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ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA CAPACITE ET LES MODALITES DE LA FIXATION DU RADIOSTRON-
TIUM PAR LES POISSONS

Sommaire. - L'objet de ce rapport est de synthétiser les travaux publiés dans le
domaine de la contamination des poissons par le radiostrontium. 143 publications et
rapports sont analysés. Il est apparu intéressant de dégager dt cette masse d'infor-
mations les r£ettl==ts Les plus importants. Les niveaux d'activité des poissons dans
le passe permettant revaluation de l'impact des futurs rejets. Les auteurs ont
sépare le milieu marin et celui des eaux douces.
Ils prennent en compte les activités des poissons en radiostrontium dam les zones
non directement et directement affectées par des rejets liquides. Ils donnent led
facteurs de concentration et les périodes biologiques, obtenus 3 partir des mesures
de terrain et des expériences de laboratoire. Des phénomènes physiologiques, tels qu
la cinétique de contamination, la distribution du radioscrontium dans les organismes
de poissons et l'importance des transferts par les chaînes alimentaires sont abordés
L'influence des fnctfurs biologiques (âge, poids, espèces) et des facteurs du milieu
(température, salinité, rôlf des éléments stables) est étudiée.
Les potentialités de fixation du wdiostrontiutn sont plus élevées pour les poissons
d'eau douce que pnur les poissons marins.Que ce soit en eau douce ou en étui de mer,
l 'eau est la principale source de contamination, la nourriture intervenant peu ;
seule la voie d'entrée diffère . Le métabolisme du strontium peut s'expliquer par
sa parenté chimique avec Le calcium. Les tissus'Murs" représentent entre 5& et
99 Z de l'activité totale du poisson. .../...

CEA-BIB-232 (2) - PALLY Monique ?• FOULOUIER Luc

BIBLIOGRAPHIC STUDY OF RADIOSTRONTIUM UPTAKE CAPACITY AND PROCESSES IN FISH

Summary. - This"report is a synthesis of published work on the contamination of f ish
by tadiostrontium, covering 143 publications and reports. On the basts of this
review the authors highlight the most important findings, since past nct ivi ty levels
in f i s h allow the effects of fu ture discharges to be estimated. Both marine and
freshwater environments ate analyzed.
The radioBtrantium activity is evalunted in fish from zones both directly and not
directly a f fec ted by liquid e f f luen t discharges. Quantitative data is cited for Che
concentration factors and biological half lives determined from field measurements
and laboratory experimental Physiological phenomena discussed include contamination
kinetics, radiostrontium distribution in f ish organisms and the extent of transfer
through food chains. The effects of biolocical factors (age. weight, species) and
environmental factors (temperature, salinity, influence of stable elements) are
examined.
The radiostrontium uptake potential la higher in fresh water f i sh than in Marine
fish. In both cases, however, the water itself is the principal contamination source,
and food is not of major importance ; only the intake path varies. Strontium metabo-
lism may by explained by its stiemic.il reseirblanic to calcium : "hard" tissues account
for 54 to 99 percent of the Local activity of the animal. In both freshwater and
seawatpr areas not direct ly af fec ted by wa«te discharge, the 90gr content in fish
was observe'! to rise until 1966, when it b-»gan to drop. Maximum vj lnus of



En eau du mer comme en eau douce, dans des zones non directement affectées par des
rejets, on constate une augmentation des teneurs en strontium 90 dus poissons
jusqu'en 1966, puis une baisse. On a trouvé jusqu'à 42 000 pCi/kg frais dans Le
squelette de poissons lacustres.
Les facteurs de concentration Doyens sont de 25 pour les poissons marins et de 300
pour les poissons d 'eau douce. Les périodes biologiques longues sont respectivement
de 138 jours et de 2 ans.
Cette synthèse bibliographique mec en évidence la nécessité d'établir un "point zéro"
avant la divergence des réacteurs et de prendre en compte les caractéristiques
écologiques locales de chaque site. L'ensemble de ces études permettra de mieux
cerner les problèmes des transferts du radiostrontium.

1979 350 p.

Cûtnnissariat a l'Energie Atomique - France

420OO pCi/kg live weighc were recorded in the skeletons of lacustrine fish.
The moan concentration factors are 20 for marine fish and 300 for freshwater fish,
while the biological half-Lives are 138 days and 2 years, respectively.
This bibliographic synthesis clearly demonstrates the need to determine baduline
conditions prior to reactor divergence, and to make sufficient allowance for the
local ecological characteristics of each site, the entire mass of research work
provides much valuable data an all aspects of radiostronciura transfer.

1979 350 p.

Commissariat a l 'Energie Atomique - France
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CHAPITRE 3

LE RADIOSTRONTIUM DANS LES POISSONS D'EAU DOUCE

Dans ce cas, les informations issues, tant des mesures effec-

tuées in situ que des résultats expérimentaux, sont beaucoup plus riches

et plus nombreuses que dans le m i l i eu marin.

Le mi l ieu des eaux douces est hétérogène. Les teneurs en cal-

cium et strontium stables de l 'eau douce, notamment, varient dans de

larges proportions, respectivement de 0,55 à 96 mg/l et de 4 à 575ug/ l .

Ces caractéristiques chimiques vont entraîner de grandes variations dans

le niveau de contamination des poissons, selon les lieux de prélèvement.

L'activité de l 'eau varie également selon les lieux de prélève-

ment et selon les années. En effet, l ' in f luence des retombées est plus

importante en eau douce qu'en eau de mer. On a observé une baisse de

l 'activité de l 'eau à partir de 1964, concomitante à une diminution de

l 'activité des retombées (CANCIO D. et Col l . , 1977). Toutefois, l 'acti-

vité de l'eau diminue moins rapidement que ce l le des retombées.

Globalement, nous pouvons dire que l 'activité de l 'eau en stron-

tium 90 est comprise entre 0,15 et 9 pCi/ l , mais peut atteindre 30 pCi/1

à l 'aval immédiat d'un rejet. Par exemple, en 1966, l 'activité moyenne

des eaux de rivières en FINLANDE est de 2 pCi/ l .
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3 . 1 - Données sur la teneur en strontium 90 des poissons d'eau

douce dans des zones non directement affectées par des rejets

3.1.1 - En ITALIE du Nord

L'activité dans la région des 4 lacs d'ITALIE du nord -

lac MAJEUR (212 km2 de superficie), lac de VARESE (15 km2), lac de

COMABBIO (3,6 km2) et lac de MONATE (2,5 km2) - a été particulièrement

étudiée de 1959 à 1967.

Durant la première moitié de 1959, l'activité en strontium 90,

due aux retombées et déposée au sol dans la région de VARESE, est de
2

16 mCi/km , ce qui a entraîné une contamination des lacs de cette ré-

gion (DOMINICI C. et Coll., 1960). La teneur en calcium de l'eau des 4

lacs est comprise entre 10 et 55 mg/l. Les activités en strontium 90

varient de 0,3 à 1,5 pCi/l, selon les lacs. Les auteurs constatent que

plus les lacs sont petits, plus l'activité de l'eau en pCi/l augmente,

ainsi que celle exprimée en pCi/g de calcium (figure n° 29).

En juin 1960, l'activité de l'eau des affluents du lac MAJEUR

est de l'ordre de 0,15 à 0,20 pCi/l, celle du lac est de 0,26 pCi/l,

l'eau de p l u i e pour la même période ayant une activité de 5 pCi/l (BERG

A. et Col I., 196D.

La teneur moyenne en strontium 90 de 3 espèces de poissons de

régime alimentaire différent - Perça f l u v i a t i l i s (carnivore) - Gobio

gobio et Scardinius erythroph.talmus (herbivores) - est de 120 pCi/kg

frais en mars et en décembre 1960, tandis que celle du squelette de

white fish (Coregonus sp.) est de 70 pCi/kg frais.

L'activité 6 totale du poisson est due au potassium 40, au cé-

sium 137 et au strontium 90, dans la proportion de 75 %, 17 % et 8 %.
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La contribution du strontium 90 à l'activité B du muscle est quasiment

nulle, mais serait pratiquement la seule pour le tissus osseux de ces

3 espèces. Dans le cas du squelette de white fish, 53 % de l'activité

B totale reviennent au potassium 40, 4 % au césium 137 et 43 % au stron-

tium 90.

PUGLIESE A. (1962) a mesuré l'activité du strontium 90 de pois-

sons prélevés en 1961 dans différentes zones de pêche du lac MAJEUR, en

ITALIE. Les résultats rassemblés dans le tableau n° 29 montrent que les

activités mesurées varient non pas en fonction des lieux de pêche, mais

selon les espèces. Les variations de l'activité exprimée en pCi/g de

calcium semblent indépendantes du régime alimentaire. L'activité moyen-

ne des poissons du LAC MAJEUR est de 57 pCi/kg-frais et les valeurs extrêmes

sont de 15 et 152 pCi/kg frais, en 1961.

TABLEAU N° 29 - TENEUR EN STRONTIUM 90 DES POISSONS

DU LAC MAJEUR EN ITALIE,'EN 1961

ESPECES

Agone (Al osa finta)

Coregone (Coregonus
wartmanni coeruleus}
Trota (salmofario)

Angui 1 la (angui I la
vulgaris)

Alborella (Alburnus
al bore 1 la)

Tinea (Tinea vulgaris)

Scardola (Scardinius
erythrophta Imus )

Luccio (Esox lucius)

Bottatrice (Lotta
vulgaris)

Pesce persicc,
(Perça fluviati l i s )

g Ça/kg frais

6,0

6,7

7,1

3,8

6,0

14,0

11,3

10,4

7,8

13,6

pCi Sr 90/kg frais

15

43

29

59

41

132

72

52

51

72

pCi Sr 90/g Ça

2,7

6,5

4,3

14,9

6,8

9,4

7,0

5,0

5,8

5,3
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BORTOLI (DE) M. et Coll., (1965 à 1968) ont mesuré la radioac-

tivité des poissons de ces 4 lacs due aux retombées atmosphériques pour

la période allant de 1963 à 1967.

L'activité des retombées est plus élevée en 1963 qu'en 1960.

Durant l'année 1963, les valeurs mensuelles les plus élevées ont lieu

de mars à août, avec un maximum en mai. A partir de 1963, l'activité des

retombées diminue régulièrement (tableau n° 30). Les valeurs mensuelles

relevées en 1965 et 1966 mettent nettement en évidence l'influence des

explosions chinoises.

TABLEAU N° 30 - RETOMBEES ANNUELLES EN STRONTIUM 90 ET

ACTIVITE DES EAUX DE SURFACES DANS LA REGION D'ISPRA

ANNEES

1963

1964

1965

1966

1967

PRECIPITATIONS
ATMOSPHERIQUES

(mm)

1 941

1 061

1 292

1 898

752

RETOMBEES ANNUELLES
en 90Sr
mCi/km2

45,65

22,62

7,29

4,56

1,85

ACTIVITE DES EAUX
DE SURFACE en90Sr

pCi/l

5,1 à 45,9

2,6 à 79,3

1,6 à 56,3

1,3 à 6,8

0,2 à 3,8

Ces auteurs ont mesuré l'activité de l'eau dans ces 4 lacs

(tableau n° 31).



TABLEAU N° 31 - ACTIVITE DU STRONTIUM 90 DANS L'EAU DES 4 LACS D'ITALIE DU NORD

ANNEES

1963

1964

1965

1966

1967

MAGGIORE

90Sr

pCi/l

1,25

1,27

0,86

0,82

0,60

pCi/g Ça

67

66

42

44

32

MONATE

90Sr
pCi/l

4,72

5,73

4,65

4,58

3,90

pCi/g Ça

521

555

467

485

294

COMABBIO

90Sr
pCi/l

6,32

7,80

7,20

5,62

4,00

pCi/g Ça

246

287

265

234

93

VARESE

90Sr
pCi/l

4,62

4,60

3,65

2,95

1,90

pCî/g Ça

129

165

127

97

63

o
I
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On observe en 1963 une augmentation de l'activité de l'eau

dans les 4 lacs, par rapport aux mesures précédentes. L'activité de

l'eau est toujours en relation inverse avec la superficie des lacs.

La diminution de l'activité de l'eau ne suit pas immédiatement celle

des retombées qui intervient dès 1963. On note un décalage d'un an.

Dans le tableau n° 32 sont rassemblées les activités des pois-

sons en fonction des années et des lieux de prélèvement.

Les activités des poissons en strontium 90 varient selon

les espèces, selon les lacs et selon les années.

Ce sont toujours les poissons du lac de MONATE qui contiennent

le plus de strontium 90, suivis de ceux du lac de COMABBIO, puis du lac

de VARESE et enfin du lac MAJEUR. Le rotengle semble être le poisson le

plus actif.

Dans tous les lacs et pour toutes les espèces, l'activité des

poissons augmente jusqu'en 1965 et diminue à partir de 1966. E l l e suit

donc l'activité de l'eau avec un décalage de deux ans.

Dans les 4 lacs d'ITALIE du nord, l'activité des retombées dimi-

nue à partir de 1965, celle de l'eau à partir de 1964 et des poissons dès

1966.

On observe également des variations saisonnières dans les activi-

tés de l'eau et des poissons. La concentration de l'eau augmente en mai du

fait des retombées de printemps, tandis que l'activité des poissons n'aug-

mente qu'avec un certain retard, vers.septembre.

La teneur en strontium 89 dés poissons n'a pu être déterminée

qu'en 1963. Les résultats rassemblés dans le tableau n° 33 montrent que

les constatations faites pour le strontium 90 sont valables pour le stron-

tium 89.



TABLEAU N° 32 - TENEUR EN STRONTIUM 90 DE POISSONS DE 4 LACS D'ITALIE DU MORD

LACS

MAGGIORE

MON ATE

COMABBIO

VARESE

^^ANNEES

x̂.
ESPECES \̂

Rotang 1 e

Perche

Goujon

Perche sole) 1
Coregone
Ablette

Perche
Rotengle

Goujon

Perche soleil

Perche

Roteng 1 e

Goujon

Perche solel 1

Perche

Rotengle
Goujon

Perche solel 1

1963

pCI/kg frais

194

150

IB3

-

-

-

940

1 500

1 715

-

827

765

665

-

407

450

407

-

pCI/g Ça

14

12

14

-

-

-

62

100

120

-

55

54'

54

-

30

31

30

-

1964
pCI/kg frais

447

285

326

-

-
-

1 200

2 575

2 550

-

1 293

1 132

1 035

-

656

822

593

-

pCl/g Ce

34

21

23
-
-
-

70

162

170

-

87

64

76

-

44

52

41

-

1965
pCI/kg frais

442

282

-

325

-
-

1 666

3 800

-

2 833

1 733

1 600

-

1 325

666

1 275

-

670

pCl/g Ça

30

21

-
26

-

-

118

255

-
180

109

9B

-

101

46

77

-

44 '

1966

pCI/kg frais

250

152

-
130

73

100

1 466

2 375

-

1 500

896

1 325

-

7B6

390

895

-

300

pCl/g Ça

20

13

-

11

13

15

105

146

-

125

76

61

-

61

29

55

-

29

1967

pCl/kg frais

232

142

-

135

60

112

1 400

3 000

-

1 600

886

1 275

-

740

200

920

-

243

pCl/g Ça

17

10

-

9

9

14

106

188

-

lia

70

8l

-
53

15

59

-

18

M

I



TABLEAU N° 33 - TENEUR EN STRONTIUM 89 DE POISSONS DE 4 LACS

D1ITALIE DU NORD EN 1963

LACS

MAGGIORE

MONATE

COMABBIO

VARESE

ESPECES

Roteng I e

Perche

Goujon

Roteng I e

Perche

Goujon

Roteng I e

Perche

Goujon

Roteng le

Perche

Goujon

ACTIVITES EN pCi/kg FRAIS

Mars

5

5

-

5

41

5

5

63

94

23

5

22

Mai

-

5

-

-

-

-

-

-

J u i n

70

26

150

350

110

570

260

370

600

330

140

430

Septembre

230

280

240

630

400

1 100

-

410

580

570

400

Novembre

140

90

-

260

900

200

180

360

100

240

230

I
>o
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C'est en septembre 1963 que l'activité des poisscns en strontium 89

est la plus forte et (es poissons du lac de MONATE sont le plus conta-

minés, mais cette fois la différence avec les poissons des lacs de

COMABBIO et de VARESE est moins nette. La teneur en strontium 89 des

poissons des 4 lacs d'ITALIE du nord est comprise entre 5 et 1 100 pCi/

kg frais. Dans le cas du strontium 89, le goujon semble être le poisson

le plus actif.

En 1965 et 1966, des perches et des corégones provenant du lac

MAJEUR et du lac de VARESE ont fait l'objet de dissection. L'activité

des différents organes en strontium 90 a été mesurée (tableau n° 34).

L'activité du squelette reste relativement constante. La teneur en

strontium 90 de l'intestin de perche du lac de VARESE semble anormale-

ment élevée. Ce sont les muscles qui possèdent la plus faible activité

(de 6 à 43 pCi/kg frais) et la peau la plus forte (de 400 à 1 800 pCi/

kg frais) ; le squelette et la tête ont des activités voisines, en moyen-

ne de 190 jiCi/kg frais dans le lac MAJEUR.

TABLEAU N° 34 - ACTIVITE EN STRONTIUM 90 DES ORGANES DE POISSON

DE 2 LACS D'ITALIE DU NORD (en pCi/kg frais)

LACS

MAGGIORE

VARESE

ESPECES

Perche

Coregone

Perche

DATES ̂ \̂

Décembre 1965

Jui n 1966

Décembre 1966

Ju i n 1966

Décembre 1966

Décembre 1965

Peau

570

460

400

Muscles

6

43

40

89

39

1 800 17

Squelette

230

220

240

130

210

1 200

Tête

210

180 .

- '

160

140

56

1 ntestin

13

43

30

66

20

620
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L'étude du transfert du strontium 90, le long d'une chaîne a l i -

mentaire dans le Pô, ITALIE, en mars 1968, donne les résultats suivants

(tableau n° 35) (QUEIRAZZA G. et Coll., 1969).

TABLEAU N° 35 - CONCENTRATION DU STRONTIUM 90 DANS LES

DIFFERENTS MAILLONS D'UNE CHAINE ALIMENTAIRE DU PO

EN MARS 1968

NIVEAU
TROPH I QUE

Primai re

Secondaire

Tertiaire

ESPECE

Péri phyton

Leuciscus cepha lus

Barbus barbus

Chondrostoma toxostoma

Chondrostoma sôetta

Esox lucius

ACTIVITE EN
STRONTIUM 90
pCi/kg frais

40

48

33

46

61

50

On constate que le strontium 90 est présent à chaque niveau

trophique et que sa concentration ne varie pas entre 2 niveaux trophi-

ques, contrairement à ce qui se passe pour le césium 137. Dans cette

chaîne alimentaire, algues -»- cyprinidés -»• brochet, i l n'y a ni discrimi-

nation ni concentration du strontium 90. L'activité des poissons du Pô

se situe entre 35 et 61 pCi/kg frais, en mars 1968.

Nous notons également que les activités des poissons de rivières

sont inférieures à celles des poissons lacustres dans une même région et

pendant une même période.
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.- • • 3.1.2- En Europe Centrale

D'après RUF M. (1966) l'activité en strontium 90 de poissons

de la BAVIERE.de 1960 à 1964 varie de 0,4 à 15 pCi/kg frais pour la

chair, de 28 à 1 240 pCi/kg frais pour le squelette et de 57 à 1 360

pCi/kg frais pour les écailles (tableau n) 36).

TABLEAU N° 36 - TENEUR EN STRONTIUM 90 DE POISSONS DE

BAVIERE DE 1960 A 1964

ESPECES

Mélange de :

. Chondrostoma nasus

. Squal ius cephalus

. Barbus barbus

. Abramis brama

Coregonus wartmanni

Esox lucius

ORGANES

- chair

- squelette

- écai 1 les

- chair

- squelette

- écai 1 les

- chair

- squelette

- écai 1 les

9°Sr

pCi/kg

0,4

28

57

. 2

119

92

2

210

130

en

frais

14

- 1 240

- 980

15

- 1 060

- 1 360

5

320

- 250

Les activités mesurées par DUSHAUSKENE - DUZH N.F. et Coll.

(1969) sur des poissons d'Europe centrale sont de l'ordre de grandeur

des valeurs minimales déterminées par DE BORTOLI C. (1965 à 1968) et

RUF M. (1966). La peau, les nageoires et le squelette possèdent les acti-

vités les plus élevées de 9 à 38 pCi/kg frais ; l'activité des muscles

est très faible, de l'ordre de 0,4 pCi/kg frais (tableau n° 37).
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TABLEAU N° 37 - TENEUR EN STRONTIUM 90 (en pCi/kg frais)

DES ORGANES DE POISSONS EN EUROPE CENTRALE

~~\̂ ^ ORGANES

POISSONS ̂ ~"\̂

Pike perch
( lucïoperca . .
lucîoperca)

Burbot
(Lota lota)

squelette

38

18

Muscles

-

0,4

Tète

6

17

Organes
internes

0,3

1,5

Peau

23

8

Nageoi res

27

-

De 1970 à 1973, des pêches ont été effectuées dans le lac de

BALATON (HONGRIE) et dans Ma DRAVE (YOUGOSLAVIE) en vue de déterminer la

teneur en strontium 90 de la chair et du squelette de poisson (tableau

n° 38). La teneur en strontium 90 de l'eau du lac est de 2,9 pCi/l.

TABLEAU N° 38 - TENEUR EN STRONTIUM 90 DE POISSONS

D'EUROPE CENTRALE DE 1970 A 1973

ESPECES ET .ORGANES

Brème
. sque 1 ette
. chair

Carpe
. squelette
. chair

Autres poissons
. sque 1 ette
. chair

Carpe herbivore
(ctenopharyngodon I de 1 1 a )

. squelette

. chair

LIEUX DE PRELEVEMENT

Lac BALATON

1 140 - 1 690
45 - 72

540 - 1 200
5 - 25

1 420 - 1 480
0 - 93

• -

Rivière
La DRAVE

137 - 820
4 - 3 2

380
66

1 620
61

-

V-iviers

-

197
12,5

-

460
16
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VARGA E. (1976) constate que :

- pour la période écoulée 1970 - 1973, l'activité des poissons

est à peu près constante en un même lieu,

- il existe des différences notables entre les espèces ; les

activités de la chair et du squelette de brème sont supérieu-

res à celles de la carpe dans le lac BALATON ; l'activité est

plus importante chez la carpe herbivore que chez la carpe en

un même Iieu,

- l'activité des poissons du lac BALAT0N est supérieure à celle

de la DRAVE, elle-même supérieure à celle des viviers placés

dans ces deux lieux.

• 3.1.3 - En GRANDE BRETAGNE

TEMPLETON W.L. et BROWN V.M. (1964) ont relevé les activités

de différents poissons du ROYAUME-UNI .en dehors des zpnes de! rejets,

de 1958 à 1961 (tableau n° 39).

La détermination des teneurs en strontium 90, dues uniquement

aux retombées atmosphériques, dans le squelette et le muscle de Brown

trout (truite commune), montre q u ' i l existe une relation entre le degré

d'accumulation du radiostrontium et la teneur en calcium de l'eau (figure

n° 30). Cette relation, analogue à celle obtenue pour le strontium stable

est, dans le cas du squelette (courbe I),

log pCi 90Sr/g = 1,17 - 0,76 log [Ca++]

Les courbes des muscles ( I I et I I I ) sont obtenues à partir des

valeurs estimées.



- 99 -

TABLEAU N° 39 - TENEURS EN STRONTIUM 90 DE POISSONS PRELEVES

EN DIFFERENTS POINTS DU ROYAUME UNI DE 1958 A 1961

LIEU DE
PRELEVEMENT

LOCH 6LUTT,
CAITHNESS

LOCH GLUTT,
CAITHNESS

THIRLMERE,
CUMBERLAND

VINDERMERE,
WESTMORLAND

MALHAM TARN,
YORKSH I RE

RIVER AVON
HAMPSHIRE

RIVER TEST,
HAMPSH I RE

LOUGH NEAGH,
NORTH IRELAND

LOUGH NEAGH,
NORTH IRELAND

RIVER AVON,
HAMPSH I RE

RIVER AVON,
HAMPSHIRE

RIVER AVON,
HAMPSH I RE

EAU
~ •*••*-,mg Ca /I

0,35

0,84

2,4

4,9

54,3

68,7

95,2

22,8

. 22,8

68,7

68,7

68,7

yg Sr++/l

4,3

6,8

5,5

10

51

120

230

54

54

120

120

120

POISSONS ET
ORGANES

Truite
. squelette

Truite
. squelette
. muscle

Truite
. sque I ette
. squelette

Truite
. squelette

Truite
. squelette
. muscle

Tru i te
. squelette

Truite
. squelette
. squelette
. squelette

Perche
. squelette
. squelette

Brème
. muscle

Ombre de rivière
. entier

Truite
. entière

Gardon
. squelette

STRONTIUM 90

pCi/kg frais

42 000

39 000
180

7 600
1 600

2 800

5 600
26

170

290
350
370

480
240

45

26

6,7

76

pCi/g Ca

700

650
1 275

126
26

46

93
184

2,8

1,1
1,3
1,3

1,3
2,4

36

0,32

2,2

0,78
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on
pCi suSr/g frais

10-

1,0-

0,1

0,01

Squelette

Muscle"
XN

lO ibT
(Ça ) mg/1

Fig. 30 Rapport entre la teneur en strontium 90 du squelette
et du muscle de brown trout et la concentration en
calcium de 1 '̂ eau.

(D'après Tsmpleton W.L. et Brown V.Ï4,3 1964)
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De même, PRESTON A. et Coll. (1967) observent de grandes -fluc-

tuations dans les mesures de l'activité en strontium 90 de la chair des

truites, pêchées en différents points du ROYAUME-UNI de 1964 à 1966

(tableau n° 40). Les valeurs varient entre 2 et 110 pCi/kg frais de chair.

i l semble q u ' i l y ait une baisse d'activité en 1966.

3.1.4 - En SUEDE

Comme celle des 4 lacs d'ITALIE du nord précédemmment étudiés,

l'activité de l'eau des lacs suédois augmente de 1962 à 1964, puis dimi-

nue à partir de 1965. E l l e reste comprise entre 1,5 et 4 pCi/l (AGNEDAL

P.O., 1967).

La plupart des teneurs en strontium 90 des squelettes de bro-

chets de ces lacs se situent dans la fourchette de 400 à 900 pCi/kg

frais. Mais la valeur de 20 400 pCi/kg frais a été trouvée dans les

squelettes de brochets du lac ROGEN dont la teneur en calcium de l'eau

est très faible (1,8 mg/I) et celle de 50 à 110 pCi/kg frais dans la

zone côtiere où la teneur en calcium de l'eau est forte (96 mg/I).

Dans la figure n° 31 sont représentées les variations de l'acti-

vité de l'eau, des muscles et de squelettes de perches, brochets et gar-

dons, capturés en SUEDE dans le lac de MAGELUNGEN et dans la baie de

TVAREN en Mer Baltique de 1960 à 1965 (BERGSTROM.S.O.W,, 1971). Quel que

soit le lieu de prélèvement, le lacMAGELUNGEN où la teneur en calcium de

l'eau est de 4,5 mg/I et la baie de TVAREN où e l l e est de 96 mg/I, on

constate que l'activité des muscles reflète les variations de l'activité

de l'eau, tandis que celle du tissu osseux le fait avec un décalage d'un

an. Dans le lac, les teneurs en strontium 90 varient entre 200 et 1 000

pCi/kg frais pour le squelette et entre -10 et 50 pCi/kg frais pour les

muscles, l'activité de l'eau étant comprise entre 2 et 5 pCi/l. Comme pour

les lacs italiens, l'activité de l'eau est maximale en 1964, diminue à par-

tir de 1965 tout en restant supérieure à ce qu'elle était avant 1960.

L'activité des poissons est maximale en 1965. E l l e diffère peu selon les

espèces en un même lieu.
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TABLEAU N° 40 - TENEURS EN STRONTIUM 90 DE LA CHAIR DE BROWN

TROUT CAPTUREES EN DIFFERENTS POINTS DU ROYAUME-UNI

DE 1964 A 1966

LIEU DE
PRELEVEMENT

RIVER GARRY
(LAKE)

RIVER DEVERON

RIVER AWE

RIVER NORTH ESK

RIVER SOULBY
BECK

RIVER NORTH-
BURN BECK

RIVER WENSUM

LOUGH NEAGH

LOUGH FEEAGH

RIVER DODDER

LAKE MALHAM
TARN

RIVER SWALE

DAM FLASKE

LAKE BOLWICK
HALL

LAKE ULLSWATER

PITSFORD RESER-
VOIR

SUTTON BINGHAM
RESERVOIR

RIVER PENDLE-
WATER

LUPTON BECK
RIVER

LOUGH SHEELIN

90 Sr en
pCi/kg frai s de chair

1964

110

2

-

-

-

-

. 1

-

37

2

-

-
'

-

-

-

-

-

-

-

1965

60

24

25

2.1

7

1 1

1 1

13

38

51

6

6

9

14

22

20

8

-

-

5 .,

1966

45

-

13

-

7

5

-

-'

-

-

-

8

9

-

4

-

7

9

12

-

Précipitations
atmosphériques

moyennes

130

• 40

93

45

40

25

25

35

70

40

70

25

40

25

105

25

35-

50

50

40

[Ça ] dans
1 'eau en
mg/l

1,2

8,8

3', 3

38

56

83

88

32

3,5

40

49

48

12

77

7,6

76

69

31

49

52
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&au

Valeurs nesurées dans les squelettes de poissons

Valeurs calculées pour les muscles de poissons

Magelungen
0- 0

(D i - i i -

Tvaren

C O

4 f

<&— O

1000

I 8 6 0 61 62 63 64 65 60 61 62 63 64 65 60 61 62 63 64 65

Perch Pike Roach

Fig. 31 Strontium 90 dans l ' e a u et dans le squelette de 3 poissons suédois!

(D'après SsvgstvSm S.C,W.S 1971)
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3.1.5 - Au JAPON

Pour la période allant de 1963 à 1970 au JAPON, la teneur en

strontium 90 des squelettes de carp (Cyprinus carpio) et de gîbel (caras-

sius auratus) diminue rapidement, de la même manière que celle mesurée

dans l'eau (figure n° 32) (SUZUKI Y. et Coll., 1972). Cette activité

n'était due qu'aux retombées.

L'activité exprimée en pCi 90Sr/mg Sr est toujours plus élevée

dans le squelette de poisson que dans l'eau, excepté en 1963 pour gibel

(figure n° 33). Le rapport de ces activités est légèrement supérieur à 1

L'activité diminue donc plus rapidement dans l'eau que dans le

squelette de poisson. Il existe un décalage de 270 jours dans le cas de

la carpe et de 360 Jours dans celui du poisson rouge, entre la diminu-

tion de l'activité de l'eau et celle du squelette.

Les auteurs ont même trouvé que l'activité des squelettes de

poisson se déduisait des formules :

où

270 _
Ac °-R'c w 365 CBw V

A O R I A i 36° (R A }
9 'g w 365 (Bw \>

A •= activité du squelette de carp

0 1 Q A
' W

en pCi/g Ça ;

A = activité du squelette de gibel en pCi/g Ça ;

O.R. = coefficient de discrimination de squelette de carp •= 0,74 ;
C

O.R. = coefficient de discrimination de squelette de gibel = 0,84 ;

A = activité moyenne de l'eau (en pCi/g Ça) durant l'année de

capture du poisson ;

B = activité moyenne de l'eau (en pCi/g Ça) durant l'année
W

précédant la capture du poisson.
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10

90

0,5 -I

0,3

0,2

Sr pCi/g Ca

9 6 3 6 4 65 66 68 69

90
Sr pCi/1

1 9 6 3 64 65 6 7

Fig . 32 Variations annuel les du strontium 90
a : dans l.e squelette de poissons d'eau douce
b : dans.'l 'eau douce

(D'après Suzuki I'., 1972)
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4 0 -

3 0 -

20-

90Sr pCi/mg Sr

. Carp

Gibel

1 9 6 3 64 65 6S 68 69 7 0

Fig. 33 Variations annuelles de l'activité spécifique du strontium
dans les squelettes de poissons et dans l 'eau

(D'après Suzuki Y., 1972)
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Le tableau n° 41 montre que les valeurs mesurées et ainsi cal
culées sont très proches.

TABLEAU N° 41 - VALEURS OBSERVEES ET CALCULEES EN pCi/g Ça

POUR LES SQUELETTES DE CARP ET GIBBEL

Carp

. observé

. ça 1 eu 1 é

Gibbel

. observé

. calculé

EAU

1963

97,3

108,3

115,7

1964

32,2
73,1

47,7
97,1

43,5

1965

30,6
32,1

40,9
36,5

40,7

1966

24,5
27,5

31,9
34,1

25,0

1967

19,1
18,6

23,1
21,0

24,1

1968

18,3
17,7

24,8
20,2

22,2

1969

15,8
15,9

20,5
18,7

18,5

1970

14,0
13,5

17,0
15,5

16,7

1971

10,7

14,0

- En conclusion, nous pouvons dire que l'activité des poissons

varie selon les saisons, les années, les lieux de prélèvement et les
espèces.

Entre 1961 et 1967, les mesures effectuées sur les poissons de

4 lacs d'ITALIE du nord donnent des valeurs se situant entre 15 et 3 800

pCi 9°Sr/kg frais. La moyenne est de l'ordre de 880 pCi/kg frais. Les

écarts entre les valeurs sont dus aux lieux et périodes de prélèvement
"(tableau n° 42).



