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CEA-BIB-235 - Monique PALLY - Luc FOULQUIER

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA CAPACITE ET LES MODALITES DE LA FIXATION DU RADIOCE-
SIUH PAR LES VEGETAUX AQUATIQUES

Sommaire. : Ce rapport synthétise les publications relatives a la contamination des
végétaux aquatiques par le radiocésium. Il correspond a une demande concernant nos
connaissances de leur rôle conme radioindicatours, épurateurs des eaux et maillons dot
chaînes alimentaires. Les auteurs abordent le milieu marin et celui des eaiu: douces.
217 rapports publiés entre 1954 et 1979, représentant environ 5000 pages, sont ana-
lysés. Ils prennent en compte les teneurs en radiocésiura dans les zones non directe-
ment et directement affectées par des rejets liquides. Ils donnent les facteurs de
concentration déterminés à partir des mesures de terrain et de travaux de laboratoire
La cinétique de contamination, la distribution du radiocésium dans les végétaux
supérieurs, l ' inf luence de facteurs biologiques et du milieu sont abordées. Les
potentialités de fixation du radiocésium sont plus élevées pour les algues et les
végétaux d'eau douce que pour les algues marines. Pour les algues, les phénomènes
d'adsorption du radioccsium semblent dominer ceux d'absorption ; pour les végétaux
supérieurs d'eau douce, il y a principalement absorption. Dans les zones non directe-
ment affectées par des rejets, l 'activité des végétaux augmente jusqu'en 1965 où elle
atteint 10 000 pCi/kg f ra is , puis baisse. Dans les zones directement affectées par
les rejets les écarts vont de 10 à 16 000 pCi/kg frais en milieu marin et d'une
valeur quasiment nulle a 230 000 en eau douce. Cette variabilité des activités se
répercute sur les facteurs de concentration. Pour les algues marines, dans la majori.tr
des cas, ils se situent entre 10 et 100 ; ce sont les algues brunes et les algues
rouges qui f ixent le plus, le radiocésiumj

CEA-BIB-235 - Monique PALLY - Luc FOULQUIER

BIBLIOGRAPHICAL REVIEW OF RADIOACTIVE CESIUM UPTAKE CAPACITY AND PROCESSES IN AQUATIC
PLANTS

Summary. : This paper reviews published articles concerning the contamination of
aquatic plants by radioactive cesium. It responds to a request for an assessment of
current knowledge regarding the role of such plants as radioindicators, water puritierf
and links in the food chain. Both freshwater and marine plants are included in this
survey covering 217 reports, representing about 5000 pages, published between 1954
and 1979. These articles involve the radiocésium abundance found in areas either
directly or indirectly af fec ted by liquid waste releases. They specify the concentra-
tion factors determined from field measurements and laboratory works. Other areas
covered include contamination kinetics, radiocésium distr ibut ion in higher plants,
e f fec t s of biological and environmental factors. Radiocésiura uptake potential is
higher in freshwater algae and plants than in marine algae. Radiocésium adsorption
phenomena seem to predominate in algae over absorption, while in the higher freshwatei
plants absorption is the primary phenomenon. In areas not d i rect ly a f fec ted by liquid
wastes, plant activity levels increased unt i l they reached 10 000 pCi/kg wet weight
in 1965, and reduced thereafter . In areas directly a f fec ted by waste discharges, the
activity levels range from 10 to 16 000 pCi/kg wet weight in seawater, and from
practically zero to 230 000 pCi/kg in fresh water. This variability also af fec ts the
concentration factors. In most cases, the values measured in narine algae range from
10 to 100 ; the highest radiocésium uptake is found in brown algae and red alp.ae.



En eau douce, Us mousses et les algues ont des valeurs le plus souvent proches de
4 000, les végétaux immergés, f lot tants et semi-aquatiques de l 'ordre de 2 000.
Certains végétaux tels que les mousses et les algues, principalement, se sont révèles
être de meilleurs bioindicateurs que d'autres. Les périodes biologiques sont de 2
3 2l jours pour les algues marines et de I à 65 pour les végétaux d'eau douce.
Cette synthèse met en évidence la nécessité de prendre en compte les caractéristiques
écologiques de chaque site dans l 'évaluation de l 'impact des installations nucléaires
Cette étude faisant suite à celle concernant les poissons permet d'avancer dans la
connaissance du cycle du radiocésium dans les écosystèmes.

