

Muscles

Niveau maximum de contamination
(en désint./min./g.frais)

11 000

310 000

1*5 000

30 000

11 500

8 000

5 500

1 700
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On en tire plusieurs conclusions d'ordre général : (fig.n0 6̂).

. la prépondérance de l'intestin dans la contamination totale ;

. la faible activité des organes consommables et des organes

en contact direct avec l'eau (branchies et peau) ;

. l'activité forte du foie (organe de stockage) et des reins

(orr.ane excréteur).

Les facteurs de concentration des organes sont alors

supérieurs, voisins ou inférieurs à ceux de l'animal total.

Par exemple, après 6̂ jours le facteur de concentration en

fonction du poids frais de l'intestin est de ^5 alors que

celui de la masse musculaire est de 0,3.

- L'analyse de la distribution du Cr-51 dans l'anguille après

1)5 jours de contamination permet de confirmer le rôle ca-

pital joué par l'intestin en dépit de son faible poids.

(fig.n°Ù7). La nasse musculaire malgré son facteur de con-

centration faible entre pour environ 10 % dans la contamina-

tion totale.

III.5.2 - Cinétique de la désorption

La f ig. n°l*8représentant le phénomène moyen montre un.,

phase rapide de désorption qui dure environ 25 jours et une

phase plus lente, les périodes biologiques correspondantes

sont de l'ordre de 1) et 65 jours. Dans le cas d'un radionucléicîe

à vie relativement courte comme le chrome, dont la période

physique est de 27,8 jours, il faut calculer la période ef-

fective. Elle se définit par la formule :

Tb 1/2 . Tp 1/2
Te 1/2

Tb 1/2 + Tp 1/2

Te 1/2 = Période effective

Tb 1/2 = Période biologique

Tp 1/2 = Période physique

Dans notre cas les périodes effectives sont alors de k jours

et 19 jours.



FIQ.-46 COMPARAISON DES NIVEAUX DE CONTAMINATION DE

L' INTESTIN ET DE L'ANGUILLE TOTALE PAR LE CHROME-51

A c t i v i t é s p é c i f i q u e .
( en d é s i n t . / m i n . / g , f r a i s ] .

2 -

105,

6 -

4 -

Z -

104H

6 -

4 -

2 -

103H

6 -

AW//MAL TOTAL

11 15 20 26 46



:IG.- DISTRIBUTION MOYENNE DU CHROME-51 DANS L'ANGUILLE

APRES UNE PERIODE DE CONTAMINATION ET UNE CE DESORPTION

Mucus + Peau + B r a n c h i e s 9%

Foie 8 ,5%
Reins 4 , 5 %

Sang 2 . 5 %
i] Muscles 10%

S q u e l e t t e 5 %

R e s t e s 5 %

Tube d i ges t i f 55%

APRES 45 JOURS DE
CONTAMINATION

Mucus Peau + Blanchies 13.8%

Tube d i g e s t i f 331

Foie 10,8%

Reins 8 ,5%

S a n g 2 ,5%
Muscles 9 ,5%

S q y e l e t t e 8 ,5%
R e s t e s 13,5%

APRES 45 J O U R S DE
D E C O N T A M I N A T I O N

J



FIG.-48 CINETIQUE DE LA DESORPTION

DU CHROME-51 PAR L'ANGUILLE

t
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Les périodes varient colon les organes ainsi que l;i

cinétique de déscrntion. Far exemple, l'intestin ce caracté-

rise par une baisse immédiate de son activité spécifique,

celle du l'oie reste à peu près stationnaire pendant les .Vï

jours que dure la decontamination, nar centre celle des reins

a tendance ;*î augmenter.

Les périodes biologiques longues sont de •'ir' jours

pour l'intestin et île plus de 2Cin jourr. pour les muscles.

Il se produit, £ la fois urn- decontamination et des

phénomènes de redistribution du radiochrome dans l'organisme.