TABLEAU N° 42 - ACTIVITES E\ STRONTIUM 90 (en pCi/kg frais)

DE Z1FFEREN-E5 ESPECES DE POISSONS DE 4 LACS

D'ITA_:.£DUNORD, DE 1960 à 1967

^v LACS

ANNEES^\

1960

1961

1963

1964

\S65

1966

1967

MAGGIORE

108
( 70 - 120)

51
( 15 - 132)

176
(\50 - 194)

353
(2Q5 - 447)

350
(282 - 442)

141
( 73 - 25Q)

136
( 60 - 232)

MONATE

-

-

1 355 '
C 540 - i ~~5)

2 105
(" 100 - 2 r~5)

2 833
C =66 - 3 3ID)

1 75C
C -06 - 2 ~51

2 OCG
C T -00 - 3 -ICO)

COMABB 1 0

-

-

152
( 665 - 827)

1 153
(1 0 3 5 - 1 293)

1 553
(1 3 2 5 - 1 733)

1 000
( 7 8 6 - 1 325)

584
( 7 4 0 - 1 275)

VARESE

_

-

421
(407 - 450)

690
(593 - 822)

870
(666 - 1 275)

528
(300 - 895)

454
(200 - 920)

L'activité des cc'-sons l=c^-5tres est toujours supérieure à

celle ces poissons de riv'ère. Dar= e Pô (ITALIE du nord), on a en

moyenne 48 (33 - 61) pCi ÎT5r/kg fr="s dans les poissons, en 1968.

Les muscles ont -— activ'~ea les plus faibles et le tissu

osseux les plus fortes. ^3-5 les n-sries, on trouve entre 0,4 et 180

pCi/kg frais et dans le sz.elette e—re 18 et 42000 pCi/kg frais (ta-

bleau r.° 43).
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TABLEAU N° 43 - TENEUR EN STRONTIUM 90 DE LA CHAIR ET DU SQUELETTE

DE DJFFERENTS POISSONS EN FONCTION DES LIEUX ET DATES

DE PRELEVEMENT

LIEU DE
PRELEVEMENT

GRANDE BRETAGNE

BAV 1 ERE

SUEDE

LACS D' ITALIE DU NORD

MAGG 1 ORE

VARESE

EUROPE CENTRALE

LAC BALATON (HONGRIE)

LA DRAVE

DATE DE
PRELEVEMENT

1958 - 1961

1964

1965

1966

1960 - 1964

1960 - -1.965

1965

1966

1965

1966

1970 - 1973

1970 - 1973

ACTIVITE EN pCi/kg FRAIS DE

chair

26 - 180

1 - 110 G<=.30)

5 - 6 0 (x* 20)

4 - 45 (x= 12)

0,4 - 15

.

6

40 - 43

17

0,4

0 - 9 3

4 - 6 6

squelette

76 - 42 000

-

-

28 - 1 240

260 - 1 000

230

130 - 240

1 200

18 - 38

540 - 1 690

137 - 1 620
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Ces valeurs sont essentiellement fonction des lieux de prélè-

vement donc des teneurs en Ça de l'eau et des périodes de prélèvement.

Les activités moyennes mesurées de 1958 à 1973 en Europe sont de 35 pCi/

kg frais pour la chair et de 2 900 pCi/kg frais pour le squelette.

Au JAPON, on observe dès 1965 une diminution régulière de l'acti-

vité du squelette. Les activités des squelettes de carp et gibel passent

respectivement de 97,3 et 108,3 pCi 9°Sr/g Ça en 1963 à 14 et 17 pCi 30Sr/

g Ça en 1970.



3 . 2 - Données sur la teneur en strontium 90 de poissons d'eau douce

dans des zones directement affectées par des rejets

3.2.1 - En BELGIQUE

Les teneurs en strontium 90 de poissons prélevés en 1971 en

aval de la centrale de CHOOZ implantée en 1967, sont indiquées dans le

tableau n° 44 (MICHOLET - COTE C.M. et Coll., 1973).

TABLEAU N° 44 - TENEURS EN STRONTIUM 90 DE POISSONS EVISCERES

CAPTURES EN SEPTEMBRE 1971 DANS LA MEUSE

EN AVAL DE LA CENTRALE DE CHOOZ

ESPECES

Goujons

Goujons

Barbpaux

Rousses

Brochets

Brèmes

. muscles

. squelette

STRONTIUM 90 EN

pCi/kg frais

30

38

189

120

17

51

5
70

pCi/g Ça

2,8

4,6

12,2

8,3

}'g

3,8

6,5
0,9

Le strontium 90 est environ 10 fois plus concentré dans le

.squelette que dans -le muscle. L'unité strontium (pCi/g Ça) est proche

de 1 pour le squelette et de quelques unités pour les muscles.



- 112 -

3.2.2 - Au ROYAUME-UNI

L'activité de la chair de truites capturées dans le Trawsfynydd

Lake, dans le PAYS DE GALLES, varie de la manière suivante (tableau n°

45) (MITCHELL N.T., 1967).

TABLEAU N° 45 - ACTIVITE DE LA CHAIR DE TRUITES DU LAC TRAWSFYNYDD

DE 1963 A 1966

ANNEES

1963

1964

1965

1966

ACTIVITE EN pCi/kg FRAIS

Valeurs extrêmes

11 - 22

38 - 108

53 - 117

31 - 102

Moyennes

18

69

82

60

L'activité des rejets augmente de 1961 à 1963, puis diminue,

tandis que ceHe de l'eau augmente jusqu'en 1963, puis ensuite se main-

tient relativement constante, de l'ordre de 3 pCi/l. L'actrvité de la

chair des truites du lac n'est élevée qu'à partir de 1964 et montre

de grandes variations saisonnières (figure n° 34) (PRESTON A. et Coll.,

1967).

D'après MITCHELL N.T. et Coll. (1973), cette activité est de

l'ordre de 130 pCi/kg frais dans la chair des truites en 1971, ce qui

représente 1,48 % de la dose limite I.C.R.P.* pour le squelette humain.

In£e<fz.na.t.£ona.£.e de. Pio-tac-t-ton
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1 -

REJET DANS
LE BASSIN (Ci)

2-

CONCENTRATION DE
L'EAU DU LAC (pCi/1)

Trawsfynydd

CONCENTRATION DANS
LA CHAIR DE BROWN
TROUT (pCi/g FRAIS)

961 962 1963 1964 1965 166

Fig. 34 Strontium 90 dans Trawsfynydd Lake

(D'après Preston A.} et Coll. 1387)
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3.2.3 - En R.F.A.

RUF M. (1972) et HUBEL K. Coll. (1973) ont étudié l'impact

sur l'eau et les poissons des rejets de strontium 89 et strontium 90

dus au fonctionnement du réacteur GUNDREMMINGEN depuis 1967 situé

sur le cours supérieur du DANUBE. Les mesures d'activité concernant

la r/ériode allant de 19G7 à 1972 donnent les résultats suivants

(tableau n° 46).

TABLEAU N° 46 - ACTIVITE DE L'EAU ET DE LA CHAIR DE POISSONS DU

DANUBE EN AVAL DE LA CENTRALE DEGUNDREMMINGEN

DE 1967 A 1972

ANNEES

1967

1968

. 1969

1970

1971

1972

STRONTIUM 89 DANS

eau

pCi/l

0,30

0,13

0,37

0,25

0,63

0,41

chair de poisson

pC5/kg frais

_

^ 0,01 - 25

< 0,01 - 30

^ 0,01 - 30

< 0,01 - 50

•< 0,01 - 40

STRONTIUM 90 DANS

eau

pCi/l

0,02

0,004

0,02

0,03

0,06

0,03.

chai r de poisson

pCi/kg frais

1 - 6

1 - 30

« 0,01 - 8

.$ 0,01 - 70

« 0,01 - 20

< 0,01 - 20

HERRMAN H. et Coll. (1975) ont effectué des mesures sur l'eau

et les poissons dans la même zone que précédemment en 1973 et donnent

les valeurs suivantes, pour le strontium 90, en moyenne 20 (5 - 40)

pCi/kg frais dans la chair et 360 ( 1 9 - 1 090) pCi/kg frais pour les

arêtes de poissons.
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3:2.4 - Aux U.S.A.

A Dot Island Station, en aval du réacteur de HANFORD , si l'ac-

tivité en strontium 90 n'est pas détectable dans l'eau de la Columbia

River, i l n'en est pas de même dans les organismes aquatiques, en août

1957. DAVIS J.J. et Coll. (1958) ont mesuré une activité en strontium

90 de 16 000 pCi/kg frais dans minnows. Des dissections de suckers

(Catostomus macrochei lus) montrent que le radionuclide n'est présent

que dans le squelette et les écailles, avec des activités de 7 700 et

2 200 pCi/kg frais respectivement.

OPHEL I.L. (1963) a étudié le devenir du strontium 90 rejeté

de 1959 à 1963 dans PERCH LAKE (ONTARIO) dont l'eaua un pH

compris entre 6,5 et 6,8, une teneur en Ça de 6 mg/l et une teneur

en Sr++ de 0,03 mg/l. I l entre de 500 à 900 mCi de strontium 90 annuel-

lement dans ce lac. De 1956 à 1960, on peut estimer que 4 000

mCi y sont entrés- et 3 000 en sont sorti S' durant cette période.

En moyenne, l'activité de l'eau augmente régulièrement pendant

les deux premières années, puis diminue ensuite ; e l l e semble plus élevée

en hiver qu'en été, L'activité du squelette de yellow perch augmente cha-

que année mais présente des variations saisonnières ; comme l'eau e l l e

est plus forte en hiver qu'en été (figure n° 35).

Parmi tous les radionuclides re jetés en 1962 par la centrale

nucléaire installée à PAR POND sur la SAVANNAH River, les poissons étu-

diés ( b l u e g i l l - perche soleil, bass - black-bass et catfish - poisson-

chat) sélectionnent le césium 137, le césium 134, le zinc 65, le stron-

tium 90 et le strontium 89 (HARVEY R.S.,- 1964).

De janvier à septembre 1962, des mesures ont été effectuées

périodiquement sur l'eau et les poissons. Les variations d'activité en

radiostrontium de l'eau et des squelettes de poissons sont portées dans

la figure n° 36, les concentrations en radiostrontium de la chair des

poissons, étant toujours inférieures à 1 000 pCi/kg frais, ne sont pas

portées sur la figure.
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H : Concentration moyenne du strontium 90 durant
les mois d'hiver (Janvier - Mars)

E : Concentration moyenne de l'eau du lac durant
les mois d'été (Juillet - Septembre)

_g> 200.000
~ 160.000-

1 • 120.000-

£ 80.000-

° 40.000-

Squelette de perche

fi H

Moyenne

1 9 5 6 1 9 5 8
ANNEES

1 9 5 9 1960

Fig. 35 'Accumulation du strontium 90 dans le squelette de yellow perch
adulte dans Perch Lake.

(D'après Oph&l I.L., 1963)
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ALGUES ET SQUELETTE
DE POISSON pCi/g FRAIS

Catfish

-Algae

; Bass

-Bluegill
! Eau

Jan fev Mar Âïf

,89.90,36, Activité du radiostrontium ( Sr) dans des échantillons
. de Par Pond en 1962.

(D'après Harvey R.S.* 1964)
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Les teneurs en radiostrontium du squelette de b l u e g i l l - pois-

son omnivore de fond et de surface - reflètent davantage les variations

de l'activité de l'eau et des algues que celles de bass (carnivore) ou

de catfish (omnivore de fond).

Une activité moyenne de l'eau, des algues et des squelettes de

poissons sont rassemblées dans le tableau n° 47. Les squelettes de blue-

g i I I et de catfish ont les plus fortes activités moyennes.

TABLEAU N° 47 - ACTIVITES MOYENNES DU RADIOSTRONTIUM DANS LÉS

ECHANTILLONS DE PAR POND, EN pCi/l OU pCi/kg FRAIS,

DE JANVIER A SEPTEMBRE 1962

ECHANTILLONS

Eau

Algues

B l u e g i l l (Lepomis macrochirus)

'. squelette
. chair

Bass (Micropterus salmoides)

. squelette

. chair

Catfish (Ictalurus natal is)

. squelette

. chair

ACTIVITES DU
RADIOSTRONTIUM
EN pCI/1 ou
pCi/kg FRAIS

21 ±

12 000 ± 3

46 000 ± 10
< 1 000

30 000 ± 9
< 1 000

42 000 ± 18
< 1 000

6

000

000

000

000
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D'avril à août 1971, les activités de la chair de Trout (truite)

et de Sucker (Meunier), capturés dans la Cattaraugus River, près du re-

jet de la centrale N.F.S. CATTARAUGUS, aux U.S.A., sont respectivement

de 6^et560 pCi/kg frais (MAGNO P.J., 1973).

Au niveau du barrage de STARVED ROCK, situé sur M ILLINOIS RI-

VER, aux U.S.A., affectée par les rejets de la centrale de DRESDEN

(BWR) et de la centrale YANKEE (PWR), l'activité des poissons est de

0,092 pCi/kg frais, celle de l'eau étant de 0,0023 pCi/l (BLANCHARD R.L.

et KAHN B., 1971). L'influence des rejets est donc négligeable dans ce

cas.

KAHN B. et Coll. (1971) ont effectué des mesures d'activité de

poissons capturés en amont (HARRIMAN RESERVOIR) et en aval (SHERMAN

RESERVOIR) de la centrale HARRIMAN (PWR) dans l'état de VERMONT, U.S.A.

Le strontium 90 n'est détecté que dans le squelette des poissons avec

les activités mentionnées dans le tableau n° 48. Par contre, les auteurs

n'ont pas détecté de strontium 89 dans les squelettes de ces mêmes

poissons.

On n'observe aucune différence d'activités en strontium 90 dans

les squelettes de poissons capturés en amont ou en aval de la centrale

de HARRIMAN. La valeur moyenne est de 2 850 pCi/kg frais, soit 79,5 pCi/g

de calcium.

La teneur en strontium 90 des muscles n'est pas mesurable. E l l e

est déterminée à partir de la formule :

90cr 90c
F— — 1 = F - 1L J L J— -Sr J muscle L Sr J squelette

muscles

Ce rapport est en moyenne de 0,018, ce qui donne :

2 850 x 0,018 = 51 pCi/kg f ra is dans les muscles.
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TABLEAU N° 48 - TENEURS EN STRONTIUM ET CALCIUM STABLES ET EN

STRONTIUM 90 DE SQUELETTES DE PO ISSONS CAPTURES

EN AMONT ET EN AVAL DE LA CENTRALE DE HARRIMAN

(en 1971)

AMONT (HARRIMAN

RESERVOIR)

. Poisson se nour-
rissant au fond

- sucker
- catfish

. Poisson se nour-
rissant d' insec-
tes

- Rock bass |
- yel low perch
- lake trout
- Brown trout

. Prédateur
(chain pickerel

AVAL (SHERMAN

RESERVOIR)

. Poisson se nour-
rissant au fond

- sucker
- catfish

. Poisson se nour-
rissant d' insec-
tes

- rock bass
- golden shiner
- crappie
- yel low perch

. Prédateur
(smal 1 mouth bass)

STRONTIUM
(g/kg frais)

"•

0,072
0,091

0,058

0,043

0,059
0,091

0,072

0,068

CALCIUM
(g/kg frais)

38
36

32

32

32
36

40

41

STRONTIUM 90

pCi/kg frais

2 370
3 530

2 320

2 790

2 230
3 510

3 070

2 950

pCi/g Ça

62,4
98,1

72,5

87,2

69,7
97,5

76,8

72,0
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FRIEND A.G. et Coll. (1965) ont étudié l'impact des rejets du

Laboratoire atomique de KNOLLS (KAPL) sur l'environnement de la MOHAWK

RIVER, aux ETATS-UNIS. I Is ont relevé les activités en strontium 90 sui-

vantes, en septembre - octobre 1959 (tableau n° 49).

TABLEAU N° 49 -ACTIVITES EN STRONTIUM 90 DANS LES DIFFERENTS

COMPARTIMENTS DE LA MOHAWK RIVER, EN

SEPTEMBRE - OCTOBRE 1959

N°
STATION

1

2

3

5

7

EAU
(pCi/l)

0,4

10 000

4,5

2,2

1,1

SEDIMENTS
(pCi/kg
humide)

53

20 000

300

150

ALGUES FI LA-
MENTEUSES
(pCi/kg
humide)

7

64

CARPES (pGï /kg frais)

Chair

14

27,6

squelette

238

230

L'activité de l'eau de 0,4 pCi/l en amont (station 1) est de

10 000 pCi/l au niveau du rejet de KAPL (station 2), puis diminue vers

l'aval quand on s'éloigne de l'émissaire (stations 3 è 7).

L'activité du sédiment et des algues filamenteuses "suit" bien

c e l l e de M eau.

Pour les poissons, on n'a pas détecté de strontium 90 dans les

minnows (Vairons) des stations 1, 2 et 3, dans les alewifes (gaspareau)

des stations 1, 3 et 5, dans les white suckers (meunier noir) des sta-

tions 1, 3 et 4, dans les jeunes poissons de toutes les stations.



- 122 -

Ces mêmes auteurs ont étudié en février 1960 l'impact des re-

jets du centre de OAK RIDGE dans la ClLlNCH et TENNESSEE rivers. Les ac-

tivités en strontium 90 de l'eau, du sédiment et des poissons, en fonc-

tion de leur point de prélèvement, sont indiquées dans le tableau n° 50.

Les stations 1 (MORRIS LAKE) et 5 (FORT LOUDOUN LAKE) servent

de point de référence.

Le strontium 90 reste longtemps en solution. L'activité de l'eau

et du sédiment diminue quand on s'éloigne du point de rejet.

Les poissons contiennent davantage de strontium 90 à 8 et 13

miles en aval de WHITE OAK CREEK qu'à WHITE OAK CREEK même.

En 1962 - 1963, l'activité du squelette de white crappie (Pomo-

xis annularis) capturé dans la CLINCH RIVER est comprise entre 230 et

22 840 pCi/kg frais, avec une valeur moyenne de 9 230 pCi/kg frais

(NELSON D.J. et Coll., 1963). E l l e est de 14 500 pCi/kg frais en 1967

(NELSON D.J., 1969).

PORCELLA D.B. et FRIEND A.G. (1966) ont mesuré l'activité de

l'eau et des poissons de la LOWER THREE RUNS en janvier 1962 et de la

CLINCH RIVER, en aval du laboratoire de OAK RIDGE en mars 1962. Les

résultats en strontium 90 en particulier, sont indiqués dans le tableau
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TABLEAU N° 50 - ACTIVITES EN STRONTIUM 90 DE L'EAU, DU SEDIMENT
ET DES POISSONS DE LA CLINCH ET TENNESSEE RIVERS

AFFECTEES PAR LES REJETS DE OAK RIDGE, EN FEVRIER'1960

STATIONS

1 - (NORRIS LAKE)

Afnon't'

WHITE OAK CREEK

2

1

3 - (CLINCH 'RIVER)
(environ 8 miles en aval de

WHITE OAK CREEK)

t

4 - (CLINCH RIVER)

(environ 18ml les en aval de
WHITE OAK CREEK)

5 - (FORT LOUDOUN LAKE)

6 - (TENNESSEE RIVER)

(environ 60ml les en aval de
WHITE OAK CREEK )

7 - (TENNESSEE RIVER)

(environ 110ml les enaval de
WHITE OAK CREEK)

HALES BAR LAKE

ACTIVITE DE
L'EAU

(pCI/l)

0,5

2 800

19,7

5,8

0,4

1.5

36 - 44

ACTIVITE DU
. SEDIMENT

(pCI/kg humide)

75

1 000 000

8 600

5 000

260

300

170

540

POISSONS

Espèces

Carp (Cyprlnus carplo)
. chair
. squelette
. écai l les

QulllbacK (carplodes cyprlnus)
. chair
. squelette

White bass (Roccus chrysops)
. poisson évlscéré

Sauger (StlJostedlon canadense)
. poisson évlscéré

White bass (Roccus chrysops)
. cha I r
. squelette
. écal Iles

Sauger (Stlzostedlon canadense)
. chair
. squelette
. êcai 1 les

Gizzard shad (Dorosotna cepedianum)
. cha 1 r
. squelette
. éca i 1 1 es

Skipjack herring (Alosa chrysoch-
lorls)

. écal Iles

Carp (Cyprlnus carplô)
. chair
. squelette
. écai Iles

Sauger (Stlzostedlon canadense)
'. chair
. squelette

Smallmouth bass (MIcropterus do-
lomienl )

. chair

. squelette
Carp sucker (Carplodes carpio)

. chair

. squelette

. écal Iles
Carp (Cyprlnus carpio)

. chair

. squelette

. écal Iles
Smal Imouth buffalo (Ictlobus
bubalus)

• . chair
. écai Iles

Carp (Cyprlnus carplo)
. chair
. squelette
. écal Iles

Smallmouth buffalo tlcMbbus
bubalus)

. chair

. squelette

Activité
IpCI/kg frais)

15:
20
20' '

4,0
28,5

55

15

300
660
640

120
480
260

1 400
850

1 100

160

340
1 700
1 100 '

70
160

500
290

1 000
1 640

560

285
808
691

134
109

2,9
37,2

• 46,8

6,3
310 .
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TABLEAU N° 51 - ACTIVITES DE L'EAU ET DES SQUELETTES DE POISSONS

DE LA LOWER THREE RUNS ET DE LA CLINCH RIVER

EN STRONTIUM 90

ECHANTILLONS

EAU

- mg Ça / 1
- mg Sr+Vl
- pCi 90Sr/l
- pCi/mg Ça + Sr

SQUELETTES (pCi/kg frais) de

- largemouth bass
- carp
- gizzard shad
- sunfish
- Brown bu 1 Ihead

LOWER THREE RUNS

8,8
0,05
12
1,36

31 000

32 000
33 000

CLINCH RIVER

21,3
0,07
3
0,14

9 600
12 000
9 600

-

Le strontium 90 n'est détecté que dans le squelette des pois-

sons. Les poissons de la LOWER THREE RUNS sont beaucoup plus contaminés,

que ceux de la CLINCH RIVER. L'activité du poisson semble largement

affectée par la qualité de l'eau, donc par le rapport pCi Sr 90/mg Ça +

Sr (ces éléments se comportant de la même manière dans l'eau) : une

différence de 10 dans ce rapport entraîne une différence de 5,1 dans

l'activité du tissu osseux de black-bass, (9600 pCi/kg frais dans la

CLINCH RIVER et 49 000 pCi/kg frais dans la LOWER THREE RUNS). La présen-

ce d'argile dans la LOWER THREE RUNS vient renforcer l'influence de la

faible teneur en Ça de l'eau sur la fixation du radiostrontium par les

poissons.

3,2.5 - En ARGENTINE

En aval d'une centrale nucléaire, située sur le RIO PARANA en

ARGENTINE, l'activité des poissons en 1976 est comprise entre 9 et 33,3

pCi/kg frais (tableau n° 52) (CANCIO D. et Coll., 1977). On observe peu

de variations saisonnières, mais de variations selon les espèces.



TABLEAU N° 52 - ACTIVITES EN STRONTIUM 90 DE POISSONS DU RIO PARANA DE

LAS PALMAS (ZONE ZARATE), EN 1976

1

NOM VULGAIRE

Boga

Dorado

Pâti

Bagre bianco

Bagre amari 1 lo

Arma do

Sabalo

Surubi

Pejerrey

NOM LATIN

Leporinus sp.

Solminus maxi 1 losus

Lucio pimelodus pâti

Pimelodus albicans

Pimelodus clarias

Oxyderas kneri

Prochilodus platensis

Pseudoplatystoma sp.

Basi 1 ichthys sp.

ACTIVITES. DES POISSONS EN pCi/kg frais au

1e trimestre

26,2

27,4

10,4

14,9

16,0

18,3

27,5

-

-

2e trimestre

26,8

25,5

11,0

15,4

13,9

25,3

21,9

13,3

-

/-i

3 trimestre
*•

22,6

-

11,3

9,8

10,9

-

24,1

-

33,3

4e trimestre

23,2

19,8

13,7

10,4

9,0

28,3

-

12,6

-

M
Ul
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Dans -des zones affectées par des rejets radioactifs, la four-

chette des activités en strontium 90 est de 0,09 à 189 pCÎ/kg frais pour

le poisson, de 1 à 1 400 pCi/kg frais pour la chair et de T9 à 46 000

pCi/kg frais pour le squelette (tableau n° 53). Les activités moyennes

pour l'ensemble des prélèvements sont respectivement de 165, 62 et 12 000

pCi/kg frais, ce qui met nettement en évidence l'influence des re-

jets. L'activité des muscles reflète très rapidement l'activité du

mi Iieu.

I I est à remarquer que les plus fortes activités sont mesurées

pour des poissons soumis à des rejets chroniques dans un espace fermé

tel que PAR POND ou WHITE OAK LAKE.
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TABLEAU N° 53 - TENEUR EN STRONTIUM 90 DES POISSONS EN AMONT

ET EN AVAL DE REJETS

LIEU DE
PRELEVEMENT

MEUSE (aval de CHOOZ)

LAC TRAWSFYNYDD

DANUBE (aval de

GUNDREMMINGEN)

DOT ISLAND (aval
de HANFORD)

PAR POND

CATTARAUSUS RIVER

ILLINOIS RIVER

HARRIMAN
Réservoir (amont)
SHERMAN
Reservoir (aval)

MOHAWK RIVER
(Aval deK.A.P.L)

Amont de OAK RIDGE
WHITE OAK LAKE
CLINCH -RIVER

CÛNCH RIVER

LOWER THREE RUNS

RIO PARANA

DATE DE
PRELEVEMENT

197i

1963
1964
1965
1966
1971

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

1958

1962

1971

1971

1971

1959

1960
1960
1960

1962
1963
1967
1962

1976

ACTIVITE EN pCi /kg FRAIS DE

Chair

18
69
82
60
130

1 - 6
1 - 30

< 0,01 - 20
^ 0,01 70
4 0,01 20
^ 0,01 20

20 (5 - 40)

< 1 000

65 - 360

51

14 - 27,6

4 - 15 '

70 - 1 400

Squelette

360 (19-1090)

16000- 7700

30 000 - 46 000

2320- 3530

2230- 3510

230 - 238

20 28,5

160 - 1 700

9600 -12000
230 - 22 840

14500-
31000 33000

Poisson

17 - 189

0,092

15 - 55

9 - 33,3
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3 . 3 - Facteurs de concentration déterminés à partir des mesures

in situ

Nous allons séparer, dans ce cas, les valeurs obtenues à par-

tir des mesures provenant- des zones uniquement soumises à l ' influence

des retombées, de cel les provenant de zones directement affectées par

des rejets.

I ls seront toujours donnés en fonction du poids frais.

3.3.T - Facteurs de concentration des poissons dans des zones

uniquement affectées par des retombées atmosphériques

3.3.1.1 -Généralités sur les facteurs de concentration en eau douce

D'après CIGNA-ROSSI L. et Co l l . (1965), le facteur de concen-

tration moyen des poissons d'eau douce est de 400 ; celui du coregone

peut atteindre la valeur de 1 800.

ETTENHUBER E. (1970) a effectué le relevé d'un certain nombre

de facteurs de concentration du strontium 90, des p o i s s o n s d ' e a u

douce (tableau n° 54) . On observe de grands écarts dans les valeurs

obtenues, de 2 à 1 000, la moyenne se situant vers 347.
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TABLEAU N° 54 - FACTEURS DECONCENTRATION DE POISSONS

D'EAU DOUCE EN FONCTION DU POIDS FRAIS

POISSONS
FACTEURS

DE
CONCENTRATION

Pleuronectes platessa

Cyprinus carpio

Salmo salar

Salmo trutta

Salmo trutta (muscles)

Esox lucius

Rutilus rutilus

Perça f l u v i a t î l i s (squelette)

Phoxinus phoxinus

Cottus caroli nae

4

45

330

417

21

30

2

320 - 4 200

950

1 000

D'après EISENBUD M. (1973), le facteur de concentration du

strontium en eau douce varie de 0,85 à 90, avec une valeur moyenne de 14.

ROVINSKII F. et AGRE A.L. (1966) ont mesuré les facteurs de

concentrâti'bn du strontium 90, du strontium stable et du calcium, pour

3 espèces de poissons prélevés dans une dizaine de lacs eutrophiques

dont la teneur en calcium des eaux est comprise entre 8 et 26 mg/I. Les

résultats relatifs au strontium 90 sont rassemblés dans le tableau n° 55.
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TABLEAU N° 55 - FACTEURS DECONCENTRATION DU STRONTIUM 90

DES PERCHES, DES CARASSINS ET DES CARPES

PROVENANT DE LACS EUTROPHIQUES

POISSONS FACTEURS DE CONCENTRATION
EN FONCTION DU PO IDS FRAIS

Perche

Moyenne

211

243

344

266

Carassin

Moyenne

158

100

222

131

246

228

234

188

Carpe

Moyenne

129

135

132

DUSHAUSKENE-DUZH N.F. et Coll. (.1969) ont déterminé les valeurs

des facteurs de concentration de poissons de lacs d'Europe Centrale

(tableau n° 56). Elles sont comprises entre 7,5 et 19,1 ; la valeur

moyenne est de l'ordre de 14. C'est le rotengle qui concentre le plus

le strontium 90.
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TABLEAU N° 56 - FACTEURS DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 90,

DES POISSONS DE LACS D'EUROPE CENTRALE

PO I SSONS

Roach

Tench

Perch

Pike perch

Rudd

Pike

Carp - bream

FACTEURS DE CONCENTRATION
EN FONCTION DU POIDS FRAIS

11,5 ±

17,8 ±

16,7

12,5 ±

19,1 ±

7,5 ±

12,2 ±

Exemples de facteurs de concentration

2,2

4,0

4,6

3,5

2,8

5,4

dans des sites bi en
local isés

D'après DOMINICI C. et C o l l . (1960), le facteur de concentra-

tion de la perche (Perça f I u v i a t i I is), du goujon (Gobio, gobio) et du

rotengle (Scardinius erythrophtalmus) est compris entre 150 et 750,

durant le premier semestre 1959, dans les lacs MAGGIORE, VARESE,

COMABBIO et MONATE.
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Les auteurs pensent que les écarts trouvés pour les facteurs

de concentration sont dus non pas aux espèces mais aux lacs dont les

teneurs en Ça de l'eau sont différentes. Plus la teneur en Ça de

l'eau augmente, plus le facteur de concentration diminue (figure n° 37).

En juin 1960, dans le lac MAGGIORE, le facteur de concentra-

tion du mélange de perches, de goujons et de rotengles est de 462 et

celui du corégone de 270 (BER6 A. et Coll., 1961).

Des activités de l'eau (tableau n° 31) et des poissons (tableau

n° 32) mesurées de 1963 à 1967 pour 4 lacs d'ITALIE du Nord par BORTO-

Ll (DE) M. et Coll. (1965 à 1968), nous pouvons en déduire les facteurs

de concentration (tableau n° 57).

GAGLIONE P. et Coll. (1969) ont soumis l'ensemble des valeurs

obtenues de 1962 à 1966 à une analyse de variance, pour plusieurs rai-

sons :

- les concentrations des poissons suivent celle de l'eau avec

un certain délai,

- les facteurs de concentration sont affectés de variations

dues aux saisons et aux années (retombées atmosphériques

plus importantes au printemps et au début de l'été, abon-

dance destins nucléaires...),

- les facteurs de concentration diffèrent aussi suivant les

lacs et les espèces.

Les 4 facteurs suivants (années, saisons, lacs et espèces) sont

soumis à une analyse statistique. Les années étudiées vont de 1962 à

1966. Les saisons prises en compte sont mars, juin, septembre, décembre.

I l s'agit des lacs MAGGIORE, MONATE, COMABBIO et VARESE.
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'

600-

500-

400-

300-

9 un -.tUU

100-

0

FACTEUR 'DE'
CONCENTRATION

DU 90Sr,
POISSON - EAU

\
\
\o Monate
\

. \
\
\
\
\
\
\
\
\ ........

\

\
\
\
\
\
N
\

\
•v, Varèse
0̂

Ca++ DANS L'EAU (g/1)

0 ' O'.OZ ' O',04 ' 0,'OG

Fig. 37 Diagramme des facteurs de concentration des poissons en strontium 90
en fonct ion des teneurs en ca lc ium des eaux de 4 lacs d ' I t a l i e du
Nord .

(D'après Dom-i.n-i.ai C,3 et Coll. 1960)
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TABLEAU N° 57 - FACTEURS DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 90,

DES POISSONS DE 4 LACS D' ITALIE DU NORD

LACS

MAGGIORE

MONATE

COMABBIO

VARESE

\ANNEES

ESPECES ̂ x.

Roteng 1 e

Perche '

Goujon

Perche solei 1

Coregone

Ab 1 ette

Perche

Roteng 1 e

Goujon

Perche solei 1

Perche

Roteng 1 e

Goujon

Perche solei 1

Perche

Roteng 1 e

Goujon

Perche solei 1

1963

155

120

146

-

-

-

199

317

363

-

130

121

105

-

88

97

88

-

1964

351

224

256

-

-

-

209

449

445

-

165

145

132

-

142

179

129

-

1965

513

328
_

377

-

-

401

817

-

609

240

222

-

184

182

349

-

183

1966

304

185
_

158

89

122

320

518
_

327

159

235

-

140

132

303

-

102

1967

386

236
_

225

100

187

359

769

-

410

221

318

-

185

105

484

-

128
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L'analyse porte sur les perches, les rotengles et les perches

sole!Is.

La moyenne générale des facteurs de concentration est de 232.

Les facteurs de concentration moyens du strontium 90 sont :

par lacs

par espèces

MONATE

MAGGIORE

VARESE et COMABBIO

401

225

152

rotengI es 303

perche, et perche soleil 197

par années

1962 - 1964 - 1966

1963

1965

225

135

352

Les différences entre les lacs se justifient par la teneur en

calcium de l'eau : 9,7 mg/l dans le lac de MDNATE/20 mg/l dans les lacs-

MAGGIORE et COMABBIO, 50 mg/l dans le cas de VARESE.

Les différences entre les espèces s'expliquent par leurs habi-

tudes alimentaires ; le rotengle a un niveau trophique inférieur à

celui de la perche.

Les différences entre les années sont dues à l'abondance des

retombées.

L'analyse de variance pour les mois donne les résultants suivant

- 287 pour mars

- 220 pour juin

- 253 pour septembre

- 258 pour décembre
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Le facteur de concentration de juin est bas car la concentra-

tion de l'eau a augmenté en mai - juin du fait des retombées du prin-

temps, tandis que celle des poissons n'augmente qu'avec un certain

retard. Les valeurs les plus élevées se situent en décembre et en mars.

Les tableaux n° 31 et 34 nous permettent de calculer les va-

leurs des facteurs de concentration des organes de poissons des lacs

MAGGIORE et VARESE en 1965 et 1966 (tableau n° 58). Généralement, i l s

sont plus faibles en 1965 qu'en 1966.