I 9 R I
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The concentration factors measured in freshwater nesses and algae are most o f ten
around 4000, while they are about 2 000 in submerged, floating and emergent plants.
Some plants, specially mosses and algae, proved to be better bioindicators than
others. The biological half-lives range from 2 to 21 days in marine algae, and from
1 to 65 days in freshwater plants. This survey underscores the necessity of allowing
for the ecological characteristics of each site when evaluating the impact of nucleat
plants. Following a similar study of fish, this review represents a positive contri-
bution to knowledge of the radiocésium cycle in the ecosystems.

1931
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C H A P I T R E 1

INTRODUCTION

Le développement de l'énergie nucléaire a entraîné l'ap-

parition d'une radioactivité artificielle à la surface du globe.

Elle a pour origine les rejets dans la nature des ef-

fluents faiblement actifs des centrales nucléaires, des usines

de retraitement et des laboratoires de recherches, et les retom-

bées de corps radioactifs dispersés lors des explosions nuclé-

aires.

Les divers milieux récepteurs des radionucleides entraî-

nent une spécialisation des laboratoires radioécologiques . Un

grand nombre d'études expérimentales et de mesures de terrain

a été fait. Il nous est apparu intéressant de synthétiser les

différents résultats obtenus en prenant l'exemple de la contamina-

tion des végétaux aquatiques par le radiocésium. Ce travail a

entraîné l'analyse de 217 articles"', provenant d'une documentation

accumulée dans notre laboratoire depuis une quinzaine d'années.

L'objet de ce rapport, qui fait suite à 1' "Etude biblio-

graphique sur la capacité et les modalités de la fixation du

radiocésium par les poissons" (FOULQUIER L . , 1979). est de dégager

les résultats qui nous paraissent les plus importants, les niveaux

d'activité des végétaux mesurés dans le passé pouvant permettre

l'évaluation de l'impact des rejets futurs.

* VoLn. an jLi.n de. lappo/it À. ' e.n.4e.rnbJ.e. de.4 siéf.é/Le.nce.4 b Lb À.Lo g./ia-
an.a-ty.4ee4.



— Le radiocésium est probablement l'un des radionucleides

les plus importants des retombées atmosphériques et des rejets

liquides des centrales nucléaires et des usines de retraitement.

Le césium découvert en i860 est le plus alcalin et le

plus chimiquement actif de tous les métaux. La source minérale

du césium est la pollucite, silicate hydraté d'aluminium et de

césium contenant environ 30 % d'oxyde de césium. On le trouve

à l'état de traces dans les roches et le sol. Dans l'eau de mer,

sa concentration est relativement constante de l'ordre de 0,2

à 1,3 Vg/1', en eau douce, elle est beaucoup plus variable, de 1

à 100 ng/1 (BIBLIOCCA C. et Coll., 1909). Du point de vue biolo-

gique, il a un comportement similaire au potassium dont il "suit"

le métabolisme à cause de leur étroite parenté chimique. La teneur

en potassium est de 380 mg/1 en eau de mer et de 0,1 à 10 mg/1

en eau douce.

On connaît 23 isotopes du césium, du césium 123 au césium

145- Mis à part le césium 133 tous sont radioactifs et produits

artificiellement par les réactions nucléaires.

Le tableau n° 1 montre l'importance du césium 137 dans

les produits de fission "âgés", demeurant longtemps dans le milieu.