La fig.n°i*7 le neutre clairement, âpres '<5 jours de decon-

tamination, l'intestin ne représente plus que 33 !*> de l'ac-

tivité de l'animal total au lieu de 55 f> en fin de contamina-

tion. La part des reins et du foie a par contre augmentée.

Le Cr-51 peut, à la suite ties rejets être fixé par les
•fc

poissons . Le chrome sous forme de chromate est souvent pré-

sent dans les rejets industriels, l'étude de l'isotope ra-

dioactif peut faciliter la compréhension des mécanismes de

toxicité.

Les résultats sont très comparables £ ceux obtenus

avec l'anguille. Après 15 jours le facteur do concentration

moyen est de ?. ; les viscères ont les activités sp'ci finues

les rilus fortes et les nusclnn IPS plus f'iibl es. l,a distri-

bution du Cr-51 est en tout points voisine de celle obtenue

pour l'anguille. Les périodes biologiques de l'animal totnl

sont de 2 et 50 jours.

Cette comparaison entre deux espèces pourtant très

différentes est importante car elle montre ai; moins dans ce

cas que les informations expérimentales obtenues prennent une

valeur générale.

* Une étude similaire à celle décrite a également été effec-

tuée avec le poisson rouge Carassius auratus (L) (publication

n° 28).
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C 0 N C L U S I 0 X

I.'ous avons dans ce texte regroupé les principales

informations relatives à des études de contaminations exréri-

mentales effectuées dans la Section de Radioécologie de

CADAP.ACKE depuis une dizaine d'années.

Il s'agit donc uniquement d'une synthèse des tra-

vaux réalisés à ce jour dans des conditions expérimentales

bien définies. Les résultats doivent être considérés en l'onc-

tion de ces conditions d'une part et,pour chaque espèce

prise séparément d'autre part, il n'est pas possible, par

exemple, d'extrapoler des valeurs obtenues sur une espèce de

poisson à l'ensemble des poissons. D'autres recherches sont

en cours y compris à la demande d'électricité de France pour

certains radionuclides.

A la lecture de ces données plusieurs remarques d'ordre

général peuvent être formulées.

. Même si toutes ces expériences, souvent longues et

complexes, ont permis d'accumuler une somme de renseignements

non négligeable, il existe un trop grand écart entre les

besoins des utilisateurs et nos connaissances. Cette observa-

tion demeure valable si on considère globalement la biblio-

graphie à notre disposition.

L'application de l'article 16 du décret n° 7^ - 1 181 du

31/12/197^ (J.O. du 12 septembre 1976) concerne ".-les condi-

tions dans lesquelles doit être effectuée l'étude préliminaire

en vue de la demande d'autorisation de rejets d'effluents

radioactifs liquides provenant des installations nucléaires".

Ce texte indique dans le plan type qu'il convient de réaliser

"l'évaluation des transferts par les différents vecteurs".

Dans l'état actuel on peut aborder cette question mais

on est pas en mesure d'y rénondre dans tous les cas.

. Les radionucléides susceptibles d'être rejetés sont

nombreux, de l'ordre de 25 selon les installations.

Pour certains d'entre eux nous avons beaucoup de données, ou

pour le moins des données nermettant une approximation des

facteurs de transfert, c'est le cas par exemple pour le

césium-137, le strontium-90, le manganèse-?^ ou le cobalt-60

pour d'autres comme 1 e césium- l^lt, le foi—rjQ noue avons peu

d'éléments.

Enfin les données chiffrées pour des radionucléides comme le

rubiuiun-87, le brome-8U le rriOlybdène-99 ou le techner.i'un-OCl

manquent presque totalement.



Une analyse bibliographique sur l'état actuel dos

connaissances est d'une grandeutilité pour orienter correc-

tement les rechercb.es appliquées en fonction des lesoins.