D'après AGNEDAL P.O. (1967), dans des lacs suédois dont la

teneur en calcium de l'eau varie de 1,8 à 95 mg/l, les facteurs de con-

centration du strontium 90 sont à peu près les mêmes que ceux trouvés

pour le strontium stable.

Dans le lac ROGEN où l'activité du squelette de brochet et

celle de l'eau sont respectivement 20 400 pCi/kg frais et 2,4 pCi/l,

le facteur de concentration du strontium 90 est de 8 500 et celui du

strontium stable de 8 810.

De la figure n° 31 nous pouvons déduire les facteurs de con-

centration du strontium 90 pour les squelettes de 3 poissons du lac

MAGELUNGEN (tableau n° 59).



TABLEAU N° 58 - FACTEURS DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 90 DES ORGANES DES POISSONS

DE 2 LACS D'ITALIE DU NOKD

LACS

MAGG 1 ORE

VARESE

ESPECES

Perche

Coregone

Perche

DATES ̂ \.

Décembre 1965

Juin 1966

Décembre 1966

Juin 1966

Décembre 1966

Décembre 1965

PEAU

662

560

487

MUSCLES

7

52

49

108

47

493 5

SQUELETTE

267

268

292

158

256

328

TETE

244

219

-

195

171

15

INTESTIN

15

52

36

80

24

170

* Vate.usu> calculiez à pantin de l'activité, du poiA&on* indiquée, danf, le. tabte.au 34 page. 94 e£ de.
l'activité, de. 1'e.au. indiquée, dani te. table.au. 31 page. 90.
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TABLEAU N° 59 - FACTEURS DE CONCENTRATION MOYENS DU STRONTIUM 90

DU SQUELETTE ET DE LA CHAIR DE 3 POISSONS

DU LAC MAGELUNGEN EN SUEDE DE 1960 A 1965

(D'après BERGSTRÔM S. 0. W., 1971)

ESPECES

Perche

Brochet

Gardon

FACTEURS DECONCENTRATION
EN FONCTION DU POIDS FRAIS

Squelette

300

• 300

300

Chair

6

6

8

Le tableau n° 38 donnant l'activité des poissons du lac BALATON

en HONGRIE et la valeur de l'activité de l'eau de 2,9 pCi/l nous permet-

tent de calculer les facteurs de concentration des poissons (tableau n°60),

TABLEAU N° 60 - FACTEURS DE CONCENTRATION D'ORGANES DE POISSONS

DU LAC BALATON DE 1970 A 1973

ESPECES ET ORGANES FACTEURS DE CONCENTRATION
EN FONCTI ON DU PO IDS FRAIS

Brème

. squelette

. chair
393
16

583
26

Carpe

. squelette

. chair
186

1,7
414
8,6

Autres poissons

. squelette

. chair
490
0

510
32
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Dans les 1,-acs MIASSOVO et TATKOUL, en U.R.S.S., KOULIKOV N.V.

et MOLTCHANOVA I.V. (1975) ont déterminé les facteurs de concentration
suivants (tableau n° 61).

TABLEAU N° 61 - FACTEURS DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 90 DANS

LES ORGANISMES DE 2 LACS D'U.R.S.S.

ORGANISMES

Carpes

Tanches

. ma I es

. feme! les

. oeufs

Brochets

. ma I es

. femel les

. oeufs

Autres poissons

FACTEUR DE CONCENTRATION

39

49
39
5

77
57
7

79

TEMPLETON W.L. et BROWN V.M. (1964) ont mesuré les facteurs

de concentration de la chair et du squelette de Salmo trutta prélevé

dans les différents lacs et rivières du ROYAUME-UNI (figure n° 3).

Dans une eau à 100 mg Ca*+/l, il est de 1 pour la chair et de 280 pour

le squelette ; i l passe à 80 et 30 000 respectivement dans une eau à

1 mg Ca*Vl.

- L'Enu> m R.F.Â.

Dans l 'Ems, le facteur de concentration de la chair de chabot

(Squalius cephalus) et celui du brochet (Esox lucius) sont de 4 et 3

(FELDT W. , 1970).



- 140 -

SI en eau de mer les facteurs de concentration sont relative-

ment constants (voir paragraphe 2.3), en eau douce on observe une gran-

de diversité dans les valeurs en fonction des lieux et dates de prélè-

vements .

La fourchette des valeurs relevées dans la littérature pour des

poissons soumis uniquement à l'Influence des retombées est de 0,85 à

1 800 (moyenne = 297) pour le poisson entier, de 1 à 80 (moyenne = 20)

pour la chair et de 158 à 8 500 (moyenne = 2 420) pour le squelette.

3.3.2 - Facteurs de concentration des poissons dans des zones

directement affectées par des rejets

3.3.2.1 - En BELGIQUE

Dans la MEUSE en aval de la centrale de CHOOZ, le facteur de

concentration en strontium 90 des poissons éviscérés varie de 57 à 630,

en septembre 1971 (tableau n° 62) (MICHOLET-COTE C.M. et Coll., 1973).

TABLEAU N° 02 - FACTEURS DE CONCENTRATION EN STRONTIUM 90 DE
PO ISSONS DE LA MEUSE EN AVAL DE CHOOZ

ESPECES

Goujons

Goujons

Barbeaux

Rousses

.Brochets

Brèmes

. musc les

. sque 1 ette

FACTEURS DE CONCENTRAT 1 ON
EN FONCTION DU POIDS FRAIS

100

127

630

400

57

170

17
233



- 141 -

3.3.2.2-Au ROYAUME-UNI

Dans le lac TRAWSFYNYDD, le facteur de concentration de la

chair de Brown trout est de l'ordre de 6 en 1.963, de 20 en 1964, de 27

en 1965 et de 20 en 1966, d'après la figure n° 34.

3.3.2.3 -En JR.FJ\.

En aval du réacteur de GUNDREMMINGEN, d'après le tableau n°

46, nous avons calculé les facteurs de concentration du strontium 89 et

du strontium 90 dans la chair de poissons (tableau n° 63).

TABLEAU N° 63 - FACTEURS DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 89 ET

DU STRONTIUM 90 DE LA CHAIR DE POISSONS DU DANUBE

EN AVAL DE LA CENTRALE DE GUNDREMMINGEN

ANNEES

1967

1968

1969

1970

1971

1972

FACTEURS DECONCENTRATION DU

Strontium 89

-

« 0,08 - 192

« 0,03 - 81

« 0,04 - 120

« 0,02 - 79

« 0,02 - 98

Strontium

50 -

250 - 7

« 0,5 -

« 0,3 -'2

« 0,2 -

« 0,3 -

90

300

500

400

333

333

666

Les valeurs maximales déterminées pour le strontium 90 sont

considérables.
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3.3.2.4 - En Amérique du Nord

Le PERCH LAKE (ONTARIO, CANADA) reçoit depuis 1955 des radio-

nucléides dont l'un des plus importants est le strontium 90. Son accu-

mulation dans les arêtes de la perche américaine (Yellow perch) adulte

est observée de 1956 à 1960 en hiver (janvier - mars) et en été (juil-

let - septembre). Les plus fortes concentrations surviennent en hiver

et les plus faibles en été. Cette baisse du radiostrontium pendant les

mois les plus chauds est due principalement à l'activité biologique

croissante dans le lac. Le facteur de concentration du strontium 90

dans le squelette de Yellow perch du PERCH LAKE évolue de la manière

suivante, d'après OPHEL I.L. (1963) (tableau n° 64).

TABLEAU N° 64 - EVOLUTION DU FACTEUR DE CONCENTRATION DU

STRONTIUM 90 DANS LE SQUELETTE DE YELLOW PERCH DU

PERCH LAKE RECEVANT DES EFFLUENTS RADIOACTIFS,

DE 1956 A 1960

DATE DE
PRELEVEMENT

J u i l l e t 1956

Mai 1957

J u i l l e t 1957

Mai 1958

Août 1958

Février 1959

Mai 1959

Octobre 1959

Mars 1960

Mai 1960

Septembre 1960

FACTEURS DE CONCENTRATION
EN FONCTION DU PO IDS FRAIS

320

530

690

730

1 680

2 200

1 630

2 780

4 200

1 840

2 730
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Le facteur de concentration du strontium 90 dans le squelette

de Yellow perch met 5 ans pour atteindre sa valeur d'équilibre qui esv

de I 'ordr-5 de 3 000.

Le temps pour atteindre la valeur d'équilibre est beaucoup plus

long que celui déterminé expérimentalement ; ceci est trompeur car dans

les expériences, il ne s'agit que du strontium rapidement échangeable.

L'étude de l'écosystème représenté par le PERCH LAKE montre

que les poissons et autres vertébrés possèdent les facteurs de concen-

tration en strontium 90 les plus élevés et que ce dernier est princi-

palement retenu par le squelette (figure n° 38). Ainsi après 5 ans, i I

est de 5 dans la chair de perche et de 5 000 dans le squelette du même

poisson.

Squelette
de vison

Squelette de castor

Tissu de
;mollusque

Perch chair 5
Perch sauelette 3.000

Plantes aquatiques

280

Sédiment
' '180 ""

ionNU .Plancton

F-ig-.- 38 Facteurs-dé- concentration"moyens "en' strontium' 90
dans les différents niveaux trophiques du Perch
Lake.

(D'après Ophet I.L., 196S)
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Le tableau n° 47 nous permet le calcul des facteurs de concen-

tration du radiostrontium dans le squelette et la chair de poissons de

PAR POND affecté de façon chronique par des rejets (tableau n° 65)

(d'après HARVEY R.S,, 1964).

TABLEAU N° 65 - FACTEURS DE CONCENTRATION MOYENS DU RADIOSTRONTIUM

DANS LES POISSONS DE PAR POND DE JANVIER A SEPTEMBRE 1962

ECHANTILLONS

Algues

B l u e g i l l (Lepomis macrochii rus)

. squelette

. chair

Bass (Micropterus salmoides)

. squelette «

. chair

Catfish (Ictalurus natal is)

. squelette

. chair

FACTEURS DE CONCENTRATION
EN FONCT I ON DU PO I DS FRA I S

500

2 400 '
< 48

1 700
< 48

2 100
< 48

Dans l ' I Minois River, au niveau du barrage de STARVED ROCK,

le facteur de concentration des poissons entiers est de l-'ordre de 40

(BLANCHARD R.L. et Coll., 1971).

Au niveau du rejet du laboratoire atomique de KNOLLS situé sur

la Mohawk River; en 1959 les facteurs de concentration de la chair et

du squelette des carpes_sont_de 0,0014...et O.,0238..;. légèrement-pi us en

aval, il deviennent 6 et 51 (FRIEND A.G. et Coll., 1965).
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TABLEAU N° 66 - FACTEURS DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 90 DES

POISSONS DE LA CLINCH RIVER, AFFECTEE PAR LES

REJETS DU LABORATOIRE DE OAK RIDGE, EN FEVRIER 1960

STATION

1 -NORRIS LAKE
(Amont : station de
référence)

2 -WHITE OAK CREEK

(rejet)

3 -CLINCH RIVER

(8 ml les en aval du
rejet)

4 -CLINCH RIVER

(18 mi les en aval du
rejet)

•

5 - FORT LOUDOUN LAKE

(Station de réfé-
rence)

7 -TENNESSEE RIVER
(110 ml les en aval
du rejet)

ESPECES

Carp (Cyprlnus carplo)
. chair
. squelette
. écail les

Qui II back (Carplodes cyprlnus)
. chair
. squelette

White bass (Roccus chrysops)
. poisson évlscêré

Sauger (Stlzostedlon canadease)
. poisson évlscêré

White bass (Roccus chrysops)
. chair
. squelette
. écailles

Sauger (Stizosteaion canadense)
. chair
. squelette
. écail les

Gizzard shad (Dorosoma cepedlanum)
. chair
. squelette
. écai l les

Skipjack herring (Alosa chrysochlorls)
. écai l les

Carp (Cyprlnus carplo)
. chair
. squelette
. écail les

Sauger (Stlzostedlon canadense)
. cha 1 r
. squelette

Smallmouth bass (Mlcropîerus dolomlenl)
. chair
. squelette
. écal Iles

Carp sucker (carp Iodes carplo)
. chair
. squelette
. écat i les

Carp (cyprlnus carplo)
. chair
. squelette
. écal Iles

Smallmouth buffalo (Ictlobus bubalus)
. chair
. écai l les

Carp (cyprlnus carplo)
. chair
. squelette
. écailles

Catfish (Ictalurus punctatus)
. chair
. squelette

FACTEUR DE
CONCENTRATION

30
40
40

8
57

0,02

0,005

15
34
33

6
24
13

71
43
56

8

17
86
56

12
28

86
58
50

172
283

95

49
139
119

23
18

7
93

117

11,3
151

ort squelette
pp chair

1.3

7,1

2,3

4

0,6

5,1

2,3

0,7

1,6

2,8

13,3

13 4
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Comme dans ce dernier cas, le facteur de concentration est fai-

ble au niveau même du rejet du laboratoire de OAK RIDGE, d'après les résul-

tats de FRIEND A.G. et Col I (1965) rassemblés dans le tableau n° 66.

Les poissons concentrent le strontium 90 dans un facteur allant

de 10 à 100. Les plus grandes concentrations se trouvent dans les tissus

"durs", riches en calcium (squelette et écailles).

Les rapports du strontium contenu dans le squelette à celui

contenu dans l.a chair varient de 0,6 à 13,4 avec une moyenne de l'ordre

de 3,6. . ' •

Comparons les valeurs moyennes obtenues en aval du rejet de OAK

RIDGE dans la Clinch River et la Tennessee River à celles déterminées

dans les stations de référence de NORRIS LAKE et FORT LOUDOUN LAKE (ta-

bleau n° 67). Les facteurs de concentration nous paraissent plus élevés

en aval du rejet que dans les 2 lacs ; mais les valeurs obtenues pour le

squelette semblent faibles dans les 2 cas.

TABLEAU N° 67 - FACTEURS DE CONCENTRATION MOYENS DU STRONTIUM 90

DANS LES ORGANES DE POISSONS DE LA CLINCH RIVER SOUMIS

A L'INFLUENCE DES REJETS DU LABORATOIRE DE OAK RIDGE,

ET DES STATIONS DE REFERENCE

ORGANES

Chair

Squelette

Ecai 1 les

FACTEUR DE CONCENTRATION
EN AVAL DU REJET

46
( 6 - 172)

94
(24 - 283)

50
(13 - 119)

FACTEUR -ÛE .CONCENTRAT ION
DANS LES STATIONS

DE REFERENCE

15
( 7 - 30)

63
(40 - 93)

79
(40 - 117)



- 147 -

Toujours dans la Cl inch River, le facteur de concentration

moyen du radiostrontium de White crappie (Pomoxis annularis) est de

1,12, alors que ceux du squelette et de la chair sont de l'ordre de

3 850 et 1 (NELSON D.J. et Col l . , 1963).

Des résultats de PORCELLA D.B. et FRIEND A.G. (1966), concer-

nant l'activité de l 'eau et des squelettes de poisspns dans la Cl inch

River et de la Lower Three Runs (tableau n° 51), nous en déduisons que

les facteurs de concentration moyens des squelettes sont respectivement

de 5 570 (5 200 - 4 000) et de 2 670 (2 580 - 2 750).

Dans le cas de poissons capturés en aval de rejets d' instal-

lations nucléaires, on a les écarts suivants pour les facteurs de con-

centration : de 0,005 à 950 (moyenne : 225) pour le poisson, de 0,024

à 4 000 (moyenne : 1 509) pour le squelette etjie 0,001 à 7 500 (moyen-

ne ; 369) pour la chair.

Les facteurs de concentration mesurés pour des poissons préle-

vés dans le rejet lui-même sont beaucoup p lus fa ib les que ceux détermi-

nés pour des poissons prélevés plus en ava l .

Sauf dans le cas de la chair où les facteurs de concentration

trouvés en aval de la centrale de GUNDREMMINGEN (R.F.A.) sont très élevés,

les valeurs extrêmes et moyennes en aval des rejets sont inférieures à

cel les obtenues dans des zones uniquement affectées par des retombées

atmosphériques.

Globalement leL écarts trouvés pour les facteurs de concentration

du strontium 90 in situ sont de 0,005 à 1 800 pour le poisson, de 0,024 à

8 500 pour le squelette e1̂  de 0,001 à 7 500 pour la chair. Le facteur de

concentration du strontium 90 dans la chair de poissons en aval de

GUNDREMMINGEN est compris dans cette fourchette : les valeurs extrêmes

sont 0,08 et 192.
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VAN DER PLOEG H.A. et Coll. (1975) ont effectué un relevé des

facteurs de concentration trouvés dans la littérature (tableau n° 68).

l i s ont observé une grande disparité des valeurs des facteurs de con-

centration. I l s sont compris entre 1 et 1 250 pour le poisson, entre

50 et 34 559 pour le squelette et entre 0,07 et 198 pour la chair. Cette

fourchette des valeurs correspond à peu près à la nôtre.

Cette grande disparité des facteurs de concentration est essen-

tiel lement due au large intervalle des teneurs en calcium de l'eau dou-

ce. I l existe même une relation inverse entre le facteur de concentra-

tion et la teneur en calcium de l'eau ainsi que le montre la figure n° 39.

I l convient donc de manipuler ces chiffres avec précaution et

une bonne connaissance physico-chimique du milieu est absolument indis-

pensable car les facteurs de concentration varient principalement en

fonction de la nature de l'eau.
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TABLEAU N° 68 - RELEVE DES FACTEURS DE CONCENTRATION DU

STRONTIUM IN SITU

ESPECES

Perch

Perch

Perch

Perch

: Perch
Perch
Perclt

Perch
Perch
Perch

Pike •'•

Pike

Pike

Pike

Pike

Pike
Pike

Pike
Pike

Pike

.Pike

Roach

Roach

Roach,

Roach

Roach

Roach

Roach

Roach

Roach

TISSU

Squelette
Muscle
Squelette

Squelette
Muscle

Squelette
Muscle

Squelette

Squelette
Sque 1 ette

Squelette
Squelette

Squelette

Squelette
Musc 1 e

Sque 1 ette
Musc 1 e

Squelette
Muscle

Squelette
Muscle

Sque 1 ette

Squelette
Squelette

Squelette

Squelette

Sque 1 ette

Squelette

Squelette
Musc 1 e

Sque 1 ette
Muscle
Sque 1 ette
Muscle
Squelette
Muscle
Sque 1 ette
Muscle
Sque 1 ette

Squelette

Squelette

Sque 1 ette

Ça * dans
l'eau

2.0

40,0

46,0

54,0

4,4

12
18

26

63

63

2,0

40,0

54,0

26

2,0

4,4

4.5

12

18

63

63

2.0

40,0

46,0

34,0 '

26

12

18

63

63

FACTEUR DE CONCENTRATION
(en fonction du poiids frais)

4 030
92

170

160
3

130
1,3

1 840

410

330

380

100

110

4 930
125

290
5

180
1,7

310
6

8 810

2 190

' 1 170

480

450

50

120

9 170
193
390
9

310
7

240
3

420
10

730

350

120

• 270

LIEU DE PRELEVEMENT

Lake LANGSJON, SWEDEN

Lake STORACKSEN, SWEDEN

Lake ERKEN, SWEDEN

Lake GLISSTJARN, SWEDEN

Lake ULKESJON, SWEDEN

Lake VIGGEN, SWEDEN
Lake ORLANGEN, SWEDEN

Lake MAGELUNGEN, SWEDEN

Lake SOVOESJON, SWEDEN

Lake NITTSJON, SWEDEN

Lake LANGSJON, SWEDEN

Lake STORACKSEN, SWEDEN

Lake GLISSTJARN, SWEDEN

Lake MAGELUNGEN, SWEDEN

Lake ROGEN, SWEDEN

Lake ULKESJON, SWEDEN

Lake M. MOLLESJON, SWEDEN
Lake VIGGEN, SWEDEN

Lake ORLANGEN, SWEDEN

Lake SOVDESJON, SWEDEN
Lake NITTSJON, SWEDEN

Lake LANGSJON, SWEDEN

Lake STORACKSEN, SWEDEN

Lake ERKEN, SWEDEN

Lake GLISSTJARN, SWEDEN

Lake MAGELUNGEN, SWEDEN

Lake VIGGEN, SWEDEN

Lake ORLANGEN, SWEDEN

Lake SOVDESJON, SWEDEN

Lake NITTSJON, SWEDEN
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TABLEAU N° 68 (suite) - RELEVE DES FACTEURS DE CONCENTRATION

DU STRONTIUM IN SITU

ESPECES

Salmo trutta

Salmo trutta

Salmo trutta

Pomoxls angularls

Aplodlnatus grunnlens

Roccus chrysops

Ictalurus punctatus

Lepomls machrochlrus

Perça flavescens

Ictalurus nebulosus

Semotl lus margarita
Lepomls glbbosus

Perça f luvlatl Ils

Perça f luvlatl Ils

Perça f luviatl 1 is

Perça f luviatl Ils

Scard I n 1 us ery throphta 1 mus

ScarcHnlus erythrophtalmus

Scardlnlus erythrophtalmus

Scard i n 1 us erythrophta 1 mus

Lepomls glbbosus

Lepomls gibbosus '

Lepomls glbbosus

Lepomls glbbosus

Lepomls glbbosus

Mlcropterus sal moi des

Ictalurus natal Is

TISSU

Squelette
Muscle
Squelette
Muscle
Squelette
Musc 1 e

Squelette
Chair,

Entier
Chair

Chair

Chair

Chair

Entier
Squelette

Entier
Squelette

Entier
Entier

Entier

Entier

Entier

Entier

Entier
Entier

Entier

Entier

Entier

Entier

Entier .

Entier
Squelette
Chair
Squelette
Chair
Sque 1 ette
Cha ! r •

Ça dans
l'eau

0,84

•4,90

4,50

27

27

27

27

27

5,7.

5,7

5,7

5,7

18,9

9.5
24.2

31,4

18,9

9.5
24,2

31,4

18,9

9,5

24.2

31,4

3,6

3,6

3,6

FACTEUR DE CONCENTRATION
(en fonction du poids frais)

34 559
198

6 260
9,8

3 194
32

3 850
1,00

1,12
0,86

0,74

0.73

0,79

472
3 225

981
8 000

456

1 250

130

110

!20

300

180

210

180

380

110

90

90

280

2 400 .
< 48

1 700
< 48

2 100
< 48

LIEU DE PRELEVEMENT

Loch GLUTT, UNITED KINGDOM

WINDERMERE, UNITED KINGDOM

RIVER PRYSOR, UNITED KINGDOM

CLINCH RIVER TENNESSEE

CLINCH RIVER, TENNESSEE

CLINCH RIVER, TENNESSEE

CLINCH RIVER, .TENNESSEE

CLINCH RIVER, TENNESSEE

PERCH LAKE, ONTARIO

PERCH LAKE, ONTARIO

PERCH LAKE, ONTARIO

PERCH LAKE, ONTARIO

Lake MAGGIORE, ITALY

Lake VARESE, ITALY

Lake COMABBIO, ITALY

Lake MONATE, ITALY

Lake MAGGIORE, ITALY

Lake VARESE, TALY

Lake COMABBIO, ITALY

Lake MONATE, ITALY

Lake MAGGIORE, ITALY

Lake VARESE, ITALY

Lake COMABBIO, ITALY

Lake MONATE, ITALY

PAR POND, SOUTH CAROLINA

PAR POND, SOUTH CAROLINA

PAR POND, SOUTH CAROLINA
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5-

2-

io4-

5-

2-

io3-

5-

2-

10?

5-

2-

10'-

5-

2-

10°-

5

FACTEUR D'ACCUMULATION
DÛ STRONTIUM

0,1 0,2

Squelette

0 Chair

ooo

IÛ 20 50 100
TENEUR" EN CALCIUM D'Ë"L'lÈAO~'(m'g7T)

Fig . 39 Facteurs d ' a c c u m u l a t i o n du s t ront ium dans des poissons d 'eau douce
en fonction de la teneur en c a l c i u m de 1 ' e a u .

(D'après Van Der Ploeg R.A., &t Coll. 1975)



- 152 -

3 . 4 - Facteurs de concentration obtenus expérimentalemeni

3.4.1 - Contamination directe à partir de l'eau

Ils sont obtenus par des études expérimentales de contamina-

tion directe à partir de l'eau.

3.4.1.1 -Cas des poissons

POLIKARPOV G.G. (1966) a relevé les valeurs suivantes des

facteurs de concentration dans la littérature (tableau n° 69).

TABLEAU N° 69 - FACTEURS DECONCENTRATION DU STRONTIUM 90

RELEVES DANS LA LITTERATURE PAR POLIKARPOV G. G. (1966)

ESPECES

Cyprinus carpio
âgé d'un an

Carassius auratus

Salmo trutta fario

ORGANES

Entier

Entier

. Entier

Entier

Entier

Muscles

Squelette

FACTEURS DE CONCENTRATION
(en fonction du poids frais)

45

10

150

100

600

150

1 000
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Dans une eau contenant 2 mg/I de calcium, les facteurs de con-

centration expérimentaux de la chair et du squelette de la truite (Salmo

trutta) sont de 21 et 2 420 (BRYAN G.W. et Coll., 1966).

D'après GOUSKOVA V.N. et Coll. (1971), le facteur de concentra-

tion du strontium 89 atteint par les différents organes des carpes après

35 jours d'une contamination unique du m i l i e u aqueux est de :

- 42 pour le squelette,

- 38 pour l'ensemble des branchies, nageoires et écailles,

- T8,5 pour la tête,

- 3,2 pour les muscles plus la peau,

1,0 pour les organes internes.

I l est d'environ 15 pour l'animal total.

Le facteur de concentration du squelette augmente régulièrement

en fonction du temps. I l en est de même pour celui des muscles, bien que

plus faiblement (tableau n° 70). Aucun état d'équilibre n'est atteint

après 35 jours.

TABLEAU N° 70 - EVOLUTION DU FACTEUR DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 89

DU SQUELETTE ET DES MUSCLES DE CARPES APRES

CONTAMINATION UNIQUE DE L'EAU

TEMPS .
(jours)

1

5

15

25

35

MUSCLES AVEC PEAU

0,51

1,15

1,6

2,1

3,2

SQUELETTE

2,6

9,2

15,2

23,4

42,0
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Après 100 jours dans une eau contenant 20yCi / l d'un mélange de

strontium 89 et de strontium 90 à la température de 16 à 22°C, les fac-

teurs de concentration obtenus par TELITCHENKO M.M. pour les différents

organes des carpes sont donnés dans le tableau n° 71. L'état d 'équi l ibre

semble atteint dans ce cas après 100 jours de contamination.

TABLEAU N° 71 - FACTEURS DE CONCENTRATION DU RAD IOSTRONTIUM DANS

LES ORGANES DE MIRROR CARP APRES 100 JOURS DE CONTAMINATION

ORGANES
FACTEURS DE CONCENTRATION
(en fonction du poids frais)

Intestin

Peau + écai I les

Squelette

Branchies + arcs branchiaux

Crâne

Foie

Vésicule bi I i a i re

Cerveau

Vessie natatoire

Yeux

Moelle épi ni ère

Coeur

Muscles

Rei ns

Rate

Oeufs

170

95,5

45

40,7

30,7

11,3

7,7

6,3

4,5

3,0

2,0

1,6

1,5

1,1

0,8

0,3
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Le strontium est concentré dans les tissus riches en calcium,

mais aussi dans les organes excréteurs tels que le foie et les reins.

La valeur obtenue pour l'intestin paraît anormalement élevée, pour une

contamination en eau douce.

IL'IN D.I. (1961) 3 étudié la contamination de deux poissons,

le gardon (Roach) et la perche (Perch), par un mélange de 3 radionucléi-

des le strontium 90, le césium 137 et le phosphore 32 dont les activités

initiales étaient respectivement de 9,9, 7,4 et 2,3 nCi/l. Le temps de

contamination est de 2 ans. Le strontium 90 se dépose sélectivement dans

le tissu osseux : écailles, nageoires et squelette. La concentration

dans ces 3 organes est 10 à 30 fois supérieure à celle des tissus mous,

notamment du foie, des reins et des muscles (tableau n° 72).

TABLEAU N° 72 - FACTEURS DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 90 DES

ORGANES DE GARDONS ET PERCHES, CONTAMINES PENDANT

2 ANSPARUN MELANGE DE STRONTIUM 90, CESIUM 137 ET PHOSPHORE 32

ORGANES FACTEURS DE CONCENTRATION
(en fonction du poids frais)

EcaiI les

Nageoires

Squelette

Branch ies

Tractus gastro-intestinal

Vessie natatoire

Rate

Reins

Muscles

Coeur

Foie

320

280

180

62

30

20

18

16

14

12

8
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Dans une eau dont la teneur en calcium est comprise entre 40 et

60 mg/I, le facteur de concentration atteint par les muscles de gardons

et d'ablettes est de 5, celui atteint par le squelette de 500 (SAUROV

M.M., 1957).

REED J.R. et NELSON D.J. (1967) ont étudié la contamination de

b l u e g i l l (Lepomis macrochirus) à partir d'une eau contenant 0,8 yCi/l

de strontium 89. Le sang concentre plus vite que la chair (figure n° 40),

mais l'activité q u ' i l représente ne constitue qu'une faib l e part de

l'activité totale du poisson (2 à 3 *). L'échange est très rapide. Le

sang incorpore rapidement le radiostrontium atteignant les 2/3 de l'ac-

tivité maximale en 24 heures. Le facteur de concentration est de 0,12

à 1 jour et de 0,19 à 35 jours.

L'activité de la chair augmente rapidement pendant les 4 pre-

miers jours. Mais la seconde partie de la courbe augmente plus vite

dans le cas de la chair que dans celui du sang. Le facteur de concentra-

tion maximal de la chair est de 0,12. Par extrapolation de la courbe,

la valeur de 1 serait atteinte au bout de 72 jours.

D'après TOWNSLEY S.J. (1967), pour des activités de l'eau com-

prises entre 6,5 et 100 uCi/l, l'absorption et la rétention du strontium

85, du strontium 89 et du strontium 90 par Tilapia mossambica sont direc-

tement proportionnelles à la concentration du milieu. Les facteurs de

concentration dans cet intervalle sont de 14 à 16 après 4 à 6 semaines.

Lorsque l'activité de l'eau dépasse 100 uCi/l, les facteurs de concen-

tration sont plus faibles, en moyenne de 7 (6-8) au bout du même temps

de contamination (figure n° 11 page 42 ).
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0,5-

0,2-

0,05-

0 ,02 -

0,01-

,005

FACTEUR DE
CONCENTRATION

TEMPS (jours)

10 2 0 30 40 50 60

Fig. 40' Facteurs de concentration du strontium 89 dans la chair et le sang
de bluegill durant une exposition de 35 jours.

(D'après flesd J.8. et Kelson D.J., 1967)
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Le facteur de concentration des angui I les (Angui I la anguiI la

L.) contaminées par le strontium 85 à partir de l'eau augmente réguliè-

rement et atteint un palier dès le <

1972). I l est de 1,5 à l'équilibre.

rement et atteint un palier dès le 40me jour (figure n° 41) (MARCOUX G.,

Le facteur de concentration des muscles suit le même type d'évo-

lution, tandis que celui du squelette augmente régulièrement avec le

temps (figure n° 42).

A l'équilibre, sauf dans le cas du squelette, MARCOUX G. (1972)

a déterminé les facteurs de concentration suivants :

= 9,5 pour le squelette,

= 2,4 pour les branchies,

= 1,8 pour la peau,

= 0,6 pour les muscles, l'intestin et les viscères totaux,

= 0,5 pour le tube digestif total,

= 0,4 pour l'oesophage,

= 0,3 pour l'estomac,

= 0,2 pour le mucus et le sang,

= 0,1 pour le foie, la rate, les reins et la vessie natatoire.

Le facteur de concentration des branchies est plus élevé en

eau douce (2,4) qu'en eau de mer (0,6), alors qu'on a le résultat inver-

se pour l'intestin (2,2 en eau de mer et 0,6 en eau douce).
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10
8
6

4
3

2-J

0.6-

0,2-

0,1
0,08
0,05

0,04

0,02

0,01

FACTEURS DE
CONCENTRATION

'TEMPS
(jours)

2 4 S 8 10 20 40 60 80 10

Fig. 41 Evolution du facteur de concentration des anguilles,
Anguilla anguilla L., contaminées par le strontium 85
en eau douce.
(D'après Marcouz G., 1972)
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10-

1-

0,01-

FACTEURS DE
CONCENTRATION

.TEMPS
(jours)

Z 4 10 40 60 80

Fig. 42 Facteurs de concentration du squelette et des muscles
des anguilles.

(D'après Marcoux G.3 1972)
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U- dynamiques d'accumulation du strontium 90 par les diffé-

rents organes de Guppy et Macropodus sont identiques, sauf pour les

organes internes et les oeufs (figura n° 43). Les facteurs de concentra-

tion sont plus élevés pour Guppy que pour Macropodus. Après 220 jours de

contamination, l'état d'équilibre n'étant atteint par aucun organe,

KOUL1KOVA V.G. et Coll. (1972) ont déterminé les facteurs de concentra-

tion suivants (tableau n° 73).

TABLEAU N° 73 - FACTEURS DE CONCENTRAT I ON DU STRONT1UM 90 PAR LES

ORGANES DE GUPPY ET MACROPODUS, A 220 JOURS

ORGANES

Ecai 1 les

Nageoi res

Tête

Branchies

Reste du corps

Oeufs

Organes internes

Animal total

GUPPY

= 500

= 250

a 100

= 50

a 30

a 15

= 4,5

= 55

MACROPODUS

a 100

= 90

= 30

= 15

= 10

= 0,3

* 1,5

= 20

3.4.1.2-Cas des oeufs

BROWN V.M. (1962) a étudié à la température de 6 à 10°C la

contamination d'oeufs et d'alevins de Atlantic salmon et Sea trout,

placés dans une eau faiblement minéralisée contenant 5 nCi/l de stron-

tium 90 - yttrium 90 en équilibre, avec un flux de 900 ml/minute. Dans

la figure n° 44, nous voyons que les oeufs se contaminent rapidement.