TABLEAU N° 1

PRODUITS DE FISSION D'INTERET BIOLOGIQUE, EN %

DE L'ACTIVITE TOTALE, A DIFFERENTS TEMPS APRES LA FISSION

(d'après CHIPMAN W.A., 1959)

\̂. TEMPS

RADIONU^v.
CLEIDES <̂

Sr 89

Sr 90 - Y 90

Y 91

Zr 95

Nb 95

Mo 99

Ru 103m

Rh 103

Ru 106 - Rh 106

I 131 •

I 132

Cs 137 - Ba 137m

La -140

Ba 140

Ce 141

Pr 143

Ce 144 - Pr 144

Nd 147

Pm 147

Sm 151

1

20
JOURS

5,0

-

5,6

5,9

2,3

1,3

4,4

4,2

-

5,6

1,1

-

13,9

12,0

9,7

12,0

2,6

5,0

-

-

90
JOURS -

10,5

-

12,5

14,7

18,0

-

7,2

7,0

-

-

-

'

1,8

1,6

8,5

11,2

12,0

-

-

-

1 AN

2,7

3,7

3,8

7,2

14,7

-

0,8

0,8

4,9

-

-

2,9

-

-

-

2,6

52,8

-

5,7

-

3 ANS

-

17,4

-

-

-

' -

. -

-

6,0

-

-

13,6

-

-

-

•- '

42,0

-

19,0

1,1

10 ANS

-

44,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,0

-

-

-

-

-

-

16,0

2,5

20 ANS

-

48,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,0

-

.

-

-

-

-

3,4

2,6



De 1945 à 1963, on estime à 34 MCI l'activité en césium

137 introduite dans l'environnement par suite des explosions

nucléaires (JOSEPH A.B. et Coll., 1971). Les tests nucléaires

ont principalement eu lieu en 1957-1958 et 1901-1962 ; ce qui

explique que les retombées soient maximales en 1959 et 1Q63 (fig.

1).

50-

10-

5-

137cs
mCi/km2

ANNEE

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Fig. 1 Dépôt annuel de césium 137 dans l'hémisphère Nord (0-80° N) de 1958 à
1970.

(D'après HASANEN E., 1972)

L'act ivi té des retombées est maximale vers le 40-45°

parallèle nord et minimale à 1'équateur ( f ig . 2); à latitude

identique, elle est directement proportionnelle à l 'intensité

des pluies.



Latitude (degrés)

Fig. 2 Concentrations moyennes du césium 137 dans les précipitations de
- j~L ̂  ̂ *» f A f* rt f* * * * 1 1 t _ * A _ J1955 à 1958, en fonction de la latitude.

(D'après DAVIS J.J., 1963)

Le césium 137 peut être également introduit dans l'envi-

ronnement par les rejets des industries nucléaires. Le césium

134 est caractéristique de ces rejets.

Dans l'océan pacifique à l'embouchure de la C o l u m b i a

River sur laquel le se trouvent les instal lations de HANFORD on

a mesuré des. rejets pouvant a l l e r jusqu'à 1 000 Ci/jour et dont

le radiocésium représente un important pourcentage (CHIPMAN W.A.,

1966).

Les rejets de l'usine de retraitement des combustibles

irradiés de WINDSCALE, située sur la côte anglaise du CUMBERLAND,

s'effectuent en mer d'IRLANDE. De 1959 à 1902, les rejets mensuels

en césium 137 sont en moyenne de 110 Ci. Les activités rejetées

de 1957 à 1971 sont indiquées dans le tableau n° 2 (ANCELLIN

J., 1979 ; JOSEPH A.B. et C o l l . , 1971 ;. WOODHEAD D.S., 1973).



TABLEAU N° 2

REJETS EN CESIUM 137 EN MER D'IRLANDE PAR L'USINE

DE RETRAITEMENT DE WINDSCALE - ROYAUME UNI

ANNEES

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

ACTIVITES MENSUELLES MOYENNES
EN Ci/mois

310

516

169

76

91

92

31

111

97

100

132

ACTIVITES ANNUELLES
EN Ci/an

910

1 100

1 100

370

1 300

1 200

1 200

1 600

1- 500

12 000

30 100

35 800

De I960 à 1971 inclus, 88 l80 Ci de césium 137 ont été

rejetés en mer d'IRLANDE. Les rejets en césium 134 sont plus

faibles (BROOM J.M., et Coll., 1975).