. 11 convient d'observer que 1er études portant, w.;r

l'essentiel, sur la détermination au laboratoire et sur der

mesures "in situ" des facteurs de concentration, c 'ent-i'î-d ire

théoriquement, du rapport, à l'équilibre, entre l'activité

d'un organisme et celle de l'eau. i\n d'autres terrier,, !_' rs-

sentiel des valeurs utilisables concernent les éctiangcs directr

entre l'eau et les organismes. C'est le cas d'une voie de

transfert particulière.

Il n'est pas auestion de nier son importunée primordiale mais

de tenir compte du fait que, dans la nature, les chor.es sont

plus complexes et des transferts indirect,? par lea chaînes

alimentaires interviennent. Dans certaine cas le facteur temps

peut conduire à une accumulation progressive de radionucléides

dans un organisme par la consommation alimentaire. Or , de ce-

point de vue, les connaissances nous paraissent beaucoup tror>

faibles, d'autant plus que ces deux voies de transfert intei—

viennent en même temps sur le terrain :

(1)

(1) Voie de transfert direct.

(2) Voie de transfer indirect.

Lorsqu'on mesure 3e facteur rte concentration "in situ", on

mesure la résultante de ces deux voies de transfert alors

qu'au laboratoire elles sont isolées. Cette remarqijf-, et la

solution du problème qu'elle pose, peut contribuer îj expliquer

les écarts qu'on observe entre les valeurs des facteurs de

concentration mesurées "in situ" et celles cnlcujeer, au

laboratoire, ces cernitr'.-r. .étant toujours plus faible::.
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Signalons qu'une contamination par l'eau ou par la

nourriture peut produire quelques différences dans la distri-

bution du radionuclêide dans l'organisme, car les voies

d'entrées sont différentes, il peut d'ailleurs en résulter

aussi des différences dans la vitesse des périodes biologiques.

Cet aspect qui conduit à la définition des organes critiques

n'est pas ?. négliger.

. Il faut tenir compte d'autres facteurs écologiques.

Des mesures expérimentales ne peuvent être transposées mécani-

quement pour chaque site même si elles conservent leur portée

générale. Chaque écosystème a ses caractéristiques propres

qu'il convient de prendre en compte. Trois facteurs principaux

doivent à notre avis être étudiés plus particulièrement :

- La température de l'eau. Une élévation de cette température j

peut provoquer des conditions de contamination optimum. !

- La physico-chimie de l'eau. En eau douce les possibilités de con-

tamination sont plus fortes qu1 en eau dure. Par ailleurs , il ne faut
pas oublier de prendre en compte la nature réelle des effluents .

- Le comportement des organismes et. leur cycle biologique.

Dans le comportement intervient par exemple les habitudes

et les rations alimentaires, et} félon la saison, le métabo-

lisme de l'organisme peut être plus ou moins important d'où

des potentielités de contamination différentes.

. Les cours d'eau ou les lacs sont la plupart du temps

riches en espèces, il n'est pas possible d'étudier en chaque

lieu les processus de fixation de l'ensemble des radionuclides

pouvant être présentsctans les rejets pour l'ensemble des

espèces. Des choix sont donc nécessaires en s'orientant vers

des groupes d'espèces, cette démarche garde sa valeur car,

pour l'essentiel, les mêmes espèces sont présentes dans tous

les grands fleuves français et même européens. Ceci permet

de comparer le niveau de contamination d'une même espèce en

différentes stations ce qui est très important du point de

vue de la radioproteclion eb de la surveillance du milieu.

Ceci étiuiu dit, face à un site particulier et sur 3 a base d'une

connaissance écologique, quelques principes d'orientation pour

le choix des espèces à étudier peuvent être retenus.
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un tiendra compte entre autre do la bi ornas r-c (par

exemple des zones de végétation aquatique dense), de la pro-

priété en tant que bioindicateur que peut présenter telle ou

telle espèce (par exemple la coquille des bivalves pour le

Strontium), de la consommation humaine (cas des poissons).