L'activité maximale est atteinte en 4 jours. Cette activité diminue puis

se stabilise. Les oeufs de ces 2 espèces évoluent de la même manière. Le

facteur de concentration est de 30. Comme en eau de mer, cette contami-

nation est essentiellement liée à la membrane externe de l'oeuf, l'em-

bryon n'a qu'un facteur de concentration de 2.
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1000-

10 IN

10-

0,05 =

COEFFICIENTS
D ' A C C U M U L A T I O N

1. Ecailles

2. Nageoires

3. Tite

4. Branchies

5. Reste du corps

5. Oeufs

V. Organes internes

8. Poisson total

TEMPS ( jours)

1 2 4 8 10 16 32 6 4 7 3 3 Û 1 0 0 220300

COEFFICIENTS
" D'ACCUMULATION

1-

jl. Ecailles
:
i 2. Nageoires
i
3. Tête

' 4-. Branchies
i
• 5. Reste du corps

•' 6. Oeufs

7. Organes intei-nes

'. S. Poisson total

TEMPS ( jours)

1 2 4 8 10 16 32 64733011)0 220 3ÙO

Fig. 43 Evolution des coefficients d'accumulation du strontium 90
• dans les organes de guppy (A) et de macropodus (B)

(D'après ZouUkova y.G., et Coll. 1972)
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ACTIVITE SPECIFIQUE
ou «Ci/ml )

Activité soecifiqiie de l'eau

10
Température de l'eau

TEMPS
(jours)

10 20 30 40 50 60

Fig. 44 'Accumula t ion du strontium 90 et de 1'yttrium 90 en é q u i l i b r e
par des oeufs

(D'après Brown V.M., 1932)

Les alevins, éclos à partir de ces oeufs, montrent une faible

contamination (F.C. = 2). Mais en présence d'une contamination continue,

i l s accumulent très rapidement le strontium 90, en particulier après le

début de leur alimentation personnelle (figure n° 45). Au bout de 10

jours, le facteur de concentration des alevins est de l'ordre de 10 ; i l

est de 300 à 400 au bout de 80 jours. Le facteur de concentration atteint

par ces alevins est parmi les plus forts obtenus expérimentalement.



- 104 -

ACTIVITE SPECIFIQUE
(,uCi/g ou uCi

xlO',5:

5:

HO'4-1

5-

HO'8 "

Activité spécifique de l'eau

Température de l'eau

5 Trout 20

JOURS APRES
L'INCUBATION

60

Salmon 40 60

Fig . 45!Accumulat ion du s t ront ium 90 et de 1 'y t t r ium 90 par le saumon
( s a l m o n ) et la truite (trout)(salmon)

(D'après Brown V.M.3 1952)
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KOULIKOV N.V. et OZHEGOV L.N. (1975) ont étudié l'accumulation

du mélange strontium 90 - yttrium 90 en équilibre par des oeufs pondus

à l'automne et des alevins de White fish (Coregonus lavaretus), à la

température de 1 à 4°C.

Le coefficient d'accumulation du strontium 90 par les oeufs

atteint en 2 heures sa valeur maximale qui est de _3 (courbe 1 de la

figure n° 46 - A). Par contre, celui de I'yttrium 90 augmente constam-

ment pendant l'incubation ; i l est de 80_ au bout de 120 jours (courbe 2

de la figure n° 46 - A).

Le même phénomène a été observé pour des oeufs de poissons ma-

rins (voir le paragraphe 2.4) et pour des ceufs pondus au printemps.

Dans ce dernier cas où la température de l'eau est comprise entre 10 et

20°C, le facteur de concentration du strontium 90 est de 5 pour les oeufs

de tanches et de 7 pour ceux de brochets (KOULIKOV N.V. et MOLTCHANOVA

I.V., 1975).

L'accumulation du strontium 90 et de I'yttrium 90 par les oeufs

de poissons est principalement déterminée par les propriétés physico-

chimiques de ces 2 radionucleides et non par les caractéristiques biolo-

giques des oeufs des différentes espèces de poissons.

Les 2 radionucléides - strontium 90 et yttrium 90 - sont concen-

trés dans les membranes des oeufs.

Au début de l'incubation, le facteur de concentration est de

0,4 pour le strontium 90 et de 1,1 pour l'yttrium 90. Après un mois, ils

sont respectivement de 2 et 4 mais continuent à croître (figure n° 46 -

B). L'état d'équilibre entre les alevins de White fish et l'eau n'est

pas atteint après 30 jours.

Il semble que pour les oeufs interviennent uniquement des phéno-

mènes de sorption sur la surface et pour les alevins une accumulation

par des phénomènes physiologiques.
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l FACTEUR DE "CONCENTRATION

6 0 -

4 0 -

20-

16 3Z 64 1 2 0
! TEMPS (jours)

4-

3-

FACTEUR DE CONCENTRATION

4

TEMPS (jours)
—i—
24

—r™

32

Fig. 46 Accumulation du strontium 90 et de 1'yttrium 90 par les oeufs
et les alevins de white fish : l et 2, strontium 90 et yttrium
90 respectivement dans les oeufs (A) ; 3 et 4, les mêmes dans
les alevins.

(D'après Kcuî-ikov U.V., si Coït, 2975)
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Les résultats de cette expérience de contamination sont confir-

més par l'étude de la désorption (figure n° 47). Le strontium 90 des

oeufs est excrété immédiatement, tandis que I'yttrium 90 est plus soli-

dement fixé.

40 % de strontium 90 et d'yttrium 90 sont excrétés par les ale-

vins en 24 heures ; le reste n'est que lentement éliminé pour le stron-

tium 90 et que extrêmement lentement pour I'yttrium 90.

L'yttrium 90 est donc plus solidement retenu que le strontium

90 par les oeufs et larves de White fish.

POURCENTAGE DE
90

90Sr

12

Fig. 47 Excrétion de strontium 90 et de 1'yttrium 90
' par les oeufs et les alevins de white fish :

on on
1 et 2, U5r et 3UY respectivement par les
oeufs ; 3 et 4, les mêmes par les alevins.

(D'après Koulikov N.V._, et Coll. 1976)
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3.4.2 - Essais de contamination d'un écosystème s i m p l i f i é et

d'étangs

BERG A. et Coll. (1961) ont réalisé la contamination expérimen-

tale par le strontium 89 (6,25 uCi/l) d'un écosystème d'eau douce simpli-

fié. Ce dernier est composé d'eau du lac MAJEUR, de sédiment, de végétaux

(Anacharis), de mollusques (Unio), d'escargots et de rotengles (Scardinius

erythrophtalmus). Ce sont les poissons qui se contaminent le moins ; par

ordre d'activité décroissante, on a les végétaux, les escargots, le sédi-

ment, les unios et les rotengles. Après 6et12 jours, on a les facteurs de

concentration suivants (tableau n° 74).

TABLEAU N° 74 - FACTEUR DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 89 DANS

LES ORGANES DE SCARDINIUS ERYTHROPHTALMUS

^̂ EMPS

ORGANES ^̂ \̂ ^

Tête

. peau

. squelette

. branchies

, yeux

. muscles

. cerveau

Squelette

Peau

Organes i nternes

Muscles

An i ma 1 tota 1

6 jours

0,5

0,8

1,1 •

0,05

0,02

0,25

12 jours

0,8

5,8

4,4

3,2

2,6

0,3

0,1

1,2

0,2

0,1

0,07

0,22
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Dans un petit étang en équilibre, BIDWELL K.W.E. et Coll. (1957)

ont introduit 500 mCi de strontium 90 entraînant une activité de l'eau de

26 nCi/l. Après 272 jours, les facteurs de concentration des organes de

Rudd - rotengle (Scardinius erythrophtalmus) sont donnés dans le tableau

n° 75.

TABLEAU N° 75 - FACTEURS DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 90

DES ORGANES DE ROTENGLES D'UN ETANG

OONTAMI NE EXPER I MENTALEMENT

ORGANES

Ecai 1 1 es

Branchies

Contenu stomaca 1

Squelette

1 ntestin

Peau

Muscles

FACTEUR DE CONCENTRAT 1 ON
après 272 jours

209

97

75

70

10

6

2

BRUNGS W.A. (1967) a simulé les conditions comparables à celles

d'un rejet accidentel de radionuclides dans une retenue d'eau. Pour cela,

il a ajouté 30 mCi de cobalt 60, zinc 65, césium 137 et stronti.um 85 dans

un petit étang de 30 000 gallons. Ce dernier contient un sédiment de type

sablonneux et le biotope suivant : des perches-soleils (Lepomis macrochi-

rus), des carpes (cyprinus carpio), des escargots (vivipara malleatus),

des grenouil-les (Rana catesbiana), etc. Des carpes sont également placées

dans des bacs immergés dans cet étang.
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Après 2 semaines, l'activité de l'eau en strontium 85 passe de

33 000 à 22 000 pCi/l. Après 16 jours, ell e chute rapidement et est de

9 000 pCi/l au bout de 80 jours.

les poissons "libres" dans l'étang accumulent davantage de

strontium 85 que ceux placés dans des bacs. Ceci est l i é principalement

à l'alimentation naturelle (donc contaminée) pour les poissons "libres",

artificielle (donc inactive) pour les poissons des bacs. Le strontium 85

s'accumule principalement dans les tissus durs. L'évolution des facteurs

de concentration des organes des poissons est indiquée dans le tableau

N° 76.

TABLEAU N° 76 - EVOLUTION DU FACTEUR DE CONCENTRATION DE CARPES

D'UN ETANG CONTAMINE EXPERIMENTALEMENT

TEMPS
EN

JOURS

2

16

80

CHAIR DE CARPES

dans le
bac

0,8

9,2

1 1

"libres"

1,0

9,2

46

SQUELETTE DE CARPES

dans le
bac

3,6

42

91

"1 ibres"

6,4

59

560

VISCERES DE CARPES

dans le
bac

2,0

8,5

12

"libres"

2,5

6,8

10

En résumé, comme'dans le paragraphe précédent, nous constatons

que les facteurs de concentration obtenus expérimentalement se situent

dans de larges intervalles de valeurs (tableau n° 77). Les fourchettes

varient de 0,22 à 600 pour le poisson entier, de 1,2 à 1 000 pour le

squelette et de 0,07 à 150 pour les muscles. Les valeurs moyennes sont

respectivement de 74, 429 et 22.
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TABLEAU N° 77 - RESUME DES PRINCIPAUX FACTEURS DE CONCENTRATION

EXPERIMENTAUX DU RADIOSTRONTIUM RELEVES DANS LA BIBLIOGRAPHIE

ESPECES

Carasslusauratus

Salmo trutta fario

Cyprlnus carplo

Gardons et perches

Gardons et
Ab 1 ettes

Blu e g l l l

Tllapla mossamblca

Angul 1 la angul 1 la

Guppy

Macropodus

Scardlnius eryth-
rophtalmus

Atlantic salmon
et sea trout

White fish

ORGANES

Entier
Entier
Entier

Entier
Muscle

Squelette

Muscle
Squelette

Entier (poisson d'1 an)

Entier
Squelette

Muscles avec peau

Peau avecécal 1 les
Squelette
Muscles

Squelette
Muscles

Squelette
Muscles

Squelette
Muscles

Squelette
Muscles

Muscle
Sang

Entier

Entier

Entier
Squelette
•Muscle

Entier

Entier

Entier
Sque 1 ette
Muscle

Squelette
Muscle

Oeufs
Emb ryon

Alevînséclos à partir
de ces oeufs

Oeufs
Alevins

FACTEURS DE
CONCENTRATION EN

FONCTION DU
POIDS FRAIS

10
150
100

600
150

1 000

21
2 420

45

15
42
3,2

95,5
45
1,5

560
46

91
11

180
14

300
5

0,12
0,19

14 - 16

6 - 8'

1,5
9,5
0,6

55

20

0,22
1,2
0,07

70
2
30
2
10

300 - 400

3
2

TEMPS DE CONTAM 1 NAT I ON

35 jours
ti
ii

100 jours

80 jours dans un étang

80 jours dans un bac
dans cet étang

2 ans
it

35 jours
it

4 à 6 semaines dans une
eau à 6,5-100 uCI/l

4 à 6 semaines dans une
eau > 100 uCi/l

80 jours

220 jours

220 jours

12 jours dans un éco-
système simpl if ié

272 jours dans un étang

10 jours
80 jours

30 jours

AUTEURS

POLIKARPOV G. G. (1966)

POLIKARPOV G. G. (1966)

BRYAN G. W. (1966)

POLIKARPOV G. G. (1966)

GOUSKOVA V.N. (1971)

TELITCHENKO M. M.

BRUNGS W.A. (1967)

ILMN 0. I.' (1961)

SAUROV M. M. (1957)

REED J.R. (1967)

TOWNSLEY S.J. (1967)

MARCOUXG. (1972)

KOULIKOVA V.G. (1972)

KOULIKOVA V.G. (1972)

BERG A. (1961)

BIDWELL K.W.E. (1957)

BROWN V. M. (1962)

KOULIKOVA V.G. (1976)
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L'ensemble de ces résultats nous permet de dire que les facteurs

de concentration obtenus à partir d'expériences sont inférieurs à ceux

déterminés à partir de mesures in situ, sauf dans le cas des muscles.

Les valeurs extrêmes et moyennes des facteurs de concentration expéri-

mentaux et des facteurs de concentration obtenus pour des poissons uni-

quement soumis à l'influence des retombées atmosphériques sont Identi-

ques dans le cas des muscles. Dans tous les cas, les tissus "durs"

possèdent toujours les facteurs de concentration les plus élevés et

les tissus "mous" les plus faibles.

M est nécessaire de poursuivre les expériences afin de mieux

pouvoir expliquer les valeurs trouvées in situ.
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3 . 5 - Mesure des périodes biologiques*

11 est intéressant de connaître la capacité de rétention du

radiostrontium contenu dans les poissons et leurs organes après une con-

tamination directe ou une injection.

L'expérience consiste à placer des poissons contaminés dans un

circuit d'eau inactive.

Lors de la décontamination, TELITCHENKO M.M. a constaté que le

strontium 90esttrès peu excrété par les organes bien calcifiés des car-

pes, c'est-à-dire par les écailles, le squelette, les branchies et arcs

branchiaux et le crâne.

D'après TOMIYAMA T. et Coll. (1956), seulement 1 % du mélange

strontium 90 - yttrium 90 en équilibre injecté dans les carpes est relar-

gué au bout de 24 heures. Cette excrétion se fait à 16 % par voie bran-

chiale et à 84 % par voie rénale. Le strontium 90 est plus rapidement

excrété que I'yttrium 90 ; en effet, dans ces 2 voies, 70 % de l'activité

est due au strontium 90 et 30 % à I'yttrium 90.

Des gardons et des perches sont maintenus pendant 2 ans dans une

eau contenant un mélange de strontium 90, de césium 137 et de phosphore 32

(IL'IN D.I., 1961) (voir paragraphe 3.4).

Au bout de 2 ans, 1,4 à 8 % de l'activité B totale des poissons

sont imputables au strontium 90. L'activité trouvée dans le squelette est

principalement due à ce dernier. Les poissons sont alors placés en eau

inactive. Après 54 jours de décontamination, 75 % de- l'activité des pois-

sons reviennent au strontium 90. Après 109 jours, la quasi totalité de

l'activité des poissons est due à ce dernier. Les gardons et perches

retiennent davantage le strontium 90 que le césium 137 et le phosphore 32.

L'évol'ûtion de l'activité des organes suit une loi exponentielle

(tableau n° 78).

* Vo<i>i pa.Jia.gtia.pke. 2.5 page 54.
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TABLEAU N° 78 - DESORPTION DU STRONTIUM 90 PAR LES DIFFERENTS

ORGANES DE ROACH ET PERCH CONTAMINES PENDANT 2 ANS

A PART IR DE L'EAU

TEMPS
EN

JOURS

0

14

20

54

109

ACTIVITES EN jjCi/kg FRAIS

Squel-
lette

3,63

4,00

2,63

2,93

2,33

Bran-
chies

1,32

1,30

1,17

1,00

0,87

Nageoi-
res

5,58

5,41

4,05

4,90

4,30

Ecai I-
les

6,38

6,38

6,30

6,28

6,18

Mus-
cles

0,27

0,24

0,22

0,19

0,13

Foie

0,17

0,15

0,20

0,09

0,04

Rate

0,35

0,30

0,19

0,18

0,10

Coeur

0,25

0,24

0,35

0,21

0,18

Rei ns

0,33

0,28

0,28

0,24

0,18

Vess i e
nat.

0,39

0,28

0,29

0,19

0,09

TGI

0,61

0,46

0,24

0,22

0,08

L'auteur a déterminé les périodes biologiques suivantes (ta-

bleau n° 79).

TABLEAU N° 79 - PERIODES BIOLOGIQUES DU STRONTIUM 90 DANS

LES ORGANES DE GARDONS ET DE PERCHES

ORGANES PER IODES BIOLOGIQUES
en jours

Nageoi rés

Squelette

Branchies

Rei ns

Coeur

Muscles

Rate

Foie

Vessie natatoire

Tractus gastro-i ntest i na I

301

182

182

141

128

99

60

54,5

50

37
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BLAYLOCK B.6. et Coll. (1967) ont étudié l'excrétion du stron-

tium Q5 par des B l u e g i l l s placées pendant 10 minutes dans une eau con-

tenant 0,4 yCi/l.

La perte du strontium 85 est rapide pendant les 40 premières

minutes. Après 7 et 14 jours, les poissons retiennent encore 50 % de

I'activité initiale.

Les courbes d'excrétion montrent 3 composantes :

- l'une rapide de 2 heures qui correspond à l'excrétion du

strontium par le sang et la chair et à des pertes physiques ;

en effet, par dissection, on constate qu'en 2 heures le

sang perd 75 % de son activité et la chair 46 %,

- une plus lente (de 2 heures à 9 jours) qui correspond à la

composante lente du sang et des muscles,

- une très lente, liée à l'excrétion du strontium par le tissu

conjoncti f.

Dans l'étude de la désorption du strontium 85 par AnguiI la

a n g u i l l a (L.) et ses organes en eau douce, MARCOUX G. (1972) montre

q u ' i l y a toujours deux périodes, l'une courte, l'autre longue, sauf

dans le cas du squelette où il n'y a qu'une période longue (figures

L'examen des figures lui a permis la déduction graphique des

périodes biologiques (tableau n° 80).
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Dés/mn/g. FRAIS

Tb1 = 2 jours

TEMPS (jours)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 15 80 85 30

Fig. 48 Evolution de la décontamination des anguilles entières
pendant 90 jours en eau douce.
(D'après Maysoux G., 1972)
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Dés/mn/g. FRAIS

• Squelette

A Branchies

o ' Viscères

A Muscles

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 10 ?5 85 90

Fig. 49 Evo lu t ion de l ' a c t i v i t é spécif ique de certains organes
d ' a n g u i l l e s durant la phase de décontamination en eau
douce.
(D'après Marcoux G., 1972)
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TABLEAU N° 80 - PERIODES BIOLOGIQUES DU STRONTIUM 85 DANS

LES ANGUILLES, EN EAU DOUCE

ECHANTILLON

Poisson entier
(par comptage vivant)

Poisson entier
(après dissection)

Muscles

Peau et mucus

Viscères

Squelette

PER IODE COURTE
Tbi

= 1 jour

= 2 jours

= 3 jours

1 à 5 jours

2 jours

PERIODE LONGUE
Tb2

= 100 jours

Très longue

150 à 200 jours

Très lente, très supérieure
à 100 jours

= 160 jours

Période de plusieurs centaines de jours

Ces résultats sont identiques à ceux obtenus en eau de mer. Le

m i l i e u a donc peu d'influence sur le retargage du strontium 85 absorbé

par l' a n g u i l l e à partir de l'eau douce ou de l'eau de mer. Dans les deux

cas, on a toujours pour le poisson entier et les organes, une période rapi-

de comprise entre 1 et 5 jours et unepériode lente de plus de 100 jours.

D'après SCHIFFMAN R.H. (1965), 22 heures après l'injection,

50 à 75 % du strontium 85 se retrouve dans les poissons dont 3 à 4 %

dans l'intestin ; 6 à 1 % ont été excrétés par l'urine.

SUYEH1RO Y. et Coll. (1956) aboutissent à la même conclusion

lors de l'excrétion du strontium 90 injecté dans des anguilles (Anguille

japonica) (figure n° 50). Cette excrétion est la même en eau douce et en

eau de mer pour le poisson entier.
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20.000-

10.000-

-

i n o n
111) UU

ACTIVITE TOTALE EN
coups/min.

\< _ o
rT«> — y 0 v

0 ~ * %

TEMPS EN JOURS

1 2 3 4 5 G I 8 9 1 0 1 1 1 2

Fig. 50; Excrétion du strontium 90 injecté dans les anguilles,
•Angin 11 a japonica en eau douce (x) et en eau de mer (o).

(D'après Suyehiro Z., et Coll. 1953)

D'après ROSENTHAL H.L. (1963), l'excrétion du strontium absorbé

à partir de l'eau par Lebistes montre l'existence de deux composantes :

- une période rapide Tbi de 8 jours qui reflète la perte rapide

du strontium 90 par les viscères,

- une période lente Tb2 de l'ordre de 2 ans qui reflète la circula-

tion ("turn-over") du strontium 90 dans lès autres tissus. Elle

est d'environ 600 jours pour: ha tête ;': le sque-| etrfeet les musc les.

Le strontium 90 incorporé est donc très solidement fixé.
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L'étude de la désorption du*strontium 90 contenu dans White

crappie (Pomoxis annularis) montre que la période biologique des tissus

"mous" est très courte de l'ordre de 1 jour, tandis que celle du sque-

lette est quasiment infinie ( i l semble q u ' i l n'y ait pas de perte). La

période biologique des muscles est d i f f i c i l e à évaluer, le phénomène

étant masqué par la forte activité du squelette ; e l l e est de l'ordre de

12 à 48 minutes. La chair de White crappie reflète donc très rapidement

les changements des teneurs en strontium 90 de l'eau (NELSON D.J., 1963

et 1967).

Dans le tableau n° 81, nous donnons un résumé des principales

périodes biologiques que nous avons relevées dans la littérature.

Nous avons une parfaite concordance entre les résultats de ce

tableau et ceux du tableau n° 77 résumant les principaux facteurs de

concentration expérimentaux. Les tissus "durs" comme le squelette qui

mettent le plus de temps pour atteindre l'équilibre et qui ont les fac-

teurs de concentrations les plus élevés, perdent très lentement le radio-

strontium.

Les muscles, dont les facteurs de concentration expérimentaux et

ceux mesurés in situ en dehors des zones de rejets concordent, attei-

gnent rapidement l'état d'équilibre et ont ries périodes biologiques plus

courtes. I l s reflètent donc rapidement les variations de l'activité du

mi I ieu.

La période biologique courte du poisson allant de 2 heures à 8

jours correspond à l'élimination du' radiostrontium par les tissus "mous",

notamment par les muscles. La période biologique longue de 100 jours à

2 ans correspond à l'excrétion du radiostrontium par les tissus "durs", en

particulier le squelette.



TABLEAU N° 81 - PRINCIPALES PERIODES BIOLOGIQUES DU RAD IOSTRONTIUM DES

POISSONS D'EAU DOUCE RELEVEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE

ESPECES

Gardon et perche

Bluegi I I

Angui I la angui I la

Leb i stes

White crappie

ORGANES

Squelette
Muscles

Musc les

Entier

Squelette

Musc les

. Enti er

Squelette -

Tissus "mous"
Muscles

PER IODÉS BIOLOGIQUES

Tbi

182 jours
99 jours

2 heures

1 - 2 jours
Plusieurs centaines

de jours
3 jours

8 jours

Plusieurs centaines
de jours

1 jour
12 à 48 minutes

Tbz

-

2 heures à 9 jours

> 100 jours

150 à 200 jours

2 ans

-

Tb3

-

> 9 jours

-

-

AUTEURS

IL'IM D.l. (1961)

BLAYLOCKB.G. (1967)

MARCOUX G. (1972) •

ROSENTHAL H.L. (1963)

NELSON D.J. (1963)

I

CD
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3 . 6 - Cinétique de contamination des poissons par le radiostrontium

et sa distribution dans les organes

3.6.1 - Etudes expérimentales

3.6.1.1 -Contamination à partir de l'eau

Quelle est la voie d'entrée du radiostrontium dans les poissons

d'eau douce ? Trois expériences permettent de répondre à cette question.

Contrairement à ce qui se passe en eau de mer, les résultats

de TOMIYAMA T. et Coll. (1958) indiquent que l'obstruction de l'oesopha-

ge est sans effet sur l'absorption du strontium 90 par les poissons

d'eau douce. Ceci est vérifié par une autre série d'expériences. I l s

montrent que le niveau d'activité du poisson immergé en totalité dans

une solution contaminante est quasiment le même que celui du poisson dont

seule la tête est immergée dans cette solution ; par contre, lorsque

seul le reste du corps (poisson moins la tête) est immergé dans la solu-

tion active, l'activité du poisson est pratiquement nulle.

OPHEL I.L. et JUDD J.M. (1962) arrivent aux mêmes résulrats.

L'immersion totale du poisson dans une eau contenant du strontium 90

n'augmente que légèrement son activité par rapport à l'immersion de la

tête seule (tableau n° 82).

TABLEAU N° 82 - ACCUMULATION DU STRONTIUM 90 PAR LE POISSON

IMMERGE EN TOTALITE OU UNIQUEMENT AU NIVEAU DE LA TETE

TEMPS EN
HEURES

5
20
24
24

ACTIVITE DE L'EAU
coups/min./ 1

1 100
800
800

1 900

ACTIVITE DU POISSON EN
coups/mi n. /kg frais

Immersion de la
tête seu 1 e

2 800
6 600
10 100
46 900

Immersion du
poisson entier

4 100
7 400

11 500
56 300
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La principale voie d'entrée du radiostrontiun dans les poissons

d'eau douce à partir de l'eau est constituée par les branchies.

GOUSKOVA V.N. et Coll. (1971) ont étudié la diminution de l'ac-

tivité de l'eau en strontium 89 et son accumulation par la carpe après

une contamination unique de l'eau (niveau d'activité : 1,4 yCi/l) à la

température de 17 à 20°C.

La variation de la teneur en strontium 89 dans l'eau suit la

loi :

d CCt) - (\n + XJ C(t)dt WT

où C(t) = concentration à l'instant t dans l'eau,

Xp = constante de décroissance, en jours ,

ÀD = constante de diminution de l'activité de l'eau pour

des causes externes, par exemple la sorption, en

jours -1,

t = temps en jours à compter du début de l'expérience.

D'où

C = c e "(XP + V ft o

X» est petit devant Xp, dans ce cas.
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La dynamique d'accumulation du strontium 89 dans les tissus de

la carpe dépend de la vitesse de diminution de la teneur en strontium

89 dans l'eau et des paramètres biologiques. Pour un organe, on a :

_ r ,, , . n/-i-\= a C e - (XD + X ) Q(t)
dt o

où Q(t) = concentration à l'instant t dans l'organe,

X = constante d'élimination du tissu considéré, en jours

Si on pose Q = 0, on a :

a C [ -Up + XD)t -(Xp " Xa)+]
Q = - e - e

*0-*D I J

Dans le cas du squelette, comme nous l'avons vu dans le para-

graphe précédent, X est très petit, voisin de 0. Comme X est également

faible, on en déduit :

Q (t) = at CQe ~
 A pt

Après 35 jours dans une eau d'activité i n i t i a l e 1,4 yCi/l, les

auteurs donnent la répartition suivante du radiostrontium dans les orga-

nes de la carpe (tableau n° 83).

Les muscles qui représentent plus du tiers du poids des carpes

ne fixent que 7 % du strontium 89 absorbé.

La quasi totalité du strontium 89 absorbé (92 %) est retenue

par l'ensemble des tissus "durs" (squelette, tête, nageoires, branchies

et écaiI les).
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TABLEAU N° 83 - DISTRIBUTION DU STRONTIUM 89 DANS LES

ORGANES DE LA CARPE APRES 33 JOURS DE

CONTAMINATION ET REPARTITION EN POIDS DES ORGANES

ORGANES

Muscles avec peau

Organes internes

Squelette

Tête

Branchies, nageoires
et écai 1 les

STRONT 1 UM 89 EN %
DE L'ACTIVITE TOTALE

7

1,1

14

40,7

37,2

.POIDS DES ORGANES
EN % DU POIDS TOTAL

DES POISSONS

35,9

11,5

5,7

30,2

16,4

RUDAKOV N.P. (1961) fait la même constatation avec des alevins

de carpes. Après une contamination de 24 heures, les plus fortes activi-

tés se trouvent dans les branchies, les opercules, les nageoires et les

vertèbres ; le sang, la peau, l'intestin, le foie, la rate et les muscles

viennent ensuite.
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La teneur en strontium 90 des anguilles (Anguilla a n g u i l l a L.)

augmente régulièrement pendant les 60 premiers jours et tend vers un

équilibre (MARCOUX G., 1972).

Les organes de l ' a n g u i l l e se répartissent en quatre groupes

selon leur mode d'accumulation du strontium 85 (figure n° 51).

- Le premier groupe comprend le squelette, les muscles, la

peau, le mucus, les viscères totaux, les branchies, l'oeso-

phage, le sang et le foie : on observe pour tous ces orga-

nes une augmentation régulière de l'activité jusqu'à un

palier de saturation, sauf pour le squelette.

- Le deuxième groupe est constitué par l'estomac, les reins

et le tube digestif total pour lesquels on a une augmenta-

tion brusque de l'activité spécifique suivie d'un palier

dès le 3 - 4me jour.

- Le troisième groupe ne comprend que l'intestin dont l'évolu-

tion de l'activité est identique à celle du groupe précédent,

si ce n'est que cette activité diminue dès le 15me jour.

- Le quatrième groupe comprend la rate, la vessie natatoire,

le cerveau et le coeur pour lesquels on a une période de

dispersion des résultats.

A l'équilibre, on retrouve 44 % du strontium 85 dans le sque-

lette et 20 % dans les muscles (figure n° 52). L'ensemble des tissus

"durs" représente 64 % de l'activité totale.
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Dés/mn/g. FRAIS

8-i
6-

4'

2-

1 0 4 -
8
S

4

2

4

2

"V
6

4

2

10H

Squelette

TEMPS (jours)

2 4 6 8 10 20 40 60 8 0 1 0 0

Fig. 51 Evolution de l 'activité spécifique de quelques organes d 'angui l les
Anguilla anguilla L., contaminées par le strontium 85.

(D'après Uarcovx G., 1372)
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43,6%

Muscles

F""! Peau

I2//1 Tube digestif

Après 100 j

: Viscères

Mucus

en
Restes '

Fig. 52 Dis t r ibut ion du radiostrontium dans les organes de l ' a n g u i l l e
contaminée en eau douce
(en % par rapport à l ' a c t iv i t é totale du poisson)
(D'après Maroovx G., 1972)

D'après SUYEHIRO Y. et C o l l . (1956 et 1958) la contamination

de Japanese K i l l i f i s h (Oryzias latiper) s'effectue en trois phases :

une phase rapide suivie d'une phase plus lente et d'un palier d'absorp-

tion..
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L'incorporation du strontium 90 par les Guppies (Lebistes reti-

culatus) est rapide et linéaire pendant les 10 à 15 jours qu'a duré

l'expérience de ROSENTHAL H.L. (1957). E l l e est de la forme :

a X

dans laquelle

ce qui donne

Y est l'activité du poisson

X est l'activité de l'eau

a et b sont des constantes qui ont été déterminées

Y = 0,13 X .0,97

Après 10 jours, le strontium 90 se répartit de la manière sui-

vante dans les guppies :

- 46,9 % dans la peau, les nageoires et les écailles,

= 29,9 % dans la tête,

= 13,5 % dans les viscères,

= 6,9 % dans les arêtes,

- 2,8 % dans les muscles.

On trouve donc environ 84 % du strontium 90 dans les tissus "durs" des

guppies.
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Lors de la contamination de Lebistes et de Macropodus par le

strontium 90, KOULIKOVA V.G. et Coll. (1972) obtiennent la distribu-

tion du radiostrontium indiquée dans la figure n° 53.

La quantité relative de strontium 90 dans les organes inter-

nes diminue considérablement avec le temps, principalement dans le

cas des guppies où e l l e passe de 33 % au bout de 2 jours à 0,2 % après

220 jours de contamination.

On constate encore une fois que 70 % du strontium 90 est accu-

mulé dans les tissus "durs".

BERG A. (1968) a comparé la distribution du radiostrontium dans

les poissons contaminés à partir de l'eau ou à partir de la nourriture.

I l trouve que la contamination'de Carassius auratus ait lieu à

partir de l'eau ou de la nourriture, la distribution du strontium 85

est la même. On en trouve :

= 39 % dans les écailles,

= 46 % dans le squelette,

- 1,5 % dans les restes.

Les travaux de BERG confirment le fait qu'il n'y a pas absorp-

tion directe du radiostrontium par l'intermédiaire des écailles, mais

qu ' i I y a absorption directe au niveau des branchies et accumulation

secondaire dans les écailles via le sang;
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M

50-

40-

30-
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10-

A. GUPPY

3_

5 0 -

40-

30-

Z O -
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2 3 4 5

B. MACROPODUS

1

IL
1 2 3 4 5 6

1. Nageoires

2. Ecailles

3. Branchies

t. Oeufs

5. Organes internes

6. Tête

7. Reste du corps

Fig. 53 Distribution du strontium 90 (en % de l 'activité totale du poids)
• • dans les organes de poissons et poids relatifs des organes

(en % du poids total).

(D'après Xoulikova V.G., si. Coll. 1372)
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3.6.1 .2-Contamination après injection

TOMIYAMA T. et Coll. ( 1956) ont étudié le devenir du me lange en

équi I ibre strontium90 -yttrium 90 i njecté dans la carpe. Le stronti um 90

se fixe préférentiel lement dans les tissus fortement minéralisés. L'yttrium

90 est plus abondant que le Sr-90 dans la peau, les musc les et la plupart des

organes internes. La rate et les reins en particulier sont très riches en

yttrium 90 [98 à 99 %), donc quasiment dépourvus de strontium 90. Aussi bien

dans le cas de la carpe que dans celui de l ' a n g u i l l e (TOMIYAMA T. et Coll.,

1958), le strontium 90 dans le sang est lié au plasma.