Les principaux radionucléides rejetés en MANCHE par l'usine

de retraitement de la HAGUE en France sont, hors tritium, les

ruthénium 103 et 106, les césium 137 et 134, les -strontium

89 et 90, l'antimoine 125, le cérium 144 et le zirconium 95-

Les activités et les pourcentages de radiocésium rejeté varient

au cours du temps (tableau n° 3)-

TABLEAU N° 3

REJETS ANNUELS DE RADIOCESIUM EN MER DE L'USINE

DE RETRAITEMENT DE COMBUSTIBLES IRRADIES DE LA HAGUE - FRANCE

(d'après ANCELLIN J. and Coll., 1979)

ANNEES

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

CESIUM 137 EN

Ci

197

443

768

545

2 409

6 556

890

1 872

1 '513

931

939

70 hors tritium
et uranium

30,7

24,6

• 31,3

27,2

26,9

36,6

7,7

14,2

6,0

2,9

4,9

CESIUM 134 EN

Ci

-

-

-

-

374

1 298

166

227

244

' 115

177

% hors tritium
et uranium

-

-

-

-

4,2

7,2

M
1,7

1,0

0,4

0,9

% TOTAL DES
RADIOCESIUM

30,7

24,6

31,3

27,2

31,1

43,8

9,1

15,9

7,0

3,3

5,8



De 1949 à 1961, les activités en césium 137 rejetées

dans la Clinch River aux U.S. A sont de 653,3 Ci ; elles vont

de 6,4 à 170 Ci/an (COWSER K.E. et Coll., 1963).

En 20 ans de fonctionnement (1944 - 1903), le laboratoire

d'OAK-RIDGE- aux U.S. A, a rejeté 660 Ci de césium 137 (PARKER

F.L. et Coll., 1969).

L'activité des rejets en césium 137 du réacteur B.W.R.

de GUNDREMMINGEN, installé sur le Danube supérieur en R.F.A.,

diminue de 1967 à 1973 (tableau n° 4) (HUBEL K. et Coll.,1974 ;

HERRMANN H. et Coll., 1975).

TABLEAU N° 4

ACTIVITES EN RADIOCES1UM REJETEES PAR LE REACTEUR

B.W.R.(250 MWe) DE GUNDREMMINGER SITUE

SUR LE DANUBE SUPERIEUR EN R.F.A.

ANNEES

1967

1968

1969

'1970

1971

1972

1973-

CESIUM 137

Activité
re jetée
en mCi

570

690

210

90

85

68

44

70 des rejets
hors tritium

16,1

28,0

7,0

3,4

2,3

3,6

4,0

CESIUM 134

Activité
rejetée
en mCi

-

-

40

20

52

43

31

% des rejets
hors tritium

-

-

1,3

0,7

1,4

2,3

2,8

% TOTAL • DES
RADIOCESIUM

. 16,1

28,0

8,3

4,1

3,7

5,9

6,8

Pour l'ensemble de quatre centrales nucléaires de

R.F.A., nous donnons les chiffres dans le tableau n° 5.

la



TABLEAU N° 5

ACTIVITES DES RADIOCESIUM REJETEES PAR 4 CENTRALES NUCLEAIRES

DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE EN 1972
V •

(d'après BODEGE R. and Coll., 1974)

NOM

VAK

KRB

KHL

KWO

TY'PE

8.W.R.

B.W.R.

B.W.R.

P.W.R.

LIEU

KAH-L

GUNDREM-
MINGEN

LINGEN

OBRIGHEIH

FLEUVE

Main

Danube

Ems

Neckar

PUISSANCE
EN
HWe

60

800

520

1 050

CESTUM 137 EN

mCi

9,32

247

15

1 270

/

Hors
tritium

29,16

12,39

33,84

27,75

CESIUM 134 EN

mCi

0,18

141

7,0

660

%

0,57

7,05

15,95

14,55

% TOTAL
DES

RADIOCESIUM

29,73

19,44

49,49

42,30



De manière générale on prévoit que, pour une tranche

de 1 300 MWe, les rejets annuels sont de l'ordre de 1 Ci pour

le césium 137 et de 2 Ci pour le césium 134- Us représentent

environ 11 et 23 % des principaux radionucléides rejetés hors

tritium. Poifr des centrales aux U.S. A on a des résultats en

général supérieurs (tableau n° 6).

TABLEAU N° 6

EXEMPLES DE COMPOSITION DES REJETS LIQUIDES

DE QUELQUES REACTEURS DES U.S.A.