Les poissons se situant en bout de chaîne alimentaire

et pouvant être consommés par l'homme présentent un intérêt

tout particulier.

. Les choix des espèces une fois définis, en tenant

compte des possibilités de conservation au laboratoire, il

reste à préciser le contenu des protocoles expérimentaux.

Le nombre des variabl.es est ici pratiquement infini, il con-

vient par conséquent d'agir par degré de complexité qu'on peut

résumer très schématiquement.

Dans un -premier temps il est nécessaire de disposer

(•'.'un certain nombre de renseignements simples sur le maximum

de radionucléides pour ne pas dire sur tour..

Pour deux ou trois esnèces les plus communément ren-

contrées dans les cours d'eau où se trouvent des installations

nucléaires, ces renseignements nécessaires sont les suivant,r, :

- cinétique de la contamination ;

- distribution du radionucléide dans l'organisme ;

- détermination du facteur de concentration pour l'organisme

et les organes critiques ;

- cinétique de la désorption et détermination der, rjérioder,

biologiques.

Ces informations peuvent être complétées, en fonction dor- r.itef

par la détermination de l'influence des principaux facteur:;

écologiques et par la prise en compte des échanges entre l'eau

et le sédiment.

Dans un deuxième temps il faut envisager >! partir

d'une chaîne alimentaire simplifiée l'évaluation de:; i'acleurr

de transfert d'un maillon de la chaîne à l'autre, dann ce cas

une analyse des h:rr.acses serait nécessaire.



Le facteur temps, nour certains radionucleiàes est

très important, lu durée des expérimentations doit donc retenir

notre attention.

Au terme de la mise en oeuvre de ce schéma expéri-

mental les résultats conduisent toujours à poser de nouveaux

problèmes, ils sont rcour l'essentiel d'ordre physiologique

en particulier en ce qui concerne le métabolisme des radio-

nuclei des. Des recherches fondamentales peuvent alors être

envisagées.

L'ensembJe de ces travaux doit conduire à la déter-

mination de valeurs chiffrées permettant d'estimer sur la

base de la connaissance des rujets ou des prévisions de rejets

le devenir des radionuclides dans le compartiment vivant

d'un écosystème aquatique.

Pour cela le mode d'expression des résultats doit être en lui-

même l'objet d'une analyse pour permettre une utilisation

rationelle de tout l'acquis expérimental. De ce point de vue

les différents auteurs utilisent divers procédés, nous pensons

quant à nous qu'il faut tendre à les prendre tous en convote.

On peut exprimer directement les résultats en donnant

le facteur de concentration. Nous avons, à partir d'exemples,

vu les précautions dont il faut s'entourer pour bien l'uti-

liser. Mais il est exact que, théoriquement, connaissant le

facteur de concentration d'une espèce on peut à chaque instant

déterminer son activité. Tout le ramène à la détermination

précise de l'activité de l'eau (et ceci suppose des techniques

et des moyens importants et des mesures nombreuses).

Activité d'un organisme
Facteur de concentration = à l'équilibre

Activité de l'eau

Si le facteur de concentration d'une espèce est de 100 et que

l'activité de 3'eau est de ? pCi/litra on a :

Ac t i v i t e de 1 ' organ i -sin e
100 = d'or-
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. On peut essayer par des approches hypothétiques

d'estimer par exemple la quantité d'un radionucleide fixé

par la biomasse des poissons dans un cours d'eau.

On part encore une fois, d'une bonne connaissance

de l'activité de l'eau. La formule de LEGER donne une idée

de la quantité de poissons (biomasse) :

K (en kg/to ) = 2 31

2 = cours d'eau de deuxième cat'f.orie,

B = capacité bio^é-nique (la valeur maximum est de 1a),

1 = largeur du cours d'eau en mitres.

On considère alors le fleuve comme un aquarium, son débit

permet de calculer le volume d'eau. La biomasse de -DOISsons

représente un pourcentage de ce volume.