Lors d'une injection sous-cutanée dans I 'anguî I le (Angui I la japon i-

ca), le strontium 90 se mélange au sang en moins d'une heure et se fixe sur la

partie sérique. L'activité du sérum d i m i nue rapi dément en 24 heures, pui s se

maintient à peu près constante pendant 10 jours (figure n° 54). L'activité des

branchies et du foie présentent des f 1 uctuations identiques à ce 1 les du sérum qui

irrigue fortement ces organes (SUYEHIRO Y. et Coll., 1956).

8 0 0 -

5 0 0 -

0

ACTIVITE DU SERUM '
< (coups/min. /ml)

X

\ r\v*/v_^
^4- — * ^ x* ^-^-x_ ~ x e

5 10 TEMPS APRES L'INJECTION
(jours')

Fig. 54!Activitê du strontium 90 dans le sérum d'anguille,
Anguilla japonica.

(D'après Suyeh-Lvo ?,, et Coll. 1956)
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3.6,2 - Etudes in situ

D'après DOMINICI C. et Coll. (1960), le strontium 90 se répar-

tit de la manière suivante dans les perches, goujons et rotengles de 4

lacs d'ITALIE du nord (tableau n° 84).

TABLEAU n° 84 - REPARTITION DU STRONTIUM 90 DANS LES ORGANES

DE POISSONS DE 4 LACS D'ITALIE DU NORD ET

REPARTITION EN POIDS DES ORGANES

ORGANES

Peau avec écai I les

Tête, branchies et
Squelette

Muscles

STRONTIUM 90 EN %
DE L'ACTIVITE TOTALE

36

59

5

PO I DS DES ORGANES
EN % DU PO I DS

TOTAL DES POISSONS

12

38

50

En 1965 et 1966, la distribution du strontium 90 dans les per-

ches et corégones de 2 de ces 4 lacs d'ITALIE du nord est indiquée dans

le tableau n° 85 (DE BORTOLI M. et Coll., 1966 et 1967). Les muscles

retiennent au maximum 3,5 % du strontium 90 fixé par le poisson. L'en-

semble peau, tête et squelette représente, en moyenne 95 %.

D'après ETTENHUBER E. (1970), seulement 2 % du strontium 90

est concentré dans la partie comestible des poissons d'eau douce, il

se fixe essentiellement dans le squelette, les branchies, les nageoires

et I es éca i I I es.



TABLEAU N° 85 - REPARTITION DU STRONTIUM 90 DANS LES POISSONS DE 2 LACS D'ITALIE DU NORD

EN % DE L'ACTIVITE TOTALE

LACS

MAGG10RE

VARESE

ESPECES

Perche

Corégone

Perche

^\ORGANES

-DATES ̂ X.

Décembre -965

Juin 1966

Décembre 1966

Juin I 966

Décembre 1966

Décembre 1965

PEAU

36,2

36,5

49,9

MUSCLES

1,7

1,5

3,5

9,6

30,9

35,8 1,8

SQUELETTE

21,5

23,9

42,9

40,7

37,8

28,2

TETE

39,5

35,5

-

31,2

28,7

32,8

INTESTIN

'M

2,7

3,6

18,7

2,9 '

1,4
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La figure n° 55 montre la répartition du strontium 90 dans

l'organisme de pike perch (Lucioperca lucioperca) provenant de lacs

d'Europe Centrale (DUSHAUSKENE - DUZH H.F. et Col l . , 1969). Plus de

99 % du strontium 90 f ixé est concentré dans la peau, les éca i l les ,

les nageoires, la tête et les vertèbres.

are

1 : organes internes

2 : vertèbres

3 : os de la tête
i
; 4 : nageoires

5 : oeau avec 6̂ a;lles

Fig. 55 Distribution du strontium 90 dans pike perch.

(D'après Dushauskene - Duzh N.F., et Coll. 1969)

Les mesures i n situ semblent indiquer que la part du radio-

strontium fixée par les muscles est encore plus faible que celle déter-

minée expérimentalement.
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Les poissons d'eau douce absorbent le radiostront]um principale-

ment par l ' intermédiaire des branchies. Les plus fortes activités se trou-

vent dans les tissus bien calc i f iés, c'est-à-dire le squelette, les

nageoires, les écai l les, les branchies et la tête, les plus fa ib les acti-

vités dans les tissus mous (viscères et muscles).

Dans le tableau n° 86, nous donnons un résumé des pourcentages

de radiostrontium contenu dans les tissus durs et les muscles de poissons,

obtenus soit expérimentalement, soit à l 'a ide des mesures in situ.

Les muscles représentent au maximum 20 % de l 'activité totale

des poissons et dans la majorité des cas, ce pourcentage est inféj-ieur

à 10. Ceci est important dans la mesure où ce sont les muscles qui sont

consommés par l'homme, sauf dans le cas de petite friture où le poisson

est consommé en totalité.
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TABLEAU N° 86 - REPARTITION DU RAD IOSTRONTI DM DANS LES

POISSONS D'EAU DOUŒ, DETERMI NEE SO IT

EXPERIMENTALEMENT SOIT A PARTIR DE MESURES IN SITU

MODE DE
DETERMINATION

Expérimenta 1

A partir de
mesures in situ

POISSONS

Carassius auratus

Carpe

Angui 1 le

Guppy

Guppy

Macropodus

Goujon, perche et •
rotengle de 4 lacs
d' ITALIE du nord

Perche et Corégone
de 2 lacs d' ITALIE
du nord

Poissons de tacs

Pike perch de lacs
d'Europe Centrale

RAC/I OSTRONT IUM EN %
DE L'ACTIVITE TOTALE

Muscles

-

7

20

3

-

-

5

2

2

-

Tissus durs

85

92

64

84

96

99

95

95

99
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3 . 7 - Contribution relative de l'eau et de la nourriture dans la

contamination des poissons d'eau douce par le radiostrontium

L'ingestion de nourriture contaminée par le poisson ne semble

pas modifier considérablement le facteur de concentration d'après SAUROV

M.M. (1957) (tableau n° 87).

TABLEAU N° 87 - FACTEURS DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 90 DANS

LES ORGANES DE POISSONS CONTAMINES PAR L'EAU

SEULE OU PAR L'EAU ET LA NOURRITURE

MODE DECONTAMINATION

Contami nat i on par
1 'eau seule

(5.10-10 Ci/1)

Contamination par 1 'eau
(5.10~10 Ci/1),

et la nourriture

FACTEURS DE CONCENTRAT ION
EN FONCTION DU POIDS FRAIS

Ecai 1 les

300

i

620

Squelette

340

450

Muscle-

9

9,5

Viscères

14

13

D'après SAUROV M.M. (1957), la part de la nourriture dans la

contamination par l'eau et la nourriture est faible.

LEBEDEVA G.D. (1962) a étudié la contamination de carpes

(Cyprinus carpio), âgées d'un an, dans 3 types d'expériences (figure

n° 56).
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A3

Al

; A2

eau non contaminée et
nourriture contaminée
(0,76.10~6 Ci/Kg)

eau contaminée
(0,5 .10~6 Ci/1) et
nourriture non contaminée

eau contaminée

(0,5 .10"6 Ci/1) et
nourriture contaminée
(0,76.10"& Ci/Kg).

37 15 30 45 60 90 120

Fig. 56-Accumulation du strontium 89 dans le squelette et le muscle
•de carpes âgées d'un an placées dans différentes conditions
expérimentales.

(D'après Lebeàeva G.D., 1362).
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Dans l'expérience AI , la contamination des carpes se fait

uniquement par la nourriture. E l l e est constituée de larves de chiro-

nomides, placées durant 24 heures dans une eau de même activité que

celle des carpes. L'activité de la nourriture est de 0,76 yCi/kg.

Dans l'expérience Aa , la contamination se fait à partir de

l'eau d'activité 0,5 uCi/l. Les carpes sont nourries de larves de

chironomides inactives.

Dans l'expérience A3 , l'eau et la nourriture sont contaminées.

Les rapports des activités spécifiques du squelette, des

écailles, des muscles et des organes internes entre les carpes conta-

minées par l'eau seule et celles contaminées par la nourriture seule

sont respectivement de 20 à 100, 30 à 100, 4 à 40 et 10 à 30. Ces mêmes

rapports entre la contamination par l'eau et par la nourriture et celle

par l'eau seule sont compris entre 0,5 et 1,5.

La contamination des carpes par l'eau et la nourriture marquées

est à peu près identique à celle par l'eau seule. La part de l'eau dans

cette contamination est beaucoup plus importante que celle par la

nourriture.

Deux de ces expériences semblent montrer quela principale sour-

ce de contamination des poissons d'eau douce par le strontium 89 est

constituée par l'eau.

Le poisson absorbe entre 8 et 27 % du radiostrontium à partir

de la nourriture et entre 70 et 75 % à partir de l'eau.

L'allure des courbes de dynamique de contamination est la même

quel que soit le mode de contamination, eau seule, nourriture seule, eau

et nourriture.
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KHAN K.U. et HIYAMA Y. (1964) aboutissent aux mêmes conclu-

sions lors de l'ingestion de nourriture marquée au strontium 89 par

Gold fish (Carassius auratus). On a la même hiérarchie des organes par

ordre d'activité décroissante que dans le cas de la contamination par

l'eau seule (voir le paragraphe 3.6) : écailles, nageoires, branchies,

vertèbres, tête et muscles (figure n° 57).

Le fait que les écailles possèdent la plus forte activité con-

firme les conclusions de BERG A. (1968) que nous avons énoncées au pa-

ragraphe précédent.

D'après TOWNSLEY S.J. (1967), au bout de 7 jours dans une eau

d'activité comprise entre 6,5 et 10 yCi/l, Ti lapia mossambica retient

50 yCi/kg frais. Au bout du même temps, le même poisson recevant de la

nourriture marquée au strontium 89 ou au strontium 90 avec des activités

allant de 1 à 10 yCi, ingérée en une ou plusieurs fois, ne retient que

10 yCi/kg frais.

L'absorption à partir de l'eau est beaucoup plus efficace que

celle à partir de la nourriture. L'absorption directe par les branchies

semble être nettement supérieure à l'absorption indirecte par la

nourriture.

BERG A. (1968, 1970) a étudié la contribution de l'échange

direct (CDE) dans l'échange total du strontium 85 par Carassius auratus.

Ceci se traduit par :

ERWC
CDE = Sr

+ ERFSp

où ERWç est le taux d'échange du strontium à partir de l'eau

dont l'activité est de 0,2 à 0,5 yCi/l,

ERF_ est le taux d'échange du strontium à partir de la

nourriture dont l'activité est de 0,01 à 0,1 yCi/g avec
*une ingestion quotidienne.

A page. 2/3.
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Fig. 57 Fixation du strontium 89 par ingestion.
(D'après Khan K.U. et Hiyama Y._, 1964)
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La figure n° 58 représente cette contribution de l'échange

direct pour diverses concentrations de calcium dans l'eau et la nourri-

ture et de strontium dans la nourriture : ceci pour des poissons adul-

tes n'ayant qu'à se maintenir ; les poissons reçoivent J5 mg de nourri-

ture/g de poisson par jour. Dans les conditions naturelles où le rap-

port des concentrations Sr/Ca dans la nourriture est inférieur à celui

de l'eau et où la concentration en calcium dans la nourriture n'excède

pas 4 000 ppm, la contribution de l'échange direct pour le strontium est

supérieure à 85 %, dans l'eau du lac MAJEUR (25 à 45 mg/Ca'l"f/l ). Cette

contribution de l'échange direct est supérieure à 65 % dans une eau à

4,5 mg Ça /l («au du lac MAJEUR diluée au cinquième).

Dans le cas de l'état de croissance des poissons recevant 40 mg

de nourriture/g de poisson par jour, la contribution de l'échange direct

est de I'ordre de 80 %.

Ceci confirme l'importance de l'échange direct du strontium pour

le poisson rouge.

D'après BERG A., l'échange direct représente environ 80 % et

l'échange par la nourriture environ 20 %.

L'ensemble de ces expérience semble b i e n concorder sur un

point principal, à savoir que dans le cas des poissons d'eau douce, c'est

la contamination directe par l'eau qui est la plus importante.

L'ensemble des chiffres cités par ces auteurs nous permet de

dire que, pour les poissons d'eau douce, 50 % du radiostrontium provient

de la nourriture et 70 % de l'eau.

Cependant, les travaux de-OPHEL I.L. et JUDO J.M. (1966) infir-

ment cette opinion générale. D'après ces auteurs, l'eau contribue pour

8 à 30 % et la nourriture pour 92 à 70 % de l'activité totale de Carassius

auratus.
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0.1

CDE
(Ca-LM, Sr -LM, Srv-LM = CDE dans l'eau du Lac Majeur

respectivement pour le calcium, pour le strontium à

(Sr)/(Ca).t = (Sr)/(Ca) et pour le strontium àN eau
(Sr)/(Ca)N = (Sr)/(Ca)eau

Ca-LM 1/5, SryLM 1/5, Sr2~LM 1/5 = CDE dans l'eau du

Lac Majeur diluée au cinquième, c'est-à-dire à

mg/1 de calcium).

(Ca)Nppm

2.000 4.000 8.000

Fig. 58 Contribution de 1'échange direct (à partir de l 'eau) dans l 'échange
• total pour différentes concentrations du calcium dans la nourriture

(D'après Berg A.3 1968)
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Dans cette expérience, le pourcentage de strontjum 90 accumulé

à partir de la nourriture est plus important que celui à partir de l'eau.

Ces informations contradictoires tiennent certainement à la mise

en oeuvre des protocoles expérimentaux et à la différence des niveaux de

contamination de l'eau et de la nourriture ingérée. I l faut également

respecter la biomasse de la nourriture par rapport à celle des poissons.

Le facteur temps joue également un rôle important.

L'ensemble des protocoles expérimentaux analysés ne semble pas

prendre en compte l'ensemble de ces éléments. I l apparaît donc nécessai-

re de réaliser de nouvelles expériences de contamination de chaînes

alimentaires simplifiées par le radiostrontium.
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3 . 8 - Influence des facteurs biologiques et des facteurs du m i l i e u

sur le niveau de contamination

3.8.1 - Influence des facteurs biologiques

3.8.1.1 -Influence de l'espèce

Nous avons vu dans le paragraphe 3.3 que les facteurs de con-

centration mesurés in situ ou expérimentalerant se situaient dans une

marge relativement importante.

KHAN K.U. et HIYAMA Y. (1954) montrent que la fixation du

strontium 89 à la température de 15 à 18°C v=rie d'une espèce à l'autre

(figure n° 59). Dans une eau contenant 1 mg Ça /l et 1 mg Sr /l, ils

ont obtenu les facteurs de concentration suivants :

- Minnow = 44

- Carp = 24

- Gold fish = 1 2

- Ti lapia = 10

- Loach = 7

Chaque poisson met plus CJ moins de temps pour atteindre l'état

d'équiIibre.

KOULIKOVA V.G. et Coll. H972) ont constaté une différence dans

l'accumulation du strontium 90 par Guppy et Vacropodus (figure n° 60).

A la teneur de 2,8 jiCi/l, la concentration en strontium 90 de Guppy (Le-

bistes reticulatus) est environ 2,3 fois plus élevée que celle de Macro-

podus opercularis.
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10-

FACTEUR DE CONCENTRATION

TEMPS (jours)

1 3 ? 1 2 20 30 42 51

Fig. 59 Fixation de strontium 89 par des poissons d'eau douce
à 15 - 18=C.

(D'après yïxn K.U. et Hiyama Y., 1964)
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20 40 GO 100 120 140 ISO 180 200 220

Fig. .60 'Dynamique d 'accumula t ion du strontium 90 dans 2 poissons.
(D'après KoulikoVa 7.G., et Coll. 1972}

3.8.1.2 -Inf luence de l 'âge

GENEVOIS L. et FLAVIER H. (1960) ont mesuré l 'activité de

brochets capturés dans des étangs en 1959. L'activité des sujets de

l'année, pesant de 70 à 80 g, est plus élevée que ce l le des sujets

pesant 10 fois plus.
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La période effective du strontium 90 dans le rissu osseux étant

supérieure à la durée de vie du poisson, le strontium 90 accumulé dans

le squelette est proportionnel à la croissance du poisson. PORCELLA D.B.

et FRIEND A.G. (1966) préfèrent comparer la teneur totale et l'activité

spécifique en strontium 90 du squelette en fonction du poids du poisson

plutôt qu'en fonction de l'âge ou de la longueur, parce que le poids

du squelette est proportionnel à celui du poisson. Les figures n° 61 et

62 montrent que la teneur totale en strontium 90 du squelette et l'acti-

vité spécifique auç-nentent quand le poids du poisson augmente.

De même, BRUNGS trouve une relation positive entre l'activité

spécifique en strontium 85 du squelette de Pond carp et le gain de

poids (figure n° 63).

Les expériences de LEBEDEVA G.D. (1961) montrent que des carpes

et Leucaspius âgés de 2 semaines sont capables d'accumuler le strontium

90 dix fois plus rapidement et intensément que des carpes âgées d'un an

(tableau n° 88). Ceci est logique car le métabolisme est d'autant plus

actif que le poisson est plus jeune.
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1 3 -
12-
11 -

10-

7 -
6-

5-
4-

3-
2 -

n Ci DANS LE SQUELETTE

POIDS DU POISSON EN KG

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,3 ZjD 2,1 %

Fig. 61' ;Relation entre le strontium 90 contenu dans le squelette
. ':et le poids total de Largemouth bass

(D'après Porcella D.B. et Friend A.G.j 1SSS)

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10

n Ci/kg FRAIS .
DANS LE SQUELETTE 0

POIDS DE POISSON EN KG

0,5 1,5 2,0

Fig. 62 Relation entre la concentration en strontium 90 du squelette
• et le poids de Largemouth bass

(D'après Poreella. D.3. et Friend A.G., 1966)
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30000-

27000'

Z4000-

21000'

18000

15000

12000

3000

6000-

ACTIVITE
pC1/g SEC

• X DE GAIN DE POIDS
120 180

Fig. 63 Relation entre l'activité en strontium 85"du squelette de"
Pond Carp et le gain de poids.

(D'après Brungs_W.A.t 196?2_
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TABLEAU N° 88 - INFLUENCE DE L'AGE SUR LA FIXATION DU STRONTIUM 90

PAR LEUCASPIUS ET CARP

TEMPS

1 heure

2 heures

3 heures

4 heures

6 heures

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

6 jours

7 jours

10 jours

14 jours

21 jours

30 jours

60 jours

FACTEUR DE CONCENTRATION DE

Leucaspius âgés
de 2 semaines

0,48 •

0,53

-

0,78

1,0

4,3

4,6

5,6

10,7

-

-

13,0

-

-

-

Carpes âgées
de 2 semaines

0,43

0,46

0,93

1,0

-

4,2

-

8,6

-

-

23,0

-

22,0

31,0

-

-

Carpes âgées
d 'un an

0,10

-

-

-

0,14

0,54

-

' 0,62

-

-

-

1,5

-

-.

6,6

68

Les formes jeunes ont un métabolisme plus intense. Mais les

sujets "vieux" ont une activité plus élevée, car intervient le temps de

résidence du poisson dans l'eau contaminée.
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3.8.2 - Influence des facteurs du m i l i e u

3.8.2.1 - Influence du niveau de contamination

D'après BERG A. (1968), pour Carassius auratus, le taux

d'échange du strontium à partir de l'eau (ERVC ) ou de la nourriture

(ERFç. ) est proportionnel à la teneur en strontium de l'eau ou de la

nourriture (figure n° 64). On a :

FRW - Activité du poisson
Sr Activité de l'eau . n

_ _ Activité du poisson- -
Activité de la nourriture . n •

où - l'activité du poisson est exprimée en cpm Sr/g de poisson,

- l'activité de l'eau et de la nourriture sont exprimées en

cpm 85Sr/yg Sr dans l'eau ou la nourriture,

- n est le nombre de jours.

D'après MARCOUX G. (1972), l'activité des anguilles (AnguiI la

anguilla L.) est proportionnelle à l'activité de l'eau entre 1,3 et 5

yCi/l. Le facteur de concentration est le même pour ces deux activités

(tableau n° 89).
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(Ca)eau23 ppm

ppm

20

Fig. 64.Influence de la concentration en strontium :
• ( A ) dans 1 'eau sur le taux d ' échange à partir de l ' e a u
(B) dans la nourri ture sur le taux d'échange à partir

de la nourr i tures
(D'après Berg A., 1968)
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TABLEAU N° 89 - EVOLUTION DE L'ACTIVITE SPECIFIQUE ET DU FACTEUR

DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 85 DES ANGUILLES ENTIERES

TEMPS
(jours)

T

8

12

15

21

36

43

NIVEAU DE CONTAMINATION 1,3 uCi/l

Activité spécifique
(désint.min./tj frais)

90

680

1 130

810

710

1 470

' 1 480

Facteur de
concentration

0,03

0,34

0,63

0,44

0,32

0,76

0,69

NIVEAU DE CONTAMINATION 5 yCi/l

Activité spécifique
(désint./min./g frais)

170

1 500

2 620

2 970

3 770

9 880

7 090

Facteur de
concentration

0,02

0,17

0,33

0,34

0,70

1,17

0,76

Les résultats des expériences conduites sur Bleak (ablette) et

Roach (gardon) par SAUROV M.M. (1957), montrent que plus l'activité en

strontium 90 de l'eau est élevée, plus celle du poisson l'est. Le fac-

teur de concentration du poisson et des écailles est à peu près constant.

Par contre, ceux du squelette, des muscles et des viscères semblent aug-

menter quand l'activité de l'eau diminue (tableau n° 90).

TABLEAU N° 90 - ACTIVITES ET FACTEURS DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 90

DE PO ISSONS POUR DIFFERENTES ACTIVITES DE L'EAU

ACTIVITE DE
L'EAU EN

yCi/l

5.10'1

5.10-3

5. 10-"

5.10~5

ACTIVITE DU
POISSON EN

Ci/Kg frais

2,7.10~5

2,5.10"7

3,9.10~8

3,0. 10~9

FACTEURS DECONCENTRATION
. EN FONCTION DU POIDS FRAIS

Poisson

54

50

78

60

Eca i 1 1 es

280

160

300

-

Squelette

260

300

340

-

Muscle

4

5

9

-

Viscères

5

3,5

14

-
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Le facteur de concentration de Leucaspius delineatus et de

Cyprinus carpio âgés de 2 semaines est d'autant plus élevé que l'acti-

vité de l'eau est plus faible, ce qui n'est pas le cas de Cyprinus

carpio âgés d'un an (LEBEDEVA G.D., 1961).

Après 14 jours de contamination dans une eau d'activité

1,4.10~10 Ci/1, 1.4.10"8 ou 1,4.10~$ Ci/1, les facteurs de concentra-

tion de Leucaspius et Cyprinus carpio âgés de 2 semaines sont respec-

tivement en moyenne 2 000, 80 et 18. Par contre, après 60 jours dans

une eau de même activité que précédemment, les facteurs de concen-

tration de Cyprinus carpio âgé d'un an sont 28, 40 et 68.

FRIENG A.G. et Coll. (1965) constatent que la fixation du

strontium 85 par les poissons dans une eau à 500 pCî/ml n'est que 1,27

fois plus élevée que celle dans une eau à 50 pCï/nl .

D'après TOWNSLEY S.J. (1967), le facteur de concentration du

radiostrontium est de l'ordre de 15 pour des activités de l'eau allant

de 6,5 à 100 uCi/l ; il n'est plus que de 7 pour des activités supé-

rieures à 100 uCi/l (figure n° 11, page 42).

Les résultats montrent qu ' i l y a une tendance à ce que les

facteurs de concentration soient plus élevés pour des activités de l'eau

faibles. Ceci correspond bien à ce qu'on observe in situ.

Quand l'activité de l'eau est très forte, I'activité du poisson

ne semble pas augmenter dans les mêmes proportions, ce qui entraîne une

tendance à la baisse des facteurs de concentration.

3.8.2.2 - Influence de la température

La température ne semble avoir qu'un effet secondaire sur la

contamination des anguilles par le strontium 85 à partir de l'eau

(MARCOUX G.,-1972). Les températures élevées accélèrent l'absorption

du strontium 85 par les anguilles dans un premier temps. Puis dans une eau

à 7°C et à 28°C, les paliers se rejoignent et tendent à se confondre.

Ceci est particulièrement net pour les muscles (figures n° 65 et 66).
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Dés/mn/g. Frais

'15°C

I7°C

7 ;

5 '
4 -

3-
l -

10:

3-
l-

TEMPS (jours)

20 30 40 50 60 70 80 80 110 120 140 150

Fig. 65-Evolut ion comparée de l 'activité spécifique de trois groupes
d'anguilles placées en eau douce à trois températures
différentes.

• (D'après Marcoux G., 1972)
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A. Squelette

TEMPS (jours)

4 6 910 20 40 G08D10 Z 150

104:

4 ;

2-
io3-
G:
4-
2-

10':

4 :

2 -
10-

Dés/mn/g. FRAIS !B. Muscles

TEMPS (jours)

1 2 4 6 810 20 40 603010' 150

Fig. 66 Evolution de l'activité spécifique du squelette et des muscles
• d'anguilles contaminées en eau douce à 28°C et 7°C.

(D'après Marcoux G., 1972)
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Les facteurs de concentration à l'équilibre à 7, 15 et 28°C

pour les principaux organes sont rassemblés dans le tableau n° 91.

TABLEAU N° 91 - FACTEURS DECONCENTRATION DU STRONTIUM 85 DES

PRINCIPAUX ORGANES D'ANGUILLES EN EAU DOUCE A

7,15 ET 28°C, A L'EQUILIBRE

ORGANES

Squelette

Branchies

Peau

Animal total

FACTEURS DE CONCENTRATION A

160 jours à 7°C

5,3

1,2

1,7

0,74

100 jours à 15°C

9,5

2,4

1,8

1,5

142 jours à 28°C

13,9

2,3

4,6

1,5

La différence est plus marquée entre 7°C et 15°C qu'entre

15°C et 28°C. Seul le facteur de concentration du squelette augmente

régulièrement avec la température.

Quelle que soit la température de l'expérience, la répartition

du strontium 85 dans l'organisme est la même.

L'expérience de TELITCHENKO M.M. (1962) montre l'influence

conjuguée de la lumière et de la température sur la fixation pendant

15 heures du strontium 90 (0,04'uCi/l) à partir de l'eau (tableau n° 92),
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TABLEAU N° 92 - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DE LA LUMIERE

SUR LA FIXAT ION DU STRONTIUM 90

PAR DES POISSONS D'EAU DOUCE

0.»

Colonne vertébrale

Crâne

Eca i 1 1 es

Peau

Branchies

ACTIVITE DES ORGANES EN COUPS/M IN. /KG FRAIS

Température de- 1 à 6°C
et obscurité

14 000

14 000

31 000

4 000

66 000

Température de 16à20°C
et lumière

21000

34 000

61 000

4 000

113 000

La lumière et la température entraînent un doublement de

l'accumulation du strontium 90 par les poissons d'eau douce. A l'obscu-

rité et à la température de 1°C, les poissons sont au repos et les pro-

cessus métaboliques diminuent.

3.8.2.3 -Influence de la nourriture inactive

BERG A. (1968) a étudié l'influence de la nourriture sur le

taux d'échange du strontium 85 à partir de l'eau ERW_ (Voir page 213)
O i

pour Carassius auratus.

L'auteur observe une diminution du taux d'échange du strontium

par les poissons à jeun par rapport à ceux recevant une nourriture de

maintien (état stationnaire) (figure n° 67).
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0,30-

0,20-

0,10-

ERW

Avec nourriture

. Sans nourriture

20 30 40 50

Fig. 67 Influence de la nourriture sur le taux d'échange du strontium
• •• à partir de 1'eau.

(D'après Berg A., 1968)

L'ingestion de nourriture augmente l'accumulation du

strontium 90 par les poissons à partir de l'eau. Dans le cas de l'expé-

rience de TELITCHENKO M.M. (1962), les larves de chironomides qui ser-

vent de nourriture aux poissons sont très légèrement contaminées du fait

de leur court séjour dans l'aquarium durant l'ingestion (tableau n° 93).
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TABLEAU N° 93 - INFLUENCE DE L'INGESTION DE NOURRITURE SUR

LA FIXATION DU STRONTIUM 90

A PARTIR DE L'EAU PAR DES POISSONS

ORGANES

Colonne vertébrale

Crâne

Eca i i 1 es

Peau

Branchies

Arcs branchiaux

Muscles

ACTIVITE EN COUPS/MIN. /g FRAIS
après 10 jours

NOURRIS

Feme 1 1 es

4 352

7 630

16 065

400

8 494

7 509

175

Ma les

5 923

3 840

9 920

266

8 020

7 100

132

A JEUN

Feme 1 1 es

3 680

4 325

8 308

80

7 640

6 478

54

Mâles

2 600

3 717

8 216

200

5 490

4 906

122

Les femelles accumulent davantage le strontium 90 que les

ma I es.
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L'accumulation du radiostrontium par les poissons est fonction

des processus métaboliques. Plus ceux-ci sont intenses, plus l'accumula-

tion est importante. Tous les facteurs qui augmentent les processus méta-

bolique? comme la lumière, la nourriture, la température, accroissent

l'accuMulation du strontium 90 par les poissons à partir de l'eau.

3.8.2.4 -Effets de la salinité et de la teneur en calcium de l'eau

Nous avons vu au cours de cette analyse bibliographique que

les activités spécifiques des poissons mesurées in situ (figures n° 1-

INTRODUCTION et 30 - paragraphe 3.1) et les facteurs de concentration

du strontium 90 qui en découlent (figures 37 et 39 - paragraphe 3.3)

étaient en relation inverse avec la teneur en calcium de l'eau.

D'après TEMPLETON W.L. et BRCMN V.M. (1964), la relation liant

l'activité spécifique du squelette de Brown trout, due uniquement aux

retombées atmosphériques, et la teneur en calcium de l'eau, tirée de la

figure n° 30, est de la forme :

log activité du squelette = 1,17 - log [Ca++]

L'activité du squelette est exprimée en pCi 90Sr/g frais et la teneur

en calcium de l'eau en mg/l.

PRESTON A. et Coll. (1967) observent de grandes fluctuations

dans l'activité de la chair de Brown trout prélevée dans les lacs et

rivières de la GRANDE BRETAGNE (tableau n° 40). I l s montrent dans la

figure n° 1 (page 11) que la teneur en strontium 90 de la chair de

Brown trout est en relation inverse avec la teneur en calcium de l'eau

dans laquelle elles vivent. Par conséquent, les facteurs de concentration

sont eux aussi liés à cette teneur (figure n° 68).
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(lignes en pointillé indiquent ± déviation standard).
La droite de régression est tirée des travaux de
Templeton W.L. et Brown V.M., 196it.
La valeur %: pour plaice est de Bryan et Coll., 1965.

\

10 IB 1

Fig. 68 Rapport entre le facteur de concentration du strontium 90
dans la chair de brown trout et la teneur en calcium de
1 'eau, t>tendu j u s q u ' à 1 'environnement mar in .

(D'après Preston A., et Coll. 13S7)
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1 1 existe une relation entre la conductivité et les teneurs

en calcium de l'eai; qui est de la forme :

log conductivité = 0,68 log [Ca++] + 1,34

où la conductivité est exprimée en ymho et la concentration en calcium

en mg/I.

Le facteur de concentration du strontium 90 est l i é à la conduc-

tivité de I'eau (figure n° 69).

I l existe des relations positives entre la teneur en calcium de

l'eau et celles du potassium d'une part et du strontium d'autre part :

log [K*] = 0,56 log [Ca++] - 0,66

log [Sr++] = 0,67 log [Ca'"'+] - 2,27

L'activité maximale du poisson est donc fonction de la dureté

de l'eau dans laquelle i l vit.

Les mesures effectuées in situ sur les poissons de la Mohawk

Ri ver affectée par les rejets du laboratoire de KNOLLS et sur les poissons de la

Cl inch et Tennessee Ri vers affectées par les rejets du laboratoi re de OAKRIDGE

ont conduit FRIEND A. 6. et Col I . ( 1965) à real iser un certain nombre d'études en

laboratoire, concernant notamment I'effet des sels sur la fixation du strontium

85 à partir de l'eau par les poissons.

- Le césium stable n'affecte pas la fixation du strontium 85,

mais l'effet combiné de l'augmentation des teneurs en potas-

sium K ', calcium Ça et strontium Sr entraîne une diminu-

tion de la fixation du strontium 85 (figure n° 70).
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(lignes en pointillé indiquent ± déviation standard),
La droite de regression est tirée des travaux de
Templeton W.L. et Brown. V.M., 19S4.

CONDUCTIVITE
'(umho)

10 IOJ

Fig. 69 Rapport entre le facteur de concentration du strontium 90
dans la chair de brown trout et la conductivité de 1'eau.
(D'après Preston A., et Coll. 298?)
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ACT1VTE EN
coups/min. /g

jCs"" - forte

K+ - faible

Sr"1"*"- faible

Ça**- faible

. D"

- faible

Sr++- faible

Ça"1"*"- faible
Cs+ - faible
„+K - rorte
„ -H- -Sr - ror~e
++

Ça - forte

) Cs+ - forte

K - forte

Sr++- forte

Ca +- forte TEMPS
(jours)

10 12 14 16 18 20 22

Fig. 70 Influence des concentrations en cesium stable sur la fixation
du strontium 85 par le poisson à des teneurs fortes et faibles
en Ca, Sr++ et K+.

(D'après Friend A. G. s et Coll. 1966)
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- Le potassium K a peu oii pas d'effet sur la fixation du

strontium 85 : les deux paires de courbes sont identiques

(figure n° 71).

- Des teneurs élevées en calcium tendent à supprimer la fixa-

tion du strontium 85 (figure n° 72).

- Une augmentation de.'la teneur en strontium stable de l'eau

entraîne une diminution de la fixation du strontium 85 par

suite de la dilution isotopique (figure n° 73).

Seuls les ions Ça et Sr ont une influence sur la fixation

du strontium 85 par les poissons à partir de l'eau. Cette influence

est plus marquée pour les ions calcium que pour les ions strontium.

LEBEDEVA G.D. (1968) a étudié l'influence des ions strontium,

calcium et magnésium, ayant la même parenté chimique sur la fixation du

strontium 90 par le squelette de Leucaspius delineatus âgé d'un an.