( d'après FOULQUIER L., 1979)

REACTEUR

•

CH
•

&
•

EU

*

02
•

&
•

«

Indian Point

William B.Mc.G. Nuclear

Surry Power Station

Diablo canyon

New bold Island nuclear

Edwin .I.H. Nuclear plant

7= DE RADIONUCLEIDES DANS LES
REJETS (sans le tritium)

134-Cs 26 7,
137-Cs 17 7=
24-Na 10 %

134-Cs • 54 %
58-Co 28 7.
136-Cs 10 %

134-Cs 61 %
137-Cs 25 7=
136-Cs 12 %

134-Cs 19 %
131-1 28 7=
239-Np 15 %

1 134-Cs 56 %
137-Cs 22 %

1 136-Cs 11 %

, 134-Cs 54 % '
137-Cs 23 7o

l 136-Cs 12 %



A ce jour, les retombées ont introduit plus d'activité

que les rejets liquides. Par exemple, l'activité maximale en

césium 137 rejetée en 1968 par INDIAN POINT (2,3 Ci ) est infé-

rieure à l'activité maximale due aux retombées en 1963 (5>9 Ci ).

En 1970, la teneur totale en produits de fission des océans du
g

monde est estimée à 2 à 6.10 Ci à partir des explosions nuclé-

aires et de 3-10 Ci à partir des usines de retraitement et

des centrales nucléaires. Mais le nombre des explosions nucléaires

allant en diminuant, la part d'activité due aux rejets

augmente ; elle est estimée à 3-10 Ci en 2 000, alors que

celle imputable aux explosions nucléaires est de l'ordre de 1CT

Ci (ROBERTSON D.E., 1971).

— Bien qu'à quelques exceptions près les végétaux aquatiques

ne soient pas directement consommés par l'homme, ils rentrent

à part entière dans les chaînes alimentaires aquatiques.

Parmi les algues marines, seule Porphyra est consommée

régulièrement par l'homme en Grande-Bretagne sous forme de "laber-

bread" et au Japon où elle est même cultivée (CHIPMAN W.A., 1966).

Certaines plantes marines peuvent servir de stabilisateurs de

produits alimentaires. Elles peuvent être également utilisées

comme nourriture pour le bétail, engrais pour le sol et permettre

l'extraction d'alginates (BRYAN G.W. et Coll., 1966 : DUNSTER

H.J., 1971). Ainsi dans la région de la HAGUE, il y a une exploi-

tation notable de l'algue marine Chondrus crispus, appelée "Lichen

carragahéen". Environ 400 tonnes/an sont livrées à une usine

proche de CARENTAN, ce qui représente à peu près le tiers des

récoltes de cette algue dans le Cotentin (ANCELLIN J. et Coll.,

1979).

En eau douce, le cresson (Nasturtium officinale) est

abondamment consommé (BRYAN G.W., 1966).



De très nombreux auteurs ont mis en évidence 1'importance

des végétaux dans la migration des radionucleides en milieu marin

(LOWMAN F.G., 1903 ; CHIPMAN W.A., 1966 ; AUERBACH S.I., 197 2;

POLIKARPOV G.G., 1973 ; ANCELLI N J. et Coll., 1979) et en eau

douce (KORNBERG H.A., DAVIS J.J., 1966 ; PAOLETTI A., 1968 ;

PLATT R.B. et Coll., 1971 5 PRICE K.R., 1971 ; EISENBUD M.,1973;

KIRCHMANN R., 1975). Les végétaux et tout particulièrement le

phytoplancton constituent le premier maillon de la chaîne alimen-

taire ; c'est une des principales sources de passage des sels

nutritifs vers les organismes supérieurs.

Les organismes photoautotrophiques que sont les algues

planctoniques et benthiques réalisent la synthèse des matières

organiques à partir des éléments minéraux dissous dans l'eau.

Ils peuvent à Icjur tour être consommés par des animaux herbivores,

par exemple les crustacés copépodes du plancton, qui eux-mêmes

servent de nourriture à des poissons carnivores. Ces schémas

de chaînes alimentaires marines sont reproduits dans la figure

3-

Dans la figure 4, nous donnons un exemple de chaîne ali-

mentaire en eau douce. Les végétaux en constituent le point de

départ.