Dans les aquariums expérimentaux on a pu déterminer la

quantité de radionucléide fixée par une biomasse donnée.

Cette biomasse est toujours de plusieurs centaines de fois

supérieure à celle rencontrée "in situ", donc on peut en dé-

duire l'activité qui aurait été retenue dans les aquariums

par une biomasse beaucoup plus faible. Le calcul est alors le

suivant :

Activité totale de 1 eau ,
. , . ..* , . pourcentage de
Activité des poissons = ,. -,'••.1 , . , . radionucléide
/ _. /, _ . v biomasse des noissons
(en pCi/kg frais) ' retenu

Cette activité des poissons multipliéepar la consommation

journalière d'une population nous donne la quantité de radio-

nucléidesinpérée uar jour par cette voie. On peut comparer

alors ce résultat à la C.M.A. de l'eau.

. D'autres auteurs utilisent un coefficient de contri-

bution :

AM . P
CC =

pCi/V-e frais
AM ~ = facteur de concentrât inn

pCi/litre
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? = quantité de nourriture (en grammes) dans la consomma-

tion journalière. Ce neut être le poisson total ou un pour-

centage du poiscon dans la mesure ou seuls certains organes

sont consommés.

Y = consommation journalière d'eau = 2 200 cm"

?C .
d'où : CC =

2 200

. Nous pensons qu'il importe également de tenir compte

de la présence des éléments stables pu des éléments corres-

nondants à l'élément radioactif.

Par exemple :

- tenir compte dans le cas d'une contamination en Zinc-65 du

Zinc stable de l'eau et des organismes,

- dans le cas du Cs-137 considérer le potassium stable,

- dans le cas du Strontium-90 considérer le calcium.

Il nous parait d'ailleurs indispensable pour ces deux derniers

exemples d'exprimer les niveaux d'activité en pCi/g de K+

ou en pCi/g de Ca++. En fait, c'est tout le problème des équi-

libres isotopiques qui est posé. On peut le résumer en

prenant l'exemple du Cs-137 (le raisonnement serait le même

pour le Strontium-90 avec le calcium).

[Cs-137] poisson [Cs-137] eau

fCs] poisson [Cs] eau

Si, comme tout comble le montrer, le Césium "suit" le méta-

bolisme du potassium on ueut écrire :

[Cs-137] moisson [Cs-1371 eau
= d

[K] poisson [K ] eau

La teneur en K+ des poissons est une constante donc

d . K noisson = constante = B
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D ' où :

[Cs-1371 eau
fCs-1371 poisson = 3

fK] eau

La recherche des valeurs de d et de B est intéressante car

elle tient compte de données du site et des évolutions pos-

sibles dans le temps.

Il ne faut en effet pas ncrdre de vue que le but des

études expérimentales est aussi d'aider à la solution de

problèmes pratiques. Certesl'experimentation a sa dynamique

propre mais l'écologie, et donc a fortiori la radioécolo^ie,

est à la fois ^cien-e de laboratoire et science de terrain ;

les résultats de terrain posent des problèmes à l'expérimen-

tateur et réciproquement. D'où les efforts à faire dans la

mise en rapport et l'interprétation synthétique des résulats

expérimentaux et des mesures directes sur les sites. Et nous

avons vu, par exemple pour ces facteurs de concentration que

les choses n'allaient pas de soi. Le principal danger réside

à notre avis dans une utilisation des chiffres qui ne tiennent

pas assez compte des caractéristiques des uites d'une part

ou des conditions expérimentales d'autre part. Il ne faut

pas non plus oublier que les données relatives au compartiment

hydrobiologique doivent pouvoir s'intégrer avec les résultats

des autres compartiments du milieu pour tendre vers l'estima-

tion réelle de la capacité radiologique d'un site.

ot leçu la. 9 oc-tob/ie 197&
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