Une concentration de 5 à 10 mg/l de strontium, correspondant

à 5 à 10 fois sa teneur normale dans l'eau, entraîne une diminution

d'un facteur 1,5 à 2 de la teneur en strontium 90 du squelette.

La présence de calcium dans l'eau à la concentration de 150 à

520 mg/l, soit 5 à 10 fois la valeur normale de l'eau, entraîne une

diminution d'un facteur 5 à 10 de la teneur en strontium 90 du squelette.

Une augmentation d'un facteur.5 dans la concentration normale

de l'eau en magnésium, soit 50 à 60 mg/l, est quasiment sans influence

sur la fixation du strontium 90 par le squelette. I l n'est plus de même

lorsque le magnésium et le calcium sont ajoutés simultanément dans le

même rapport que celui d'une eau "naturelle", 5 dans le cas représenté

dans la figure n° 74.
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• A C T I V I T E EN
coups/min./g

o <£

K - faible
+

Cs - forte

Ca - forte

Sr++ - forte

K

Cs"1
- forte

- forte

Ca++ - forte

Sr + - forte TEMPS EN JOURS

2 4 10 12 14 20

Fig. 71 Influence des concentrations en potassium stable
sur la fixation du strontium 85 par le poisson à
des teneurs fortes et faibles en Cs+, Ca++ et Sr++1

• (D'après Friend A.G., st Coll. 1965)
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10 ' .
ACTIVITE EN
coup/min. /g Ça - faible

K - faible

Cs* - faible

Sr"*"1" - faible

Ça"1"*" - faible

K+ - forte

Cs+ - forte

Sr++ - forte

D

ifl'H

Ca++ - forte

K+ - faible

Cs"1" - faible

Sr+ - faible

Ça - forte

K - forte

- forteCs+

Sr"1"1" - forte TEMPS EN JOURS

Z 4 6 10 12 14 16 13 2 0 22

Fig. 72 Influence des concentrations en calcium stable sur la fixation
• -du strontium 85 par le poisson à des teneurs fortes et faibles

en Cs , Sr et K'.

(D'après Friend A.G., et Coll,, 19S5)
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APTTX/TTC" CM . .— -A L l l v i l t tn >̂̂  • ̂
coups/mi n./g Q) Sr - faible

| Ça"1"1" - faible

1 K* - faible

! Cs - faible

(?) Sr"*"1" - faible

• Ca"1"1" - forte

| K - forte.

' Cs - forte

/"" .--— ::-®
/ -̂-̂  (TO) Sr - forte

i -̂̂  Ca - faible

x
x • K4" faible

1 Cs+ - faible

QT) Sr - forte

! Ca - forte

K - forte •

Cs+ - forte TEMPS EN JOURS

2 4 . 6 8 • 10 12 14 16 18 20 22
,

Fig. 73 Influence des concentrations en strontium stable
sur la fixation du strontium 85 par le poisson à

des teneurs fortes et faibles en Ca++, Cs+ et K+,

(D'après Friend A.G., et Coll. 1965)
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1 : contrôle

2 : en présence de 50.60 mg/1 de

3 : en présence de 50.60 mg/1 de Mg

et 150_. 260 mg/l_de_ Ca++

t-t-

TEMPS
en jours

15 30 60 90 !20

Fig. 74 j Effets du calcium et magnésium stables sur la fixation
du strontium 90 par Leucaspius delineatus.

(D'après Lebedeva G.D.} 1968)

La grande diminution de l'activité du squelette a li e u quand

l'eau contient une forte charge de calcium, ou de calcium en présence

de strontium ou de phosphore.

Le métabolisme minéral du tissu osseux des poissons dépend de

leur état physiologique et du rapport des concentrations en calcium,

strontium et phosphore de l'eau. Des changements dans ces rapports en-

traînent des changements dans le métabolisme et affectent donc celui

du strontium 90.
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KHAN K.U. et HIYAMA Y. (1964) ont étudié l'influence des teneurs

en calcium et strontium stables sur la fixation du strontium 89 par 3

poissons d'eau douce (Carp, Minnow et Loach).

Les résultats rassemblés dans le tableau n° 94 montrent que :

- les facteurs de concentration les plus forts sont obtenus

pour les plus faibles teneurs en calcium et strontium, à

savoir 1 mg/l,

- les organismes placés dans une eau contenant 1 mg Ça / I et

10 mg Sr /l fixent un peu moins le strontium 89 que ceux

placés dans une eau contenant 10 mg Ça /l et 1 mg Sr /l ;

mais les facteurs de concentration déterminés'dans ces 2

conditions sont inférieurs à ceux obtenus avec une eau à

1 mg Ca++/l et 1 mg Sr++/l,

- aux concentrations plus élevées, 1 mg Ça /l et 100 mg Sr /l

d'une part, 100 mg Ça /l et 1 mg Sr /l d'autre part, i I y

a peu de différence dans les valeurs des facteurs de concen-

tration,

- les valeurs les plus faibles sont celles déterminées pour

500 mg Sr++/l et 1 mg Ca++/l.

Une augmentation d'un facteur 5 dans la teneur en calcium de

l'eau entraîne une diminution d'un facteur 2 dans la fixation du stron-

tium 85 par Oryzias latipës (SUYEHIRO Y. et Coll., 1956).



TABLEAU N° 94 - FACTEURS DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 89 PAR 3 POISSONS

EN FONCTION DES TENEURS EN CALCIUM ET STRONTIUM DE L'EAU

CONDITIONS DU
MILIEU

1 mg Ca+*/l et
1 mg Sr+ /(

10 mg Ça"1"1"/! et
1 mg Sr++/l

100'mg Ca^/l et
1 mg Sr /l

500 mg Ca++/l et
1 mg Sr+Vl

1 mg Ça / 1 et
10 mg Sr+Vl

1 mg Ca++/.| et
100 mg Sr++/l

1 mg Ca++/l et
500 mg Sr* /l

POISSONS
TESTES

Carp

Minnow

Loach

Carp

Minnow

Loach

Carp

Minnow

Loach

Carp

Loach

Carp

Minnow

Loach

Carp

M..i nnow

Loach

Minnow

FACTEURS DE CONCENTRATION A

1 jour

4,1
-

0,5

4,7

-

1,3

1,0

-

0,09

0,6

0,1

0,8

-

0,4

0,4

-

0,3

-

3 jours

11

11,7

2,0

14

4,2

1,5

2,2

3,2

0,17

0,7

0,1

0,1
3,1
0,5

0,9

4,4

0,4

1,5

7 jours

24

26

5,7

22

6,7

2,9

2,8

4,5

0,99

1,6

0,2

1,3

6,2

1,3

1,0

5,6

1,0

3,0

12 jours

22

44

6,1

23

9,3

4;, 7

6,7

7,2

0,66

1,8

0,3

6,6

5,0

1,3

1,7

4,1

1,4

2,8

20 jours

24

-

7,4

29

-

4,9

6,3

-

0,94

2,7

0,4

8,9

-

-

3,3

1,4

-

30 jours

-

-

13

-

-

4,4

-

1,2
-

-

-

-

-

-

3,7

-

35 jours

-

43

-

-

16

- -

14

-

-

-
-

7,2

-

-

3,8

-

2,7

M
Ol
-C.
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Les résultats de SAUROV M.M. (1957) sur ia contamination de

Bleak (ablette) et Roach (Gardon) par le strontium 90 à partir de l'eau

à différentes activités montrent que l'accumulation du strontium 90 est

en relation inverse avec la teneur en calcium de l'eau (tableau n° 95

et figure n° 75). Une augmentation d'un facteur 5 dans la teneur en Ça

de l'eau entraîne une diminution d^un facteur 4 environ de l'accumulation

du strontium 90 par les ablettes et les gardons.

L'état d'équilibre est atteint par le poisson entier après 30

jours dans une eau à 40 - 60 mg/I de Ça et après 60 jours dans une eau

à 290 - 320 mg/l de Ca++. On a la situation inverse dans le cas du sque-

lette ; dans ce cas, l'équilibre est atteint plus rapidement dans une

eau plus minéralisée (= 7 jours) que dans une eau moins minéralisée

(= 90 jours).

Entre 0,002 et 0,2 mg/l de calcium dans l'eau, en présence

dans tous les cas de 0,5 mg/l de strontium et à la température de

22 ± 2°C, BRUNGS W.A. (1965) n'observe aucune différence dans l'accumu-

lation du strontium 85 par des b l u e g i l l s (Lepomis macrochirus) juvéniles.

Par contre, entre 0,2 et 20 mg/l de calcium, il note une diminution

continue de la fixation du strontium 85 quand la teneur en Ça de l'eau

augmente (figure n° 76).

Les courbes sont généralement parallèles et indiquent une fixa-

tion rapide pendant les 4 premiers jours suivie d'une accumulation

graduel le. La pente est de 4 % à 20 mg/l de calcium, et de 21 % à 0,2

mg/l.

Une augmentation de 100 dans la teneur en calcium de l'eau

entraîne une diminution de 20 dans la fixation du strontium 85 par Lepomis

macrochirus.



TABLEAU N° 95 - ACTIVITES ET FACTEURS DE CONCENTRATION DU STRONTIUM 90 DANS LES

POISSONS POUR DIFFERENTES ACTIVITES ET TENEURS EN Ça** DE L'EAU, A L'EQUILIBRE

ACTIVITE
DE L'EAU

EN
Ci/1

5.10~7

5.10~9

5.10~10

5.IO-11

ACTIVITE DU
POISSON EN
Ci /kg frais '

40 -60
+ + / .

mg Ça / 1

2,7. \0~5

2,5.10-7

3,9.10~B

3,0.10"9

290 - 320

mg Ça / 1

4.8.10-6

5,8.10~8

7,7.10-9

2,5. 10'10

FACTEURS DE CONCENTRATION EN FONCTION DU POIDS FRAIS

Poisson

40-60

mg Ça / 1

54

50

78

60

290-320

mgCa+Vl

9,6

13,6

15,4

5

Ecai I les

40-60

mg Ça / 1

280

160

300

-

290-320

mg Ça / 1

34

83

70

-

Squelette

40-60

ragCa**/!

260

300

340

-

290-320

mgCa+Vl

60

64

88

-

Muscles

40-60
_ *+ .

mg Ça / 1

4

5

9

-

290-320
_ -M- , .

mg Ces / 1

1

2

6

-

Viscères

40-60

mgCa+Vl

5

3,5

14

-

290-320
_ ++ , .

mg Ça / 1

1

2,4

8

-

NJ
l/J
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HTM

10'8-

IB-"-!

10"

Ci/kg . A. Poisson entier

i Eau

TEMPS (jours)

1310 20 30 60 1ZO

HT5-]

10"-

10'8-

-s

Ci/kg B. Squelette

expérience conduite dans
une eau contenant 40-50 mg/1
de calcium

expérience conduite dans
une eau contenant 290-320 mg/1
de calcium

TEMPS (jours)

13 10 20 30 60 30 120

Fig. 75 Dynamique d'accumulation du strontium 90 par le poisson entier
et le squelette en fonction de la teneur en calcium de l 'eau.

(D'après Saurov M.M., 195?)
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5 0 . 0 0 0 -

1 0 . 0 0 0 -

5 0 0 0 H

1000 -

5 0 0 -

100

ACTIVITE EN
coups/min./g. FRAIS

0Î 0,2 mg de Ca++/l
XTN

0,5 mg de Ca+Vl

1,26 mg de Ça ' /I

7,95 mg de Ça"1"1"/!

11/20,0 mg de Ça 'A

TEMPS EN JOURS

l 4
T"

12
—r—
20 28

—r-
36

Fia. 76 ' Fixation de strontium 85 par des bluegills juvéniles
à différentes teneurs en calcium de l 'eau et en pré-
sence de 0,5 mg/1 de strontium stable.

(D'après Brungs W.A,, 195S)
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Le taux d'échange du strontium 85 à partir de l'eau par Carassius

auratus est plus faible dans une eau à 46 mg/I de calcium que dans une

eau à 23 mg/l de calcium (figure n° 64) (BER6 A. 1968).

Tous les auteurs sont unanimes pour conclure que la fixation du

radiostrontium par les poissons d'eau douce à partir de l'eau est liée

à la teneur en calcium de l'eau et à un degré moindre à celle en strontium.

Une augmentation d'un facteur de 5 à 100 de la teneur en calcium

de l'eau entraîne une diminution d'un facteur de 2 à 20 de la fixation du

radiostrontium par les poissons à partir de l'eau. Par contre, une augmen-

tation d'un facteur de 5 à 10 de la teneur en strontium de l'eau n'entraî-

ne qu'une diminution d'un facteur de 1,5 à 2 de cette fixation. Les ions

Mo** , K at Cs sont sans effet.

Ceci explique que l'activité des poissons d'eau douce soit supé-

rieure à celle des poissons d'eau saumâtre, elle-même supérieure à celle

des poissons marins, la teneur en calcium de l'eau et la salinité augmen-

tant de l'eau douce vers l'eau de mer (figure n° 77).

Que se passe-t-il dans le cas d'une contamination des poissons

d'eau douce par l'intermédiaire de la nourriture ?

Le taux de rétention du strontium 90 par les poissons d'eau

douce à partir de la nourriture est de 27 %, mais tombe à 8 % en présence

d'un excès de magnésium, et à 5 % en présence d'excès de calcium ou de

strontium dans la nourriture (OPHEL I.L. et JUDD J.M., 1966).

Le taux d'échange du strontium à partir de la nourriture (ERF,, )

par Carassius auratus est inversement proportionnel à la teneur en calcium

de la nourriture (figure n° 78) (BERG A., 1968).
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l-

8-
G-
5-
4-
3-

l-

!0J-
8
6-
5-
4

DES/mn/g. FRAIS

TEMPS (jours)

10 20 30 40 50 BO 70 80 90 100 110 120 130 140 150 I S O

Fig. 77 Evolution de l'activité spécifique des anguilles entières
r>r

contaminées par le Sr dans trois types différents d'eau
naturelle.

(D'après Mcraoux G., 1972)
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0 , 0 6 -

0,04-

0 , 0 2 -

(,ug/g/j

(Ca) N ppm

0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Fig.- 78 Inf luence de la concentration en ca lc ium de la nourriture ( (Ça) , . )
sur le taux d 'échange du strontium à partir de la nourri ture.
(D'après Berg A., 1983)

La teneur en calcium du régime alimentaire influe sur la fixa-

tion du strontium 89 par Gold fish (poisson rouge) par ingestion, ainsi

que le montre l'expérience de KHAN K.U. et HIYAMA Y. (1964) (figure n°

79).



- 242 -

1000-

500-

ACTIVITE EN
coups/rain./g

. j Poissons nourris avec
a — ;'B9, 0,6 mg Ça cous les deux jours,

Poissons nourris avec
89 6 mg Ça tous les deuk jours.

TEMPS (jours)

3 5 7 19 33

Fig. 79 j Effets de différentes concentrations de calcium dans la nourriture
! sur la fixation gastro-intestinale par gold fish (poisson entier).
(D'après Khan K.U. et Hiyama 2.3 1964)

Les poissons recevant tous les 2 jours 0,6 mg Ça dans leur

nourriture accumulent le strontium 89 plus rapidement et sans attein-

dre d'état d'équilibre que ceux recevant 6 mg Ça tous les 2 jours.

Une diminution de 10 dans la teneur en calcium du régime alimentaire

entraîne une augmentation moyenne de 2,5 dans l'accumulation du radio-:

strontium par Gold fish (tableau n° 96).
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TABLEAU N° 96 - 'INCORPORATION DE STRONTIUM 89 PAR GOLD FISH

PAR INGESTION A 2 CONCENTRATIONS EN CALCIUM

DU-REGIME ALIMENTAIRE

TEMPS EN
JOURS

3

5

7

11

19

27

33

ACTIVITE DE GOLD FISH EN
coups/min. /g frais, recevant

0,6 mg Ça
tous les 2 jours

354

298

198

149

536

840

1 010

6 mg Ça
tous les 2 jours

131

53

148

176

266

342

434

RAPPORT
D'ACTIVITE

2,7

5,6

1,3

0,8

2,0

2,5

2,3

Les études de contamination expérimentale des poissons d'eau

douce par le radiostrontium à partir de l'eau ou à partir de la nourri-

ture confirment tout à fait les résultats obtenus in situ. L'activité

des poissons est en relation inverse avec la teneur en calcium de l'eau.
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3.8.2.5 - Influence de l'E.D.T.A.

L'éthylène diamine tétra acétique (E.D.T.A.) est un complexant

bi va

de la forme :

des ions bivalents tels que Ça , Mg , Sr . 1 1 donne des complexes

0 0

c c

CH2. CH2-

\ /
CH2 - • CH.J - • N
/ \

CH 2 _ ++ CH 2

C ̂  • C

II est donc intéressant de connaître son influence sur la

contamination du poisson d'eau douce par le radiostrontium à partir de

I'eau .

BERG A. (1970) constate une spectaculaire augmentation de

l'activité de Carassius auratus en strontium 85 dans le cas où l'on ajou-

te, à de l'eau du lac MAJEUR diluée au demi, 0,65 meq/I d'E.D.T.A. (ce

qui correspond à 0,47 meq/l de Ça + 0,138 meq/I de Mg + 0,002 meq/l

de Sr++) ou 1,3 meq/l d'E.D.T.A. (excès d'E.D.T.A.). Le taux d'échange

du strontium 85 passedeO,27 en l'absence d'E.D.T.A. à e'nviron 3,6 en

présence d'E.D.T.A. en quantité équivalente ou en excès. Ceci provient

du fait que le complexe E.D.T.A. - Ça étant plus stable que le complexe

E.D.T.A. - Sr, il est formé préférentiel lement et diminue très considérable-

ment la concentration en Ça "libres" dans l'eau. Dans ce cas, la con-

tamination de Carassius auratus se fait dans un m i l i e u quasiment libre

de calcium et par conséquent devient très importante.
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Par contre, SUYERHIRO Y. et Coll. (1956) observent une diminu-

tion croissante de l'activité de Japanese k i l l i f i s h (Oryzias latipes)

contaminé par le strontium 90 à partir de l'eau, en présence de 0,01 %

de Ca++, puis de 0,05 % de Ca++ et enfin de 0,05 £ d'E.D.T.A.

Les résultats de ces deux expériences apparemment contradictoi-

res demandent des compléments d'informations. En effet, le problème de

l'influence de l'E.D.T.A. sur la fixation du radiostrontium par les pois-

sons est un problème important car il est lié à la composition des rejets.

Il apparaît donc nécessaire d'approfondir cette question avec des

effluents réels.
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3.8.3 - Données sur les éléments stables

3.8.3.1 -Teneurs en calcium et strontium des poissons

Des auteurs ont déterminé les teneurs en calcium et strontium

stable des poissons d'eau douce et de leurs principaux organes. Citons

en particulier BERG A. (1972) pour les poissons de 2 lacs d 1ITALIE du

nord, AGNEDAL P.O. (1967) pour les poissons des lacs suédois, TEMPLETON

W.L. et BROWN V.M. (1964) pour les poissons prélevés an différents lacs

et rivères du ROYAUME-UNI, NELSON D.J. (1967) pour !es poissons de la

CLINCH RIVER, OPHEL I.L. et Coll. (1967) pour les poissons du PERCH LAKE

et LAKE HURON, enfin SUZUKI Y. et Coll. (1972) pour des poissons préle-

vés en différents points du JAPON.

Dans le tableau n° 97, nous donnons les valeurs moyennes et

extrêmes de ces teneurs en calcium et strontium.

TABLEAU N° 97 - TENEUR EN CALCIUM ET STRONTIUM STABLE

DES POISSONS D'EAU DOUCE

ORGANES

Poisson entier

Muscle

Squelette

Ecai 1 les

g Ça/kg irais

9,2

( 2,5 - 17,2)

0,5 .

( 0,1 - .0,9)

37,6

( 9,8 - 100 )

28,6

(25,6 - 29,5)

mg Sr/kg frais

16,6

( 3,1 - 43,5)

0,55

( 0,04 - 1,2)

50,3

(11,8 - 256,1)

50,6

(16,0 - 93,5
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TEMPLETON W.L. et BROWN V.M. (1964) constatent de grandes varia-

tions dans la teneur en calcium du squelette (de 9,8 à 100 g/kg frais) ;

celles du poisson entier et des muscles présentent moins de variations.

I l s observent une grande diversité des teneurs en strontium stable du

squelette, de la chair et du poisson entier.

Pour tous i'es autres auteurs, les teneurs en calcium des écailles,

du squelette et des muscles sont fortement régulées et indépendantes des

espèces et des lieux de prélèvements. La teneur en calcium du poisson

peut être considérée comme un paramètre caractéristique de chaque espèce,

directement lié à la contribution des écailles, du squelette et du muscle

au poids total du poisson.

Toutes les teneurs en strontium montrent de grandes variations

selon les espèces, les lieux de prélèvement et les saisons. Elles sui-

vent les variations des teneurs en strontium de l'eau.

3.8.3.2 -Facteurs de concentration du calcium et du strontium *

Dans les tableaux n° 98 et 99, nous donnons les facteurs de con-

centration du calcium et du strontium stable des poissons d'eau douce,

en fonction des lieux de prélèvement.

Nous avons une grande diversité des valeurs. D'après TEMPLETON

W.L. et BROWN V.M. (1964), les facteurs de concentration du calcium et

du strontium stable de la chair et du squelette des poissons sont direc-

tement liés à la teneur en calcium de l'eau. On a la relation suivante :

le.

log F-C.Ca = 4,77 - log [Ca++]

log F.C- = 4,51 - log [Ca++]

* (/ox:*, page 73.
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TABLEAU N° 98 - FACTEURS DE CONCENTRAT ION DU CALCIUM (EN FONCTION

DU POIDS FRAIS) DES POISSONS D'EAU DOUCE

~̂~\̂ ^ ORGANES

"̂\̂

ESPECES ^S~\̂

Salvel Inus al pi nus

Angui | la angui 1 la

Sâlmo trutta

Coregonus sp. (BONDELLA)

Lota 1 ota

Al osa flcTa lac.

Chondrostoma soetta

A Ib Limns alborel la

Esox lue! us

Tinca tlnca

Leuciscus pigus

Lepomis gibbosus

Mlcropterus sal mol des

Leuciscus cephalus

Leuciscus aula

Scardlnius erythrophal-
mus

Percha

Brochet

Gardon

Brown trout

Perch

Bream

Eel

Gray! ing

Dace

Roach

Chub

Perche

Carassin

Carpe

POISSON
ENTIER

125

137

170

270

297

324

369

372

514

553

591

593

607

690

820

648

44 -18 600

700- 1 260

396- 810

370 - 430

SQUELETTE

.

480 - 1 1 500

320 - 21 300

400-19 300

240 - 20 900

160-22 000

430

700

198 - 2 340

5 450 - 6 720
5 800

1 100

PEAU ET
ECAILLES

1 260 - 33 330

710 - 13 900

710 -20 900

MUSCLES

8 - 240

8 - 455

10 - 440

0,4 - 340

16 -240

7

28

2 - 4

3

1

4

LIEU DE
PRELEVEMENT

LAC MAJEUR

LACS SUEDOIS

LACS
EUTROPHIQUES

REFERENCE

BERG A.

(1972)

AGNEDAL P.O.

(1967)

TEMPLETON W.L.

et Coll.

(1964)
,

ROVINSKI 1 F.

et Coll.

(1966)
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TABLEAU N° 99 - FACTEURS DECONCENTRATION DU STRONTIUM STABLE

(EN FONCTION DU POIDS FRAIS) DES POISSONS D'EAU DOUCE

^̂ --v̂  ORGANES

^̂ ^̂
ESPECES "̂̂ \̂

Perche

Brochet

Gardon

Brown trout

Perch

Bream

Eel

Gray I Ing

Dace

Roach

Chub

Lake chub

Fathed minnow

Pearl dace

Brown bul Ihead
. juvéni le
. adulte

Pumpkinseed
. juvéni le
. adulte

Yel low-perch
. juvénile
. adulte

Prochllldus platens! s

Plmelodus clarlas

Cichlosoma facetum

Corydora paleatus

Cheirodon Interruptus

Curimata sp.

Acestrorhamphus
yenynsi

Salvel inus alplnus

Angul 1 la angul 1 la

Salmo trutta

Coregonus sp.(EOOELLA)

Lota Iota

Alosa ficta lac.

Chondroatoma soetta

Alburnus al bore lia

Esox lue! us

Tinea tinea

Leuciscus plgus

Lepomis gibbosus •

Mlcropterus salmoldes

Leuclsc'js cephalus

Leuciscus aula
Scardlnius
erythrophta Imus

POISSON
ENTIER

-

41 -10 200

113

66- 63

77

82

665

600

455

1 090
980

620
l' 250

640
470

238

101

463

781

178

223

161

20

15

30

63

84

24

87

8l

71

.111

137

98

85

126

171

193

SQUELETTE

200 -' 4 030

50-8 810

70-9 170

145-34 500

840- 6 410

2 180

520

260 - 339

1 050

82

37

8 000

3 225

PEAU ET
ECAILLES

240-10 280

80-3 980

1 00 - 9 620

MUSCLES

0,9 - 91

0,7 - 125

2 - 198

0,03 - 208

7,4 - 89

4,8

11,3

3,4

0,3

LIEU DE
PRELEVEMENT

LACS SUEDOIS

LACS ET
RIVIERES DU
ROYAUME-UNI

PERCH LAKE

ARGENT 1 NE

LAC MAJEUR

REFERENCES

AGNEDAL P.O.

(1967)

TEMPLETON W.L.

et Co I I .

(1964)

OPHEL I.L.

et Co 1 1 .
( 1 97 1 )

CANCIO D.

et Coll.
(1977)

BERG A.

(1972)
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- POUA te

log F.C.Ca = 2,14 - log [Ca++]

log F.C.Sr = 1,94 - log [Ca++]

Les fourchettes des valeurs trouvées pour les facteurs de con-

centration du strontium stable du poisson, du squelette et des muscles

sont respectivement 15 - 10 200, 37 - 34 500 et 0,3 - 208. Cette four-

chette trouvée pour le strontium stable correspond tout à fait à celle

déterminée pour le strontium 90.

Certains auteurs ont comparé en un même lieu les facteurs de

concentration du strontium stable et du strontium 90 des poissons (ta-

bleau n° 100). On a une bonne concordance des facteurs de concentration

du strontium stable et du strontium 90. Après un séjour assez prolongé

dans une eau contenant du strontium 90 et du strontium stable, on assis-

te à l'établissement d'un équilibre entre l'organisme et le m i l i e u dans

lequel i l vit, ce qui se traduit par :

[90Sr]p [Sr JP

_
Sr

Ceci est particulièrement intéressant pour la détermination de

l'activité des muscles, toujours très faible, connaissant l'activité de

l'eau et le facteur de l'élément stable (NELSON D.J., 1964).



TABLEAU N° 100 - COMPARAISON DES FACTEURS DE CONCENTRATION DU STRONTIUM STABLE

ET DU STRONTIUM 90 DES POISSONS D'EAU DOUCE EN UN MEME LIEU

N. ORGANES

ESPECES \v

Brochet

Perche

Brochet

Gardon

Perche

Carassin

Carpe

Ye! low perch

White crappie

POISSON ENTIER

F'C'Sr
stab le

202 - 308

1 1 1 - 248

103 - 115

i

'•F.C.
90Sr

211 -344

100-234

129 - 135

SQUELETTE

F'C-Sr
stable

8 810

380

310

420

3 225

3 850

F.C.
90Sr

8 500

300

300

300

3 000

3 400

MUSCLE

F-C'Sr
stab I e

6

10

F.C.
80Sr

6

6

8

LIEU DE
PRELEVEMENT

Lac ROGEN
(SUEDE)

Lac MAGELUNGEN

Lacs
Eutrophi ques

PERCH LAKE

CLINCH RIVER

REFERENCES

AGNEDAL P.O.
( 1 967 )

BERGSTROM S.O.W.
(1971)

ROVINSKI 1 F.
et Coll.
(1966)

OPHEL 1 .L.
et Col 1 .
(1971)

NELSON D.J.
( 1 967 )

M
Ul
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3 . 9 - Facteurs de discrimination *

La notion de facteur de discrimination a été développée au

paragraphe 2.7.3. E l l e s'exprime par la relation :

M 9 0Sr/q Ca]D . F.C. du 9 0Sr=" Poisson
d = =

[pCi 90Sr/g Ca]p F.C. du Ça

3.9.1 - Factsurs de discrimination déterminés à partir des

mesures in situ

- Durant la première moitié de l'année 1959, le facteur de

discrimination de l'ensemble de poissons constitué de perches, de

goujons et de rotengles provenant de 4 lacs d'ITALIE du nord, est

compris entre 0,4 et 0,8 (DOMINICI C. et Coll., 1960).

- A l'aide des résultats de DE BORTOLI C. et Coll. (1965 à

1968) donnant les activités de l'eau et des poissons de 4 lacs d'ITALIE

du nord et leur teneur en calcium, nous avons calculé les facteurs de

discrimi nation, (tab leau n° 101). Ils sont compris entre 0,1.2 et 0,94,

de 1963 à 1967. La valeur moyenne sur l'ensemble de cette période est

de 0,36. La perche semble avoir le facteur de discrimination le plus

faible (0,12 - 0,75) et les rotengles le plus fort (0,21 - 0,94). Ces

valeurs reflètent leurs habitudes alimentaires : la perche étant car-

nivore consomme d'autres poissons dont le coefficient de discrimina-

tion est inférieur à 1 ; le rotengle, herbivore,- consomme des plantes

dont le coefficient de discrimination est généralement supérieur à 1.

page. SO.
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TABLEAU N° 101 - FACTEURS DE DISCRIMINATION DU 90Sr POUR LES

POISSONS DE 4 LACS ITALIENS

LACS

MAGGIORE

MONATE

COMABBIC

VARESE

\̂ ANNEES

ESPECES ̂\̂

Rotengle

Perche

Goujon

Perche soleil

Corégone

Ablette

Perche

Rotengle

Goujon

Perche sol ei 1

Perche

Roteng 1 e

Goujon

Perche solei 1

Perche

Roteng 1 e

Goujon

Perche sole! I

1963

0,21

0,18

0,21

-

-

-

0,12

0,19

0,23

-

0,22

0,22

0,22

-

0,23

0,24

0,23

-

T964

0,52

0,32

0,35

-

-

-

0,13

0,29

0,31

-

0,30

0,22

0,27

-

0,27

0,32

0,25

-
i

1965

0,71

0,50

-

0,62

-

-

0,25

0,55

-

0,39

0,41

0,37

-

0,38

0,36

0,61

-

0,35

1966

0,45

0,30

-

0,25

0,30

0,34

0,22

0,30

-

0,26

0,32

0,26

-

0,26

0,30

0,57

-

0,30

1967

0,53

0,31

-

0,28

0,28

0,44

0,36

0,64

-

0,40

0,75

0,87

-

0,57

0,24

0,94

-

0,29
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Connaissant les facteurs de concentration du strontium 90

(tableau n° 55) et du calcium (tableau n° 99) de perches, de carassins

et carpes provenant de lacs eutrophiques, nous calculons les facteurs

de discrimination (tableau n° 102).

TABLEAU N° 102 - FACTEURS DE DISCRIMINATION DU STRONTIUM 90 POUR

DES PO ISSONS DE LACS EUTROPHIQUES

PO ISSONS FACTEURS DE
DISCRIMINATION

Perche

0,30

0,27
0,27

Carassi n

0,32

0,25

0,39

0,20

0,39

0,28

0,44

Carpe
0,35

0,31

La valeur moyenne de ce facteur est de 0,31 pour ces 3 poissons.

Pour différents poissons de lacs et rivières de BAVIERE, i l est

de l'ordre de 0,2 à 0,3 (RUF M., 1966).



- 255 -

OPHEL I.L. et JUDD J.M. (1967) ont déterminé les facteurs de

discrimination de squelettes de poissons de 2 lacs canadiens, PERCH LAKE

et LAKE HURON, par rapport à l'eau et par rapport à la nourriture, par

la mesure de l'activité spécifique (pCi 90Sr/g Ça) des contenus stomacaux

(tableau n° 103).

TABLEAU N° 103 - FACTEURS DE DISCRIMINATION DU 90Sr DE SQUELETTES

DE POISSONS PAR RAPPORT A L'EAU ET PAR RAPPORT A LA NOURRITURE

LIEU DE
PRELEVEMENT

PERCH LAK

LAKE HURON

PO I SSONS

Perch

Bul Ihead

Perch

Longnose sucker

Redhorse sucker

Gizzard shad

Carp

FACTEUR DE D I SCR I M I NAT I ON

Par rapport
à l'eau

0,21

—

0,19

0,23

0,24

0,24

0,66

Par rapport aux
contenus stomacaux

0,61

0,56

0,44

-

-

-

0,39

Les facteurs de discrimination par rapport à l'eau varient selon

les régimes alimentaires ; les perches, carnivores, ont les plus faibles

(0,20) et- les carpes, herbivores, les plus forts (0,66). '

Les résultats sont inversés lorsqu'ils sont calculés par rapport

à la nourriture.

A l'aide des activités de l'eau et des squelettes de carp et

gibel mesurées de 1963 à 1970 par SUZUKI Y. (1972) au JAPON (tableau n° 41),

nous calculons leur facteurs de discrimination (tableau n° 104).



TABLEAU N° 104 - FACTEURS DE DISCRIMINATION DU 90Sr POUR LES SQUELETTES DE POISSONS

PRELEVES AU JAPON ENTRE 1963 ET 1970

ANNEES

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

ACTIVITE DE
L'EAU EN

pCi 90Sr/g Ça

115,7

43,5

40., 7

25,0

24,1

22,2

18,5

16,7

CARP (Cyprinus carpio)

Act i v i té du sque I ette
en pCi 90Sr/g Ça

97,3

32,2

30,6

24,5

19,1

18,3

15,8

14,0

Facteur de
discrimi nation

0,84

0,74

0,75

0,98

0,79

0,82

0,85

0,84

GIBEL (Carassius auratus)

Activité du squelette
en pCi 90Sr/g Ça '

108,3

47,7

40,9

31,9

23,1

24,8

20,5

17,0

Facteur de
di scrimi nation

0,94

1,10

1,00

1,28

0,96

1,12

1 , 1 1

1,02

M
Ul
o-.
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Les facteurs de discrimination déterminés à l'aide du stron-

tium stable sont légèrement plus faibles, en moyenne de 0,74 pour le

squelette de carp_et 0,84 pour celui de gibel.

CANCIO D. et Coll. (1977) trouvent une assez bonne concordan-

ce des facteurs de discrimination des poissons déterminés à l'aide des

mesures in situ en ARGENTINE ou expérimentalement (tableau n° 105).

La valeur moyenne des facteurs de discrimination de ces poissons est

de 0,48.

TABLEAU N° 105 - FACTEURS DE DISCRIMINATION DU 90Sr DE POISSONS

A PARTIR DE MESURES IN SITU (ARGENTINE) OU

DE DETERMINATION EXPERIMENTALE

ESPECES

Prochilidus platens is

Pimelodus clarias

Cichlasoma facetum

Corydora paleatus

Cheirodon interruptus

Curimata sp.

Acestrorhamphus yenynsi

FACTEUR DE D 1 SCRI M 1 NAT ION

A partir des mesures
in situ

0,36

0,35

0,66

0,65

0,49

0,42

0,46

Expérimentaux

0,40

0,47

0,44

0,55

0,55

0,52

0,42

Les facteurs de discrimination des poissons déterminés à I'aide

des mesures in situ sont compris entre 0,12 et 1,28, la valeur moyenne

étant de 0,45.
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De leur côté, VAN DER PLOEG H.A. et Coll. (1975) ont effectué

un relevé bibliographique des facteurs de discrimination des poissons

d'eau douce (tableau n° 106).

Ils trouvent que le facteur de discrimination du squelette

est compris entre 0,13 et 0,92 et celui de la chair entre 0,13 et 0,82,

ce qui correspond à nos valeurs (0,12 - 1,28).

Dans la grande majorité des cas, le facteur de discrimination

du strontium est inférieur à 1. La valeur moyenne est de 0,44.

Ces résultats montrent que le niveau trophique a peu d'effet

sur le coefficient de discrimination, ce qui concorde parfaitement avec

le fait que le strontium contenu dans le poisson provient essentielle-

ment de l'eau. De plus, le facteur de discrimination est relativement

indépendant de la teneur en calcium de l'eau et semble peu varier avec

les sites. Ceci est logique, car les lois qui régissent les variations

des facteurs de concentration du strontium et du calcium en fonction

de la teneur en calcium de l'eau sont à peu près les mêmes ; par consé-

' quent, le rapport des facteurs de concentration, donc le terme d,

varie peu avec cette teneur.

3.9.2 - Facteurs de discrimination expérimentaux

ROSENTHAL H.L. (1963) et TOWNSLEY S.J. (1963) trouvent des fac-

teurs de discrimination expérimentaux plus élevés, de l'ordre 1 et 0,5

pour Lebistes et Ti lapia. Ces valeurs sont donc comprises dans la four-

chette des valeurs obtenues à partir des' mesures in situ.

BENINSON D. et Coll. (1966) constatent que le facteur de dis-

crimination de Prochilodus platensis, Pimelodus clarias et Cichlasoma

facetum demeure constant quel que soit le rapport Sr/Ca dans l'eau ;

ceci correspond aux résultats obtenus à partir des mesures in situ

(tableau n° 107).
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TABLEAU N° 106 - RELEVE DES FACTEURS DE DISCRIMINATION MESURES IN SITU

(D'après VAN DER PLOEG H.A. etColl.)

ESPECES

Perch

Perch

Perch

Perch

Perch

Perch

Perch

Perch

Perch

Perch

Pike

Pike

Pike

Pike

Pike

Pike

Pike

Pike

Pike

Pike

Pike

Roach

Roach

Roach

Roach

Roach

Roach

Roach

Roach

Roach

TISSU

Squelette
Muscle

Squelette

Squeletts
Muscle

Squelette
Muscle

Squelette

Squelette

Squelette

Squelette

Squelette

Squelette

Squelette
Muscle

Sque 1 ette
Muscle

Squelette
Musc 1 e

Sque 1 ette
Muscle

Squelette

Squelette

Squelette

Squelette

Sque 1 ette

Sque 1 ette

Squelette

Sque 1 ette
Musc 1 e

Squelette
Muscle

Squelette
Muscle

Squelette
Muscle

Squelette
Muscle

Squelette

Squelette

Squelette

Squelette

[Ça** ] dans
l'eau
(ppm)

2,0

40,0

46,0

54,0

4,4

12

18

26

63

63

2,0

40,0

54,0

26

2,0

4,4

4,5

12

18

63

63

2,0

40,0

46,0

34,0

26

12

18

63

63

d

0,35
0,38

0,22
0,23
0,35

0,16
0,16

0,21

0,12

0,17

0,25

0,20

0,23

0,23
0,27

0,18
0,25

0,19
0,21

0,17
0,26

0,50

0,22

0,19

0,13

0,16

0,16

0,18

0,48
0,45

0,35
0,19

0,30
0,41

0,35
0,30

0,36
0,45

0,23

0,32

0,29

0,34

LIEU DE PRELEVEMENT

Lake LANGSJON, SWEDEN

Lake STORACKSEN, SWEDEN

Lake ERKEN, SWEDEN

Lake GLISSTJARN, SWEDEN

Lake ULKESJON, SWEDEN

Lake VIGGEN, SWEDEN

Lake ORLANGEN, SWEDEN

Lake MAGELUNGEN, SWEDEN

Lake SOVDESJON, SWEDEN

Lake NITTSJON, SWEDEN

Lake LANGSJON, SWEDEN

Lake STORACKSEN, SWEDEN

Lake GLISSTJARN, SWEDEN

Lake MAGELUNGEN, SWEDEN

Lake ROGEN, SWEDEN

Lake ULKESJON, SWEDEN

Lake M. MOLLESJON, SWEDEN

Lake VIGGEN, SWEDEN

Lake ORLANGEN, SWEDEN

Lake SOVDESJON, SWEDEN

Lake NITTSJON, SWEDEN

Lake LANGSJON, SWEDEN

Lake STORACKSEN, SWEDEN

Lake ERKEN, SWEDEN

Lake GLISSTJARN, SWEDEN

Lake MAGELUNGEN, SWEDEN

Lake VIGGEN, SWEDEN
Lake ORLANGEN, SWEDEN

Lake SOVDESJQN, SWEDEN

Lake NITTSJON, SWEDEN
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TABLEAU N° 106 (SUITE) - RELEVE DES FACTEURS DE DISCRIMINATION

STRONTIUM/CALCIUM MESURES IN SITU

ESPECES

Salmo truffa

Salmo trutta

Salmo trutta

Pomoxls angularls

Aplodlnatus grunnlens

Roccui chrysops

Ictalurus punctatus

Lepomls macrochlrus

Perça flavescens
Ictalurus nebolusus

Perça < lavescens

Catostomos catostomos

Dorosoma cepedlanum

Cyprlnus carpio

Car.asslus auratus

Carî'sslus auratus

Carasslus auratus

TISSU

Squelette
Muscle

Souelette
Muscle

Squelette
Muscle

Squelette
Muscle

Squelette
Muscle

Squelette
Muscle

Squelette
Muscle

Squelette
Muscle

Sque 1 ette

Sque 1 ette

Sque 1 ette

Squelette

Squelette
Squelette

Sque 1 ette

Squelette

Squelette

_ *+ _
[Ça ] dans

l 'eau
(ppm)

0,84

4,90

4,50

27

27

27

27

27

6,3

6,3

26,7

26.7

26,7

26,7

10,8

10,2

11,8

d

. 0,61
0,d2
0,38
0,34

0, IB
0,50

0,29
0,20

0,21
0,19

0,21
0,19

0,20
0,22

0,20
0,13

0,21

0,54

0,13

0,21

0,25

0,53

0,86

0,78

0,92

LIEU DE PRELEVEMENT

Loch 6LUTT, UNITED KINGDOM

WINDERMERE, UNITED KINGDOM

RIVER PRYSOR, UNI TED KINGDOM

CLINCH RIVER, TENNESSEE

CLINCH RIVER, TENNESSEE

CLINCH RIVER, TENNESSEE

CLINCH RIVER, TENNESSEE

CLINCH RIVER, TENNESSEE

PERCH LAKE, ONTARIO

PERCH LAKE, ONTARIO

Lake HURON, ONTARIO

Lake HURON, ONTARIO

Lake HURON, ONTARIO

Lake HURON, ONTARIO

Lake TOYANOGATA, JAPAN

Lake MIKATA, JAPAN

Lake BARATO, JAPAN
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TABLEAU N° 107 - FACTEURS DE DI SCRIMI NAT ION DES POISSONS EN

FONCTION DU RAPPORT Sr/Ca DE' L'EAU

ESPECES

Prochiillodus

Pimelodus

CiChlasoma

Sr/Ca EN POIDS DANS .L'EAU

1/10 000

0,40±0,02

0,46±0,04

0,35 ±0,10

1/1 000

0,40 ±0,02

0,47 ±0,03

0,44 ±0,09

1/100

0,43 ±0,03

0,48 ±0,03

0,44 ±0,09

1/10

0,40±0,02

0,55 ±0,06

0,28±0,10

1/1

0,46±0,03

0,44 ±0,03

0,39 ±0,07

La valeur moyenne du facteur de discrimination est de 0,43.

Les facteurs de discrimination des organes de ces poissons sont

indiqués dans le tableau n° 108.

TABLEAU N° 108 - FACTEURS DE DISCRIMINATION Sr/Ca D'ORGANES

DE PROCHILODUS ET PIMELODUS

ORGANES

Poisson entier

Squelette

Ecailles

Muscle

Tractus gastro- i ntest i na 1

PROCH 1 LODUS

0,41 ± 0,03

0,41 ± 0,02

0,41 ± 0,02

0,41 ± 0,02

'0,51 ± 0,03

PIMELODUS

0,50 ± 0,03

0,43 ± 0,02

0,41 ± 0,03

0,44 ± 0,04

0,63 ± 0,06

Les facteurs de discrimination du squelette et des muscles

sont I es mêmes.
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Ceci esT intéressant dans la mesure où i l est souvent diffi-

c i l e de déterminer l'activité des muscles in situ. On a :

^Sr_|

muscle " a squelette

ICH1KAWA R. (1960) était arrivé aux mêmes conclusions dans le

cas de rainbow trout. Les facteurs de discrimination des muscles et du

squelette sont les mêmes, 0,57 et 0,36. Le facteur de discrimination

du poisson entier, de Mordre de 0,2, s'applique à toute une gamme de

concentration en calcium de l'eau.

Dans le cas de contamination à partir de la nourriture, ICHIKAWA

R. (1960) note que le facteur de discrimination du squelette ou des mus-

cles de rainbow trout, par rapport à la nourriture est proche de 0,7.

I l est donc supérieur à celui obtenu à partir de l'eau.

La teneur en strontium 90 du squelette de poisson, exprimée

en pCi/g de calcium, est :

[90Sr] [90Sr]g or _ provenant de l'eau + provenant de la nourriture
P [Ca]£ + [Ca]N

avec
[Ca]£
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[90Sr] [90Sr]
90c. _ provenant de l'eau provenant de la nourriture

P (k + 1) [Ca]E (1 + 1/k) [Ca]N

90Srr x dP/N

ou

[90Sr]p est la concentration en strontium 90 de l'eau en

pCi/g Ça ;

[90Sr].. est la concentration en strontium 90 de la nourri-

ture en pCi/g Ça ;

est le facteur de discrimination à partir de l'eau ;

est le facteur de discrimination à partir de la

nourriture.

90Srr
1 + k

r 9 0 Ç r 1 y ri + k r 9 °Çr1 v riL brJE x dp/E k L SrJN x dp/N

Or nous avons :

k =0,02

dP/E ~- °'4

P/N
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soit 90Srr
0,02

0,4 [90Sr]E + 0,02 . 0,7 . [
90Sr]N

soit

[9°Sr| _ Q 4
'l Ça Jp

90Sr

. Ça .
+ 0,014

E

90Sr

. Ça . N

L'activité spécifique du squelette de poisson dépend en majeu-

re partie de celle de l'eau. La part provenant de l'eau est environ 10

fois plus importante que celle provenant de la nourriture.

De même, OPHEL I.L. et JUDD J.M. (1976) ont déterminé les fac-

teurs de discrimination Sr/Ca du squelette de Carassius auratus dans le

cas d'une contamination à partir de l'eau ou à partir de la nourriture

(tableau n° 109).

TABLEAU N° 109 - FACTEURS DE DISCRIMINATION sr/Ca POUR LE

SQUELETTE DE CARASSIUS AURATUS APRES 266 JOURS

REGIME ALIMENTAIRE

1 g Ça et 0,57 mgSr/
kg de nourriture

1 g Caet10,9 mg Sr/
kg de nourriture

10 g Ça et 5,7 mgSr/
kg de nourriture

10 g Ça et 109 mgSr/
kg de nourriture

d squelette/eau

0,35

0,35

0,42

0,35

d squelette/nourriture

0,24

0,97

0,59

1,0
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I l s sont en moyenne de 0,37 par rapport à l'eau et de 0,87

par rapport à la nourriture. Ces valeurs correspondent aux résultats

précédents et aux valeurs déterminées in situ par OPHEL I.L. et JUDD

J.M. (1967) (tableau n° 103).

Les facteurs de discrimination déterminés expérimentalement

sont compris entre 0,20 et 1,0, la valeur moyenne est de 0,60. Cette

fourchette des valeurs et la moyenne correspondent tout à fait aux

valeurs à partir des mesures in situ.

Les facteurs de discrimination du strontium 90 des poissons

sont plus élevés quand la contamination se fait par la nourriture que

quand e l l e a lieu par l'eau.
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3 . 1 0 - Effets visibles du radiostrontium dans l'eau sur les poissons

D'après OPHEL I.L. et JUDD J.M. (1967), les poissons rouges

(Carassius auratus) résistent d'autant mieux à des températures létales

que leur irradiation due à des dépôts internes de strontium 90 est plus

importante. Le temps de survie à la température létale de 38°C est

considérablement accru pour des doses de 1 900 rads par rapports aux

témoins ou aux poissons faiblement irradiés.

NAKATANI R.E. et FORSTER R.F. (1963) ont étudié l'effet chro-

nique de l'ingestion quotidienne de nourriture marquée au strontium

90 - yttrium 90 sur la croissance et la mortalité de rainbow trout .

(salmo gairdnerii) âgé d'un an.

Une diminution de la croissance (figure n° 80) et un taux signi-

ficatif de mortalité (figure n° 81) sont observés quand les truites ont

reçu quotidiennement pendant 21 semaines 0,5 pCi de strontium 90 par

gramme de poisson. Par contre, les résultats des deux autres groupes

(poissons recevant quotidiennement 0,05 ou 0,005 yCi de strontium 90 par

gramme de poisson) diffèrent peu de ceux du contrôle. L'augmentation

de poids est une fonction exponentielle, sauf pour les poissons recevant

une forte teneur de strontium 90 dans leur ration alimentaire.

Une leucopénie (diminution du nombre de leucocytes) est obser-

vée après 21 semaines chez les poissons hautement contaminés. E l l e

apparaît au bout de 6 mois chez ceux qui n'ont reçu que 0,05 yCi de

strontium 90 par gramme de poisson pendant 21 semaines.

TOWNSLEY S.J. (1967) a étudié l'effet du radiostrontium à

différentes concentrations dans l'eau sur la mortalité de Tïlapia

mossambica (figure n° 82).
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.de poisson.
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Fig. 80" iInfluence de l'ingestion chronique de nourriture marquée
'en strontium 90 - yttrium 90 sur la croissance de trout.

(D'après Na.kata.n-i. R.E. et Forster R.F.j 1963)



- 268 -

&. A faible

-• moyen

D --- — Q fort

NOMBRE CUMULE DE MORTS'
— 2Q

16-

12-

4-

marquee
nourriture contenant

0,005^01 90Sr-9°Y/g
de poisson
nourriture contenant

0,05 /iCi 9°Sr-9°Y/g
de poisson
nourriture contenant

0,5
de poisson

90Sr-9°Y/g

i POURCENTAGE CUMULE DE MORTALITE

100

- A--'

- 6 0

TEMPS (semaines)

l'ingestion de
nourriture marquée en

„ 90vSr- . Y * ...

5 10
i

15
i

20
\^

25

-40

-ZO

Fig. 81 Influence de l'ingestion chronique de nourriture marquée en
strontium 90 - yttrium 90 sur la mortalité de trout.

(D'après Nakatani. R.E. et Forstsr R.F.3 1963)
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Fig. 82 jMortalité de Til api a mossambica en fonction du temps et
de la concentration du milieu en strontium 85, strontium
89 et strontium 90.
(D'après Townslsy S.J., 1967)
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1 1 observe 50 % de mortalité quand la charge du poisson en

radiostrontium est de 1 yCi/g.

La mortalité est importante pour des activités de l'eau éga-

les ou supérieures à 200 yCi/l ; elle semble imputable à des effets

d'irradiation interne due au radiostrontium ingéré.

Des effets visibles sur la croissance et la mortalité des

poissons n'ont lieu que pour des activités très élevées de l'eau ou

de la nourriture.
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3 . 1 1 - Passage du strontium 90 vers l'homme par l_| Intermedia! re

des poissons

Un des principaux problèmes qui se pose en radioécoIogie est celui

de connaître le transfert des radionucléides entre les différents niveaux

des chaînes alimentaires. I l s'agit en particulier d'essayer d'évaluer

les taux de passage d'un radionucléide rejeté dans le m i l i e u naturel vers

I'homme.

Dans notre cas, comment et dans quelles proportions le radio-

strontium est-i1 ingéré par l'homme par la consommation des poissons ?

La préparation culinaire peut jouer un rôle sur la quantité de

strontium 90 réellement ingéré.

MARCOUX G. (1972) a étudié l'influence de la préparation culi-

naire sur le passage du strontium 85 de l ' a n g u i l l e à l'homme. La tête, la

peau et les viscères ne sont pas consommés et représentent 50 % de l'ac-

tivité. Pour le reste des organes, quel que soit le mode de préparation

culinaire (court-bouillon ou friture), la teneur en strontium 85 change

peu. Tout au plus, on constate lors de la cuisson une perte de 5 % de

l'activité totale du poisson.

SKRIABIN AM. et Coll. (1966) arrivent aux mêmes conclusions. Les

poissons écaillés et éviscérés ne perdent que 2 % de leur activité lors

de la cuisson au court-bouillon.

Sauf dans le cas déjà petite friture consommée intégralement,

l'homme n'absorbe au maximum _gue_ 20 % de l'activité des poissons, car c'est

le pourcentage maximal de strontjum 90 trouvé dans les muscles.
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MAREY A.N. et SAUROV M.M. (1967) ont déterminé le "coefficient

de contribution" pour le strontiumd' un produit dans la ration alimentaire.

I1 se définit par :

x R

où FC est le facteur de concentration ;

R est la quantité de produit en grammes dans la consommation

journalière ;

v est la consommation journalière d'eau en'grammes ; e l le est

voisine de 2 200 cm .

D'après les auteurs, le coefficient de contribution pour les

poissons dont le pourcentage dans la ration alimentaire varie selon les

personnes varie de 0,5 à 1,9.

Ils trouvent que les poissons jouent un rôle important dans l'ab-

sorption du strontium 90 par la population à partir d'un réservoir conta-

miné. Si l 'activité n'est due qu'aux retombées atmosphériques, la conta-

mination de l'homme se fait essentiellement par l'intermédiaire du pain

et des céréales (tableau n° 110).
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TABLEAU N° 110 - DONNEES COMPARATIVES SUR L'APPORT DU STRONTIUM

90 DANS LA RATION ALIMENTAIRE PAR DIFFERENTS

PRODUITS CONTAMI NES DE MAN I ERE DIFFERENTE

(en % par rapport à la teneur globale)

MODE DE
CONTAMINATION

COMPOSITION DE
LA RATION

Eau

Poissons

Légumes et
tubercules

Produits d'éle-
vage du bétai 1

Pain et
Céréales

MIGRAT ION A PARTIR D'UN RESERVOIR
D'EAU CONTAMINE

Ration à fort
coefficient de
contribution

(1-5 % de la popu-
lation adulte)

26

51

15

8

-

Ration à coeffi-
cient de contri-

bution moyen

59

25

7

9

-

RETOMBEES GLOBALES

Ration de la
population de

I 'U.R.S.S.
( va I eu rs moyennes )

5

6

12

27

. 50

TEMPLETON W.L. et BROWN V.M. (1964) ont calculé pour différentes

activités de l'eau (1,10 et 100 pCi/1 de strontium 90) l'activité corres-

pondante de la chair de Brown trout, en fonction de la teneur en calcium

de I'eau (figure n° 83).
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0,01

0,00

pCi 90Sr/g DE MUSCLE

•MPC*22g/jour

activité mesurée' dans le muscle
de brown trout du Royaume Uni

TENEUR EN CaTT DE L 'EAU (mg/1)

0,1 10 100

Fig . 83 : Rapport entre la concentration estimée dans le musc le de
brown trout et la teneur en ca lc ium de l ' e a u à 3 activités
de 1 ' e a u (1, 10 et 100 pCi/1 de s tront ium 90) .
(D'après Texipleton W.L. et Broun V.M._, 1964)

* MPC Conc.inttia.tion Adm.c-i4.t.b£e,
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Les auteurs prennent comme valeur maximale pour l'eau de boisson

la valeur de 100 pCi/1, ce qui correspond pour une ingestion journalière

de 2,2 litres à 220 pCi. Ils considèrent qu'en moyenne I 1 homme consomme

150 grammes de chair de truite par semaine, soit 22 grammes par jour. Par

conséquent, l'activité de la chair de truite ne doit pas excéder 10 pCi/g,

afin de ne pas dépasser l'équivalent CMA - eau de boisson.

Dans le cas des eaux de boissons qui ont des teneurs en calcium

supérieures à 20 mg/I, l'activité de 10 pCi/g de muscle n'est pas atteinte

même avec une activité dans l'eau de 100 pCi/l.

Prenons le cas d'une eau de boisson d'activité 100 pCi/l, l'acti-

vité correspondante de la chair de truite est de 0,5 pCi/g d'après la

figure n° 83. L'activité ingérée par l'homme par semaine est de 0,5 . 150 =

75 pCi, soit -j- - 10,7 pCi par jour.

Ce qui représente „' x 100 = 4,9 % en équivalence de cette concen-

tration de l'eau de boisson.

En SUEDE, la consommation hebdomadaire de chair de poisson est

en moyenne de 200 grammes, soit environ 28 grammes par jour (AGNEDAL P.O.,

1967). La concentration maximale admissible pour l'eau de boisson est de

400 pCi/l*9ce qui correspond à la valeur maximale de 2,2 x 400 = 880 pCi

par jour. Par conséquence, en équivalence à cette CMA, l'activité de la
QQr\

chair de poisson ne doit pas dépasser -jg- = 30 pCi/g.

Nous avons vu que dans une eau contenant environ 2 mg Ça /l le

facteur de concentration des muscles est de l'ordre de 200. L'activité de

l'eau des lacs suédois étant de l'ordre de 4,9 pCi/l, l'activité de la

chair de poisson est d'environ 4,0 . 200 = 1 000 pCi/kg frais, soit 1 pCi/

g, ce qui ne correspond qu'à un trentième de la concentration maximale

permise pour la chair de poisson.

* Vale.u.fi Jie.te.niie. e.n
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Dans une eau dont la teneur en calcium est comprise entre 20 et

40 mg/l (eau de boisson), le facteur de concentration de la chair de

poisson devient 10. I l faudrait que l'eau ait une activité de 3 000 pCi/I

pour que la chair de poisson atteigne la valeur maximale permise de 30

pCi/g.

Dans le cas de ces eaux dont l'activité est en moyenne de 4,9

pCi/I, l'activité de la chair de poisson est de 4,9 . 10 = 49 pCi/kg frais,

soit 0,049 pCi/g. L'ingestion hebdomadaire de 200 g de chair amène
9 80,049 . 200 = 9,8 pCi chez l'homme, soit —à- = 1,4 pCi par jour, ce qui

1 4correspond en équivalence à la C.M.A. - eau de boisson à - r . 1 00 = 0, 16 g.

Dans le cas des eaux côtiêres, où le facteur de concentration

de la chair de poisson est inférieur ou égal à 1, cette activité maximale

de 30 pCi/g n'est atteinte que si l'eau a une activité d'au moins 30 000

pCi/I.

PRESTON A. et Coll. (1967) ont montré que le facteur de concen-

tration de la chair de truite était en relation inverse avec la conducti-

vité de l'eau (paragraphe 3.8.3). En fonction de cette conduct! vite, i l s

est i ment "I es teneurs en strontium de l'eau qui résulteraient de la

quantité journalière permise d'absorption du strontium à partir de la

consommation de 1,10 ou 100 g de chair de truite. I l s comparent les résul-

tats ainsi obtenus à la C.M.A. - eau de boisson (880 pCi) (figure n° 84).

Pour des eaux de faible conductivité, la consommation journalière

de 25 grammes de chair de truite est équivalente à cette C.M.A.

Dans le cas du strontium 90, l'ingestion de poisson par l'homme

ne contribue que pour une faible part à l'activité équivalente à la C.M.A.

eau de boisson.
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Fig. 84 "Diagramme pour la détermination de différentes situations
• radiologiques provenant de la consommation de chair de

brown trout par 1'homme.

(D'après Prsston A.* et Coll. 1967)
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CHAPITRE 4

CONCLUSION

Cette étude bibliographique permet de tirer un certain nombre

de conclusions, et de mettre en évidence les lacunes existant dans nos

connaissances. Nous pensons notamment à la nécessité d'estimation plus

précise des facteurs de concentration en fonction de conditions locales

bien définies, et à la quantification de la part que joue la nourritu-

re dans la contamination des poissons.

Il nous apparaît nécessaire que se développent parallèlement

(es études des sites nucléaires basées sur les connaissances acquises

en radioécologie et des études de laboratoire mettant en jeu des pro-

tocoles expérimentaux plus complexes se rapprochant des conditions éco-

logiques des sites nucléaires. Ceci permettra une meilleure estimation

de la contamination des poissons et, par voie de conséquence, du rôle de

cette voie de transfert vers l'homme.

Cette synthèse bibliographique montre qu'i l est indispensable

pour des raisons physico-chimiques et physiologiques de séparer le m i l i e u

marin relativement homogène des milieux dulçaquicoles très hétérogènes.

Les poissons marins se trouvent dans un m i l i e u hypertonique.

Pour maintenir leur pression osmotique, i l s boivent-de l'eau. Le radio-

strontium pénètre par ce canal.

Les poissons d'eau douce se trouvent dans un m i l i e u hypotonique,

et doivent conserver leur concentration saline. Le radiostrontium pénè-

tre par l'intermédiaire des branchies.
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Ce qui explique que la part de la nourriture sera plus impor-

tante en eau douce qiT'en eau de mer.

Lors de la fixation du radiostrontium par les poissons, on

peut distinguer deux grands groupes d'organes : les organes de transit

tels que les branchies, le tube digestif et les reins où les processus

de contamination sont rapides et les organes de stockage constitués par

le squelette, les écailles, la tête et les muscles où les processus de

contamination sont lents. Le sang joue le rôle de transporteur du radio-

strontium des organes de transit vers les organes de stockage. La paren-

té chimique du calcium et d'u strontium explique que "l'organe de stocka-

ge" du radiostrontium soit essentiellement constitué par l'ensemble des

tissus "durs" qui représentent entre 54 et 99 % de l'activité totale du

poisson. Les musclas retiennent au maximum 20 % de cette dernière et

dans la majorité des cas, ce pourcentage est inférieur à 10. Par consé-

quent, mis à part la consommation de petite friture, la part ingérée

par l'homme n'excède pas 20 % de l'activité totale des poissons. Cette

voie ne représente qu'une faible part de l'activité équivalente à la

C.M.A. eau de boisson qui est, sur la base d'une consommation journa-

lière moyenne de 2,2 litres, de 880 pCi.

Que ce soit en eau de mer ou en eau douce, la plupart des au-

teurs considèrent que I'eau est 1-a principale source de contamination

des poissons, la nourriture intervenant peu. Seule la voie d'entrée

diffère ; en eau de mer, le radiostrontium pénètre par l'intermédiaire

du tube digestif et en eau douce par celui des branchies. Ceci provient

des mécanismes inversés de la concentration en sels de l'organisme par

rapport au mi Iieu.
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En eau de mer comme en eau douce, dans des zones non directe-

ment affectées par des rejets, on constate une augmentation de l'acti-

vité en strontium 90 des poissons jusqu'en 1966, puis une baisse à

partir de cette date. E l l e est donc décalée de deux ans par rapport à

la baisse de l'activité des retombées.

D'environ 0,2 pCi/g calcium en 1963, cette activité passe à

0,4 - 0,5 pCi/g calcium en 1965 dans la Mer du Nord, pour le merlan et

la morue.

En 1965 et 1966, l'activité des harengs est la même en Mer du

Nord et dans la Baltique, 1,2 pCi/g calcium, soit environ 3,7- pCi/kg

frais.

De 1962 à 1965, l'activité des poissons de l'Océan Atlantique

Sud et de l'Océan Indien Ouest est comprise entre 0,74 et 9,1 pCi/kg

frais, soit entre 0,13 et 1,29 pCi/g calcium.

Nous pouvons dire qu'en eau de mer l'activité maximale des

poissons due aux -retombées atmosphériques est de 10 pCi/kg frais.

L'influence des retombées est très importante en eau douce. On

observe une grande diversité des valeurs due à la grande hétérogénéité

du m i l i e u . L'activité en strontium 90 est plus élevée dans les lacs

que dans les rivières.

Entre 1960 et 1967, les mesures effectuées sur les poissons

de 4 lacs d'ITALIE du Nord donnent des valeurs se situant entre 15 et

3 800 pCi/kg frais. La valeur moyenne est de 880 pCi/kg frais. Les

écarts entre les valeurs proviennent des périodes et lieux de prélè-

vements. En 1965, les activités qui sont à leur niveau maximal, expri-

mées en pCi/kg frais, sont en moyenne de 350 dans le lac MAJEUR, de

2 830 dans le lac MONATE, de 1 550 dans le lac COMABBIO et de 870 dans

le lac VARESE. Cette activité diminue jusque vers 60 pCi/kg frais en 1967,
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Les muscles ont les activités les plus faibles et le tissu

osseux les plus fortes. Pour la période allant de 1958 à 1973, on trou-

ve de 0,4 à 180 pCi/kg frais dans les muscles et de 18 à 42 000 pCi/kg

frais dans le squelette.

Le niveau trophique semble avoir peu d'influence sur l'activi-

té en strontium 90 des poissons.

Pour des activités comparables de l'eau, l'activité des pois-

sons d'eau douce est environ 100 fois plus élevée que celle des pois-

sons marins.

Ces résultats sont très intéressants car i l s montrent nettement

l'influence des retombées sur l'activité de l'eau et des poissons. L'ac-

tivité des retombées ayant diminué, le nombre d'études in situ a égale-

ment diminué. Pour bien mesurer l'impact des rejets des installations

nucléaires, i l est absolument nécessaire de connaître la situation de

référence avant leur démarrage.

Dans la zone des rejets de l'usine de WINDSCALE, si tuée en PAYS DE

GALLES en bordure de la mer d'Irlande, on observe une distribution direc-

tionnelle des effluents en fonction des courants marins. L'activité de

la chair de Pleuronectes platessa suit les variations de l'activité de

l'eau. De 80 pCi/kg frais au niveau du rejet, e l l e passe à 30 pCi/kg

frais à 42 miles au sud et à 8 pCi/kg frais à 40 miles au nord. L'acti-

vité du poisson entier n'était que de 0,6 pCi/kg frais en 1958 avant le

démarrage de l'usine.

L'influence des rejets en eau douce est plus difficile à mettre

en évidence, étant donné la diversité du m i l i e u naturel. E l l e est prin-

cipalement visible au niveau des muscjes, dont l'activité moyenne est

de 62 pCi/kg frais ; e l l e varie dans une grande fourchette de valeurs,

de 1 à 1 400 pCi/kg frais.
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Les activités sont d'autant plus élevées que les rejets on1

ieu dans un espace plus fermé, par exemple PAR POND aux U.S.A.

Le facteur de concentration représente le rapport existant entre

l'activité de l'organisme et ce l l e de l'eau à un instant donné. I l ne

devrait être calculé qu'à l'équilibre.

Dans les deux milieux, les facteurs de concentration obtenus

expérimentalement sont toujours inférieurs à ceux déterminés à partir

des mesures in situ. Ceci tient en fait que le temps joue un rôle impor-

tant, que les conditions expérimentales reflètent très mal toute la

richesse des possibilités de transfert qui existent in situ, et que sou-

vent, lors d'expériences, l'état d'équilibre n'est pas atteint.

Au laboratoire, les facteurs de concentration se situent entre

0,3 et 4,6 pour les poissons marins, entre 2 et 3 pour le squelette,

entre 1 et 1,8 pour le tube digestif et autour de 0,15 pour les muscles.

In situ, la fourchette des valeurs pour le poisson entier est de 0,1 à

70 (valeur moyenne : 25), i l est au maximum égal à 1 pour les muscles.

Donc en eau de mer, le facteur de concentration du poisson est

toujours inférieur à 100 et celui des muscles à 5.

En eau douce, les fourchettes des facteurs de concentration expé-

rimentaux varient de 0,2 à 600 pour le poisson entier, de 1,2 à 1 000

pour le squelette e1 sont respectivement 74, 429 et 22. In situ, les

intervalles sont plus grands de 0,005 à 1 800 pour le poisson entier,

de 0,02 à 8 500 pour le squelette et 0,001 à 7 500 pour la chair. Cette

grande diversité des valeurs est due à la grande hétérogénéité des eaux

douces. I l est donc d i f f i c i l e de donner dans ce cas des facteurs de con-

centration de référence. Les valeurs moyennes sont de 300 pour le poisson

entier, de 1 300 pour le squelette et de 370 pour le chair.
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I I est important de connaître les périodes biologiques, c'est-

à-dire le temps nécessaire pour que le poisson perde la moitié de son

activité, afin de savoir si le poisson peut se décontaminer entre deux

rejets successifs.

Ce processus de décontamination s'effectue en deux phases :

l'une rapide correspond à l'élimination du radiostrontium par les tis-

sus mous notamment les muscles, l'autre longue correspond à l'excrétion

du radiostrontium par les tissus durs, en particulier par le squelette.

On a les valeurs suivantes :

ORGANES

Musc les

Squelette

Poisson entier

POISSONS MARINS

Tbi = 5

Tb2 = 100

Tbi = 220

Tb2 <J 138

jours

jours

jours

jour

jours

PO 1 SSONS

Tbi «

Tb2 «

Tbi =

Tba «

Tb2 <

D'EAU DOUCE

3 jours

200 jours

p 1 us ieurs
centaines
de jours

8 jours

2 ans

Ces résultats montrent qu'entre deux rejets consécutifs le

poisson se décontaminera très peu. Les activités trouvées dans les pois-

sons deux ans après les périodes d'intenses retombées confirment ceci.

On voit bien que le niveau d'activité du poisson étant proportionnel à

celui de l'eau, le facteur temps donc la durée de vie des poissons est

déterminant pour l'estimation des niveaux de contamination.

Les activités des poissons plu s gros donc plus âgés sont plus

élevées que celles des sujets jeunes, bien que ces derniers aient un

métabolisme plus actif.
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Les activités varient selon les espèces et surtout selon les

lieux de prélèvement. L'influence de la nature physico-chimique de l'eau

est prépondérante.

Les études de contamination expérimentale des poissons d'eau

douce par le radiostrontiun à partir de l'eau ou de la nourriture con-

firment tout à fait les résultats obtenus in situ. L'activité des pois-

sons est en relation inverse avec la teneur en calcium de l'eau. L'in-

fluence de l'E.D.T.A. est controversée.

L'accumulation du radiostrontium par les poissons est fonction

des processus métaboliques. Plus ceux-ci sont intenses, plus l'accumula-

tion est importante. Tous les facteurs qui augmentent les processus

métaboliques comme la lumière, la nourriture, la température, accrois-

sent l'accumulation du strontium 90 par les poissons à partir de l'eau.

L'équi l ibre isotopique étant atteint, on a :

f9 0Srl [ 9 0 S r ]

lirL. = unPoisson Eau

Le calcium est un entraîneur non isotopique du strontium. La

teneur en calcium des poissons est relativement stable, alors que celle

en strontium stable varie considérablement. Cette relation devient :

Ça . Ça - r.Poisson Eau

d est appelé coefficient de discrimination.
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En eau de mer, ce facteur est très inférieur à 1 : i I est com-

pris entre 0,1 et 0,4.

Le facteur de discrimination est plus élevé en eau douce qu'en

eau de mer. L'ensemble des valeurs déterminées à l'aides des mesures

in situ en eau douce est compris entre 0,12 et 1,28, la moyenne étant de

0,45. Dans la grande majorité des cas, il est inférieur à 1.

Le facteur de discrimination dépend relativement peu du niveau

trophique et de la teneur en calcium de l'eau.

A partir d'expériences, il est compris entre 0,2 et 1,0 ; la

valeur moyenne est de 0,6.

Les facteurs de discrimination du strontium 90 des poissons sont

plus élevés quand la contamination se fait par la nourriture que quand

el le a I ieu par I 'eau.

Ct leçu. le. 27 Âoôt 7979
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LISTE SOMMAIRE DES POISSONS CITES DANS LA BIBLIOGRAPHIE

CLASSIFICATION ALPHABETIQUE DES NOMS ANGLAIS

A

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Albacore

Albacore

Albacore (false)

Alewife

Amberjack

Anchovy

(striped)

Anemonefish

Angelfish

Anglerfish

Germon

Thon tropical à nageoires
j aunes

Thonine

Caspareau

Sériole = limon

Anchois

Poisson clown

Ange de mer

Baudroie

Thunnus germo

Thunnus alalunga

Euthynnus alleteratus (Rafinesque)

Alosa pseudoharengus (Wilson)

Seriola dumerlii

Engraulis encrasicholus

Anchoa hepsetus (L.)

Amphiprion sp.

Angelichthys bermudensis (Goode)

Lorhius piscatorius
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B

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Barb (Sumatra)

Barbel

(gudgeon)

(iberian)

(Italian)

(mediterranean

Barracuda

Basa

Base

Bass (black spotted)

(large mouth)

(northern rock)

(sea)

(small mouth)

(spotted)

(striped)

(white)'

Batfish

Becker = sea bream

Bigeye

Bighead

Billfish

Birdfish = beakfish

Bitterling •

Blackcod

Barbus de Sumatra

Barbeau commun

Goujon barbeau de Dalmatie

Barbeau ibérique

Barbeau italien

Barbeau méditerranéen

Barracuda

Sargue commun

Sar = sargue de rondelet

Bar moucheté

Blackbass

Crapet de roche du nord

Bar - loup

Achigan à petite bouche

Achigan tacheté

Bar américain

Bar blanc

Poisson chauve-souris

Pagre commun

Carpe marbrée

Marlin

Poisson oiseau

Bouvière

Barbus tetrazona (Blecker)

Barbus barbus (L.)

Aulopyge hiïgeli (Heckel)

Barbus comiza (Steindachner)

Barbus plèbejus (Val.)

Barbus meridionalis (Risso)

Sphyraena sp.

Sargus sargus

Diplodus sargus

Morone punctata

Micropterus salmoides (Lac.)

Ambloplites rupestris (Rafinesque)

Dicentrachus labrax

Micropterus dolomieui (Lacepëde)

Micropterus punctulatus

Morone saxatilis

Morone chrysops (Rafinesque)

Platax pinnatus (L.)

P'agrus pagrus

Thunnus obesus

Hypophthamygthys nobilis

Gomphosius caeruleus (Lacepède)

Rhodeus amarus (Bloch)

Pôllachius virens
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B (SUITE)

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Black fish

Bleak

Bleak (common)

(Danube)

(Italian)

(rain)

(stream)

Blenny (freshwater)

Bluefish

Bluegill

Bobyrez

Bogue

Bonito (belted)

(striped bellied

Bowfin

Bream (blue spotted)

(common)

(Danube)

(gilthead)

(red' sea)

(sea)

(silver)

(white)

Ablette commune

Ablette du Danube

Ablette italienne

Able de Stymphale

Spirlin = ablette de
rivière

Blennie fluviatile

Perche soleil

Chevaine de la mer noire

Bogue

Bonite à dos rayé

Bonite à ventre rayé

Canthare = griset = brème
de mer

Brème

Brème du Danube

Dorade ou daurade

Dorade rosé

Pageau

Brème bordelière

Girella punctata

Alburnus alborella (De Fil.)

Alburnus alburnus (L.)

Chalcalburnus chalcoïdes (Giïldenstadt)

Alburnus albidus (Costa)

Leucaspius delineatus (Heck)

Alburnoides bipunctatus (Bloch)

Blennius fluviatilis (Asso)

Pomatomus salvator ( = P. saltatrix
(L.))

Eupomotis macrochirus (= Lepomis
macrochirus)

Leuciscus borysthenicus (Kessler)

Boops boops

Sarda sarda

Katsuwonus pëlamis

Amia calva

Spondyliosoma cantharus

Abramis brama (L«)

Abramis sapa (Pallas)

Chrysophrys aurata

Pagellus centrodontus

Pagellus erythrinus

Abramis farenus

Abramis blicca (Bloch) = Blicca
bjorkno
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B (SUITE)

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Brill

Broodfish

Buffalofish

(bigmouth)

(small-
mouth)

Bull-head (black)

(brown)

(four-horned]

(Siberian)

(yellow)

Burbot

(eastern
american)

Jurfish (striped)

Butterflyfish

Butterfish

Barbu

Poisson couseur

Scophtalamus rhombus

Poisson-chat

Barbette brune

Chabot à quatre cornes

Chabot de Sibérie

Lotte

Lotte américaine de l'Est

Diodon

Chétodon

Ichtiobus cyprinellus

Ichtiobus niger

Ichtiobus bubalus

Ictalurus mêlas (Rafinesque)

Ictalurus nebulosus (Lesueur)

Oncocottus quadricornis (L.) =

Cottus quadricornis (Cuvier)

Cottus poecilopus (Heckel)

Ictalurus natalis

Lota vulgaris (Cuv.) = Lota lota (L.)

Lota lota lacustris (L.)

Chilomycterus schoepfi (Walbaum)

Chaetodon sp,

Poronotus triacanthus (Peck)
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c

ANGLAIS

Calbasu

. Capelin

Carp (black )

(common)

(crucian)

(grass)

(mud)

(prussian)

(sabre)

(scaby)

(silver)

Carp sucker

Catfish

(blue)

(channel)

(european)

(flathead)

(upside down)

(white)

Catfshark

Char

(arctic)

(dolly-wodsen)

Charax

Chicaf ish = blind cave
carassin

Chimaeras

Chub = chub sucker

(creek)

• (sea)

FRANÇAIS

Capelan

Carpe

Carassin

Carpe herbivore

Poisson rouge

Rasoir

Carpe argentière

Poisson chat

îarbu de rivière

Silure glane

Poisson chat du Congo

Roussette ou requin à
bande brune

Omble

Omble chevalier

Omble

Charax

Charassin = tetra
aveugle

Chimère

Chevaine

Poisson ronfleur

LATIN

Labeo calbasu

Malotus villosus

Mylopharyngodon pilus

Cyprinus carpio (L.)

Carassius carassius (L.)

Ctenopharyngodon idella

Cirrhina molitarella

Garassius aùratus (L.)

Pelecus cultratus (L.) .

Leucaspius delineatus

Hypophtalmichthys molitrix

Carpiodes carpio

Ameiurus nebulosus (Lesueur)

Ictalurus furcatus

Ictalurus punctatus

Silurus glanis

Pilodictis olivaris

Synodontis nigriventris (David)

Ictalurus catus

Chiloscyllium griseum (Miïller)

Salmo salvelinus (L.)

Salvelinus alpinus (L.)

Salvelinus malma

Charax puntazzo

Astyanax Jordani (Hubbes et Inès)

Squalus cephalus (L.)

Semotilus atromaculatus

Acheilognathus lanceolata
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C (SUITE)

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Cichlid (eyespot)

(triangle)

(velvet)

Cisco (european)

Coal fish = green cod

Cod (atlantic =
golding)

Codfish

Comber = gaper

Cometfish

Conger

Corb

Corvina (orange mouth)

Crappie (hlack)

(white)

Croaker (atlantic)

(gulf)

Cutlassfih (atlantic)
= hairtail

Cutthroat

Cyprinodont (south-
european)

(spanish)

(Valencia)

Cichle ocelle

Uaru

Astronotus

Vendace . = petite marène

Tacaud

Slorue atlantique

Serran écriture

Betta de mer

Congre

Ombrine

Marigane noire

Ronfleur

Poisson sable

Cou coupé (= truite des
Rocheuses)

Cyprinodonte d'Europe du
Sud

Cyprinodonte d'Espagne

Cyprinodonte de Valence

Cichla ocellatis (Bl)

Uaru àmphiacanthoides (Heckel)

Astronotus ocellatus (Cuv.)

Coregonus albula

Gadus virens = Pollachius virens

Gadus morhua

Gadus macrocephalus

Serranus scriba

Caloplesiops altivelis (Stein)

Conger conger

Sciaena cirrosa = Umbrina cirrosa

Cynoscion xanthùlus

Pomoxis nigromaculatus

Pomoxis annularis

Micropogon undulatus

Bairdiella icistia

Trichiorus lepturus (L.)

Salmo clarki (Richardson)

Cyprinodon fasciatus (Val.)

Cyprinodon iberus (C. et V.)

Valencia hispanica (C. et V.)
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D

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Dab = Lemon dab

Dace

(blacknorje)

Darter (fcent.raljohny)

(green side)

Derbio

Devil fish = scorpion
fish

Discus

Dogfish

(picked)

(spiny)

Dogs teeth

Dolchin fish = dorado

Dorter (Piémont)

Drum (banded)

= Drom

<imande

/andoise
u

laseux de terre du centre

Liche glauque

Boisson-scorpion

Discus

'etite roussette

Grande roussette

Squale chien de mer

Squale

)entë

Coryphène

Limanda limanda

Leuciscus leuciscus (L.)

Rhinicthys atratulus

Etheostoma nigrum (Rafinesque)

Etheostoma blenoides

Lichia'glauca

Pterois volitans (L.)

Symphysodon sp.

Scylliorhinus canicula

Scylliorhinus stellaris

Squalus acanthias
it it

Dentex dentex

Coryphaena Mppurus

Percinacrassa roanoka

Larimus fasciatus (Holbrook)

Aplodinotus grunniens (Rafinesque)



ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Eel (american)

(conger)

(european)

(Japanese)

(sand)

Anguil'le américaine

Congre

Anguille européenne

Anguille japonaise

Equille =-Lànçon= •

Ammodyte

Anguilla rostrata (Lesueur)

Conger conger

Anguilla anguilla (L.)

Anguilla japonica

Anraiodytes sp.
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ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Filfish (planehead)

Fin (blue)

(yellow)

Fingerfish (striped).

Fingeiiing (salmon)

Fish (file)

Flatfish

Flounder = fluke

(european)

(righteye)

(winter)

Forkbeard

Foxface

Baliste

Poisson-lune d'Afrique

Saumonneau

Flet = pleuronecte

Flet = Flondre

Flet européen

Petite lingue = Merlu barbu

Tête-de-renard

Monacanthus hispidus

Thunnus thynus

Thunnus albacates

Dactylus sebae (C. et V.)

Oncorhynchus kisuUch

Rudarius ercodes

Platichthys alivaceus

Pleuronectes platessa

Paralichthys dentatus (L.)

Platichthys flesus (L.) =

Flesus flesus

Kareius dicolobratus

Pseudopleuronectes americanus

Phicis blennoides

Lo vulpinus (Schl.)
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G

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Gambusia

Gar (longr-nose)

Garfish = Garpike

Gibel (european)

= gold fish =
prussien carp

Githead (annular)

Goat fish

Goby

(common)

(Canestrini's)

(Kessler's)

(marine)

(mottled black
sea)

(Panizza's)

Goldline

Grayling

Grouper
(= hind dusky

perch)

Grunt = grunter

Gudgeon

'(Danube)

Guppy

Gurnard

jatnbusie

Orphie = Aaguille

arassin

Poisson rouge

Sparaillon = Sargaillon

Rouget

Gobie de Canestrini

Gobie de Kessler

lobie de la Mer Noire

îobie de Panizza

Saupe

Ombre de rivière

Mérou à haute voile

tferou

Grondeur

Goujon

Goujon du Danube

Guppy

Grondin

Gambusia affinis (Daind et Girard)

Lepisosteus osseus

Belone belone = Belone vulgaris

Carassius carassius

Carassius auratus (L.)

Sargus annularis

Chasmichtys dolichognatus

Acanthogobius flavimanus

Pomatoschistus canestrini (Ninni)

Gobius kessleri (Gunther)

Chasmichthys gulosus

Proterhorinus marmoratus (Pallas)

Padogobius panizzai (Verga)

Sara salpa

Thymallus vulgaris (L.)

Cromileptes sp.

Epinephelus gigas

Gobio gobio (L.)

Gobio uranosc.7pus (Agassiz)

Lebistes reticulatus
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H

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Haddock

Hake (european)

Halibut

(atlantic)

Harlequin fish

Hawfish (long nose)

Herring

(atlantic thread)

(blueback)

(pacific)

(skip jack)

Hogfish (corral)

Hound (smooth)

Hounting

Aiglefin = eglefin = morue

«lerlu européen

Flétan

Flétan de l'Atlantique

Poisson bécasse

iareng

lareng du Pacifique

Tamarin

imissole

iouting

Melanogrammus aeglefinus

Merluccius merluccius

Scophtalmus . maximus

Hippoglossus hippoglossus

Rasbora heteromorpha

Oxycirrhites typus (Blecker)

Clupea harengus

Opisthonema oglinum (Lesueur)

Alosa estivalis

Clupea harengus pallasi

Alosa chrysochloris

Bodianus mesothorax (Bl.)

Mustelus mustelus

Coregonus oxyrhyncus (L.)
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ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Ide (golden)

'Idol (moorich)

Ide rouge ou Ide mélanote

Tranchoir

Idus idus (L.)

Zanglus canescens



- 13

J

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

John Dorry Saint-Pierre Zeus faber



K

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Kichiji

Killifish

(banded =
freshwater)

(Japanese)

(long nose)

King fish'

(southern)

Kissing gourami

'etit barré

Helostome

Sebastolobus macrochirus

Fundulus heteroclitus

Fundulus diaphanus (Lesueur)

Oryzias latipes (Temminck et Schlegel)

Fundulus similis

Menticirrhus littoralis

Menticirrhus americanus (L.)

Helostoma temmincki (G. -et V.)
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L

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Lampern

Lamprey, (american
brook)

(brook)

(Danube)

(sea)

(ukranian)

(Vladykov's)

Leerfish

Ling-drizzle

Lionfish (spotfin)

Loach

(balkan)

(Bergatino)

(golden)

(italian)

(pond)

(rumanian)

(spiny)

(stone)

î.ungfish (african)

Lamproie de rivière

Lamproie de l'Est

Petite lamproie

Lamproie du Danube .

Lamproie de mer

Lamproie d'Ukraine

Lamproie de Vladykov

Liche

Grande lingue = Julienne

Pteroïs antenne

Loche

Loche

Loche

Loche

Loche

Loche

Loche

Loche

des Balkans

de Bergatino

dorée

italienne

d'étang

roumaine

de rivière

franche

Protoptère

Lampetra fluviatilis (L.)

Lampetra lamottei (Lesueur) =.
Entosphenus lamottei

Lampetra planeri (Bloch)

Eudontomyzon danfordi (Regan)

Petromyzon marinus (L.)

Eudontomyzon mariae (Berg)

Eudontomyzon Vladykovi (Zanandrea)

Lichia amia

Mblvia molvia

Pterois antennata (Bl.)

Misgurnus anguillicaudatus

Cobitis elongata (Heck et Kner)

Cobitis larvata (De Filippi)

Cobitis aurata (De Filippi)

Cobitis conspersa (Cantoni)

Misgurnus fossi,lis= cobitis fossilis (L.)

Cobitis romanica (Bacescu)

Cobitis taenia (L.)

Noemacheilus barbatulus (L.)

Protopterus annectens (Owen)
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M

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Mackerel

(atlantic)

(atlantic
horse)

(spanish)

Madtom (tadpole)

Mandarin fish

Meagre

(brown)

Milkfish

Minnow

(bluntnose)

(central mud)

(fathead)

(silver jaw)

(swamp)

Molly (sailfin)

Monkfish

(angel stark)

Mooneye

Moonfish

Moray

Mosquitofish

Mouthbreader
(mozambique)

Mrigale

Mudfish

Mudminnow

(small)

Maquereau

Maquereau atlantique

Chinchard

Chat fou-brun

Dragonnet ou mandarin

Maigre = courbine

Corbeau = Corb

Vairon

Ombre de vase

Vairon des marais

Baudroie

Ange de mer

Laquaiche argentée

Poisson-lune

Murène

Gambusie

Mrigale

Silure

Poisson-chien

Petit poisson-chien

Scomber scombrus

Scomber scomber

Trachurus trachurus

Scomberonomurus maculatus (Mitchill)

Nof:urus gyrinus (Herman)

Synchiropus splendidus (Herre)

Argyrosoma recium

Sciaena aquila

Corvina nigra

Chanos chanos

Phoxinus phoxinus (L.)

Pimephales notatus

Umbra limi (Kirtland)

Pimephales promelas (Raf.)

Ericymba buccata

Phonixus percnurus (Pallas)

Mollienesia latipina

Lophius piscatorius

Squatina squatina

Hiodon tergisus (Lesueur)

Mené maculata

Muraena helena

Gambusia affinis (Baird et Girard)

Tilapia mossambica

Cirrhina mrigala

Clarias lazera (Cuvier)

Umbra krameri (Fritz)

Umbra pygmaea (de Kay)
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M (SUITE)

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Mullet

(coraman)

(grey)

(striped-golden)

Mummichog

Cabot =-. cephale

ttulet à grosses lèvres

tfuge dore

Muge capiton

Flaveton

Choque-mort

Mullet barbatus ponticus

îlugil cephalus (L.)

Mugil chelo (Cuviar)

Mugil auratus (Risso)

Mugil capito (Cuvier et V.)

Mugil saliens (Risso)

Fundulus heteroclitus
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ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Needle (sea)

Neon-tetra

Nose (common)

(dalmatian)

(iberian)

(italian)

(minnow)

(southeuropean)

(southwest-
european)

Orphie = Aiguille

Néon

Nase = Hotu

Nase dalmate

Nase ibérique

Nase d'Italie

Nase-vairon

Nase de l'Europe du Sud

Soffie

Belone belone = Belone vulgaris

Paracheirodon innesi (Myers)

Chondrostoma nasus (L.)

Chondrostoma knerii (Heckel)

Chondrostoma polylepis (Steindachner)

Chondrostoma soetta (Bonaparte)

Chondrostoma phoxinus (Heckel)

Chondrostoma genei (Bonaparte)

Chondrostoma toxostôma (Vallot)
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p

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Pampano (florina)

Pandora (common)

Paradise fish

Parrot fish

Perch

(china)

(dusky sea)

(european)
(hind dusky)
(Nile)
(rumanian
bullhead)

(sea)

(silver)

(white)
11

(yellow)

Perl fish

Pigfish

Pike (northern)

Pike-perch

Pilchard

Pinfish.

Plaice

Platyfish sauza

Pollack

PolIan .(bottom)

(large bottom)

Pollock (walleye)

Porgy (black)

Pounting

Pageot commun

Cossyphe

Merou

Perche commune
Merou
Perche du Nil

Perche-chabot roumaine

Serran cabrille

Bar-perche

Mérou-blanc

Perchaude

Gardon de la Mer Noire

Grand brochet

Sandre

Sardine

Plie

Lieu jaune

Pollan

Grand poilan

Lièvre jaune

Lieu noir

Trachinotus carolinus

Pavellus erythrinus

Labroides dimidiatus (C. et V.)

Oplegnathus fasciatus

Lateolabrax japonicus

Cymato'gaster aggregata

Epinephelus guaza

Perça fluviatilis (L.)
Epinephelus gigas
Lates niloticus

Romanichtys valsanicola (Dumitrescu)

Serranus cabrilla

Baindiella chrysura

Morone americana (Gmelin)

Epinephelus aeneus

Perça flavescens (Mitchill)

Leuciscus meidingeri (Heck)

Orthopristis chrysoptera

Esox lucius (L.)

Lucioperca lucioperca (L.)

Sardina pilchardus

Lagodon rhomboides (L.)

Pleuronectes platessa

Xiphophorus maculatus

Gadus pollachius

Coregonus pidschian (Gmelin)

Coregonus nasus (Pallas)

Pollachius pollachius

Mylio macrocephalus

Gadus trisopterus puscus
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P (SUITE)

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Powan

Puffer

(big)

(black spotted)

(northern)

Pumpkinseed

Pup fish.

Powan

Grand powan

Poisson ballon

Poisson globe jaune

Crapet soleil = perche
soleil

Coregonus lavaretus (L.)

Coregonus peled (Gmelin)

Fugu miphobles

AroCLron citrinellus (Gunther)

Sphaeroides maculatus (Bloch et Schneider)

Lepomis gibbosus (L.)

Cyprinodon macularius
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ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Quillback Carpiodes cyprinus
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ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Rabbit fish

Rainbowfish

Ray (bordered)

(Burton)

(eagle)

(electric)

(homelyn)

(sandy)

(shagreen)

(spotted)

(sting)

(thornback)

Red eye

Red fish

Red horse (black)

(golden)

(river)

(silver)

Roach (albanian)

(black sea)

(Danube)

(european)

(southeuropean)

Rockling = whistler

Rudd

(greek)

Ruffle

, (Danube)

Poisson arc en ciel

Pocheteau blanc

Pocheteau noir = raie
capucin

Mourine = aigle de mer

Torpille

laie douce

laie râpe

Raie chardon = chagrin

Raie étoilée

Pastenague = terre

laie bouclée

Suceur blanc

Gardon d'Albanie

lardon de la Mer Noire

ardon galant

'ardon

Gardon de l'Europe du Sud

Motelle = Mustelle

Rotengle

Gremille

Gremille du Danube

Siganus oycatenata

Telmatherina ladigesi (Ahl.)

Raja alba

Raja oxyrhyncus

Myliobatis aquila

Torpédo sp.

Raja miraietus

Raja radula

Raja fullonica

Raja asterias

Dasyatis trygon pastinaga

Raja clavata

Leuciscus erythrophtalmus

Sciaerops ocelata

Moxostoma duquesnei

Moxostoma erythurum

Moxostoma carinatum

Mexostoma anisurum (Rafinesque)

Pachychilon pictum (Heckel et Kner)

Leuciscus meidingeri (Heck)

Leuciscus pigus (de Fil-)

Leuciscus virgo (Heck)

Rutilus pigus (Lacépëde)

Rutilus rutilus (L.)

Rutilus rubilio (Bonaparte)

Motella tricirrata

Scardinius erythrophtalmus (L.)

Scardinius graecus (Stephanidis)

Acerina cern.ua

Acerina shraetzer
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ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Saithe

Salmon (atlantic)

(chinook = king)

(chum = dog)

(coho = silver)

(Danube)

(pink =
humpback)

Sardine

Sargo

Sauger

Saurel

Saury (atlantic)

Sawfish

Sculpin

S cup

Scorpion fish (north
atlantic)

Shad (allice)

(american)

(guizzard)

(threadfin)

(twaite)

Shark

(cat)

(sucker)

Sheatfish

(greek)

Lieu noir

Saumon

Saumon du pacifique = chum

Saumon du Danube

Saumon rosé (Pacifique)
= saumon à bosse

Lardine

Sargue

Dorée noire

Balaou

Poisson scie

Callionyme = dragonnet

Rascasse

Grande alose

Alose savoureuse

Alose

Alose

Alose finte

Requin

Roussette

Rémora ou pilote

Silure, salut

Silure grec

Salmo salar

Oncorhynchus tsawytscha

Oncorhynchus keta (Walbaum)

Oncorhynchus kisutch

Hucho hucho (L.)

Oncorhynchus gorbuscha (Valbaum)

Sardinella aurita

Eraraulis japonicus

Anisotremus davidsoni

Stizostedion canadense (Smith)

Trachurus trachurus

Scomberesox sacrus

Synchiropus splendidus (Herre)

Stenotomus chrysops

Scorpaena scorpius

Alosa alosa (L.)

Alosa sapidissima (Wilson)

Dorosoma cepedianium

Dorosoma petenense

Alosa finta = Alosa fallax (Cuv.)

Echeneis naucrates (L.)

Silurus glanis (L.)

Silurus aristotelis (Agassiz)
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S (SUITE)

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Shiner (blackchin)

(black nose)

(emerald)

(golden)

(north common)

(red)

(red fin)

(rosyface)

(spotfin)

(spottail)

(steel color)

Sillago

Silver side (northern
brook)

Skate (clear nose)

(common)

Smelt (european)

(small sand)

Snook

Sockeye (red)

Sole (common)

Sparling

Spinefoot

Spinnfish

Spot

Sprat

Squawfish (northern)

Stark (angel)

Sterlet

•lénée à menton noir

fuseau noir

lénée émeraude

Chatte de l'Est

iénée à nageoire rouge

bleue

Menée queue à tache noire

Crayon d'argent

Pejerrey

laie

laie lisse = pocheteau gris

ïperlan

Petite atherine

Brochet de mer

Saumon

Sole commune

Eperlan

Amphacanthe

Aiguillât

Sprat = Melette

Ange de mer

Sterlet

Notropis heterodon (Cope)

Notropis heterolepsis (Eigenmann)

Notropis atherinoides (Rafinesque)

Notemigonus crysoleucas (Mitchill)

Notropis cornutus frontalis (Agassiz)

Notropis lutrensis

Notropis umbratilis

Notropis rubellus

Notropis spilopterus

Notropis hudsonius (Clinton)

Notropis whipplei

Sillago sihama

Labidesthes oicculus (Cope)

Odontesthes bonarianzis

Raja eglanteria (Bosc)

Raja bâtis

Osmerus eperlanus (L.)

Atherina mochon (Cuv.)

Centrolamus sp.

Oncorhynchus nerka

Solea solea

Osmerus eperlanus

Siganus virgatus

Squalus acanthias

Leiostomus xanthurus (Lacépède)

Sprattus sprattus = Clupea sprattus

Ptychocheilus oregonensis

Squatina squatina

Acipenser ruthenus (L.)
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S (SUITE)

ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Stickelback (nine
spined)

(three
spined)

Stone-loach (european)

Stoneroller

Streber

(Rhône
= zingel)

Sturgeon
M

(lake)

Sucker (common white)

(eastern long
nose)

(horse)

(northern red)

Sunfish (bluegill)

(green)

(long ear)

(orange
spotted)

(red breast)

(redeos)

Surgeon fish

Sweet-lips

Sword fish

Epinochette

Epinoche

Loche franche

Streber

Apron

Esturgeon

Esturgeon de lac

Meunier noir

Meunier rouge

Perche-soleil . ...

Perche-soleil

Perche-soleil

Perche-soleil

Perche-soleil

Acanthure

Loche à grosses lèvres

Espadon

Pungitius pungitius = Pygosteus
pungitius

Gasterosteus aculeatus

Noemacheilus barbatulus

Campostoma anomalum

Aspro streber (Siebald)

Aspro asper (L.)

Acipenser oxyrhynchus

Acipenser sturio (L.)

Acipenser fùlvescens (Rafinesque)

Acipenser transmontanus (Richardson)

Catostomus commersoni (Lacëpëde)

Catostomus catostoraus (Forster)

Catostomus macrocheilus (Girard)

Moxostoma aureolum (Lesueur)

Lepomis gibbosus (L.)

Lepomis cyanellus

Lepomis megalotis

Lepomis-humilis

Lepomis auratus

Lepomis microlophus (Gunther)

Acanthurus sp.

Plectorynchus sp.

Xiphias gladius
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ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Tail (black)

(yellow)

Tang (soilfin)

Tench

Tetra (ornate)

(rumny nose)

Thumb (Miller's)

Tilapia

Tope

Topminnow (black
striped)

Triggerfish (grey)

(pink tail)

Trout (brook)

(brown)

(Canadian brook]

(cut throat)

(hybrid)

(lake)

(rainbow =
steelhead

(sea)

Trout-perch

Tuna (little =
false albacore)

(yellow fin)

Tunny

Turbot

Oblade

Acanthure

Tanche

Tetra rose

Nez-rouge

Chabot

Tilapia

Milandre = Hi

Baliste

Baliste veuve

Truite de rivière

Truite commune

Saumon de fontaine

Truite des Rocheuses

Truite de lac américaine

Truite de lac

Truite arc en ciel

Truite de mer

Perche-truite

Thonine

Albacore = Thon

Thon rouge

Turbot

Oblada melanura

Seriola quinqueradiata

Zebrasoma desjardinii (Bennett)

Tinea tinea (L.)

Hyphessobrycon ornatus (Ahl.)

Hemmiggramus rhodostomus (Ahl.)

Cottus gobio (L.)

Squaleus galeus

Fundulus notatus

Balistes sp.

Melichthys vidua (Sol)

Salmo trutta fario (L.)

Salmo trutta

Salvelinus fontinalis (Mitchill)

Salmo clarki (Richardson)

Salvelinus namaycush (Walbaum)

Salmo trutta lacustris (L.)

Salmo gairdnerii = Salmo irideus
(Richardson)

Salmo trutta

Percopsis omiscomayus (Walbaum)

Euthynnus alleteratus (Rafinesque)

Thunus albacores

Thunnus thynnus

Psetta maxima = Rhombus maesticus =
Scophthalmus maximus (L.)
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ANGLAIS FRANÇAIS LATIN

Vandace Corégone blanc Coregonus albula
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Walleye (yellow)

Wannouth

Weakfish

Weever (great)

WeIs (danubian)

Whistler = rockling

White fish
tl

(lake)

Whitch = Dab

Whiting

(pout)

Wolfish

Wrass'

(cook = striped)

(c-uckoe)

(flame)

(green)

(rainbow)

(rainbow)

Dorée jaune

Grande vive

Silure glane

Motelle = Mustelle

Lavaret

Layaret

Corëgone

Limande franche

Merlan

Loup

Labre = Cossyphe

Vieille coquette

Labre merle

Labre flamme

Labre vert

Girelle commune

Girelle paon

Stizostedion vitreum (Mitchill

Chaenobryttus gulosus (Cuvier)

Cynoscion regalis (Bloch et Schneider)

Trachinus drago

Silurus glanis

Motella tricirrata

Coregonus lavaretus

Coregonus lavaretus marena

Coregonus clupeaformis

Limanda liinanda

îlerlancius merlancius

Trisopterus luscus (L.)

Labrus berggylta

Labrus mixtus

Labrus viridis

Cirrhilabrus jordani (Schneider)

Labrus merula

Goris julis

Julis pavo



LATIN

Zaerthe

Zebrafish

Zingel

Zope

Zharte

Danio

Apron.

Zope

Abramis vimba = Vimba vimba (L.)

Brachydanio rerio

Aspro asper (L.)

Abramis ballerus (L.)

ANGLAIS FRANÇAIS



Achevé d'imprimer

par
le C E. A., Bureau de Documentation, Cadarache

SEPTEMBRE 1979

Dépôt légal
3e Trimestre 1979



La diffusion, à titre d'échange, des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie
Atomique est assurée par le Service de Documentation, CEN-Saclay, B.P. n° 2,
91 190 - Gif-sur-Yvette (France).

Ces rapports et bibliographies sont également en vente à l'unité auprès de la Documentation
Française, 31, quai Voltaire, 75007 - PARIS.

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are available, on an
exchange basis, from the Service de, Documentation, CEN-Saclay, B.P. n° 2,
91190 - Gif-sur-Yvette (France). v , '

Individual reports and bibliographies are sold by the Documentation Française, 31, quai
Voltaire,, 75007-PARIS. , •"."• '.•->



Edité par ;'

le Service de Documentation

Centre d'Etudes Nucléaires de. Saclay

Bofte Postale n° 2 ' . ' - • ' .

',91190' -; Gif-sur-YVETTE (France) ; .V