Ils servent de nourriture à de nombreux organismes et

leur décomposition recycle les radionucleides (PRICE K.R., 1971).

Le phytoplancton par son caractère migrateur provoque le déplace-

ment des radionucleides.

Les végétaux peuvent aussi constituer une source d'irra-

diation externe non négligeable (baignade, pêche dans des zones

où se trouvent des algues radioactives) (AGNEDAL P.O., BERG'STROM

S.O.W., I960).
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Fig.3 Schéma de la chaîne alimentaire en milieu marin.

CD'après ANCELLIN J. et Coll.,'1979)
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Sels nutritifs
d'origine externe

Larves de

hironomes . uvieunier

Escargot

Producteurs primaires

Herbivores

Omnivores

Carnivores

Fig.4 Chaîne alimentaire d 'eau douce simplifiée dans Columbia River

(D'après KORNBERG H.A., DAVIS J.J., 1966)
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Le phénomène de concentration des radionucléides présents

dans le milieu se produit jusqu'au niveau trophique le plus bas.

Les algues microscopiques notamment peuvent concentrer de nombreux

radionucléides à des taux éJevés et ainsi servir d'"épurateurs"

des eaux.

— Par leur biomasse, leur biogéographie, leur écologie,

les végétaux aquatiques remplissent le maximum de conditions

pour être largement utilisés pour le contrôle radioécologique.

Par exemple, dans le domaine pélagique, la biomasse du

phytoplancton possède deux maxima annuels, l'un au printemps,

l'autre moins important en automne, suivis d'un développement

corrélatif du zooplancton. Au printemps, elle peut être de 2

à 20 g /m ̂  d'eau en mers froides et de l'ordre de quelques mg/m

dans les eaux tropicales. Dans le domaine benthique, la population

d'algues laminaires en différents points des côtes écossaises
9

varie de 2,5 à 7,2 kg frais/m ; elle est en moyenne de 3,6 kg
2 *•*

frais/m . En MANCHE, la densité de population est c"e 4 à S kg/m"
2

pour Laminaria digitata et de 2,5 à 10 kg/m pour Fucus serratus.
n

La biomasse benthique est de 350 g/m en mer du NORD et de 10

g/m2 en MEDITERRANEE (ANCELLIN J. et Coll., 1979).

Les algues sont parmi les meilleurs indicateurs biolo-

giques de pollution. L'activité fi naturelle des algues du site

de la HAGUE est .de 4 000 à 8 000 pCi/kg frais pour Corallina

officinalis, Fucus serratus et Chondrus crispus. En 1963 et.1964?

après les fortes retombées, cette activité globale peut atteindre

30 000 pCi/kg frais (ANCELLIN J. et Coll., 1979)-

L"'activité des laminaires de la mer Noire et de la mer

Caspienne a considérablement augmenté après 1958 à la suite

des explosions nucléaires (MOISEEV P.A., KARDASHEV A.V., 1966).



La figure 5 met nettement en évidence l ' inf luence des

explosions nucléaires sur l 'activité de Sargassum fluitans^ et

de Sargassum natans. Le césium 137 représente 11 % de l 'activité

Y totale ( tableau n° 7).

0.5

ACTIVITE
(Coups/kin.)

Pr

106D 106D,
Ru, Rn

137
Cs

95Zr, 95Nb

ENERGIE (MeV)

2.0 3.0

Fig.5 Comparaison de spectres 7 de Sargassum fluitans et Sargassum natans
collectés en 1963 (courbe A) et Sargassum sp. collectés avant 1940
avant les explosions nucléaires (courbe B) .

(D'après SIMEK J.E. et Coll.,1969)
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TABLEAU N° 7

ACTIVITE ET DISTRIBUTION DES EMETTEURS ); DETECTES

DANS Sargassum fluitans ET Sargassum natans

PRELEVES EN OCTOBRE 1963 DANS LE GOLFE DU MEXIQUE

(d'après ANGINO E.E., SIMEK J.E., DAVIS J.A., 1965)

RADIONUCLIDES

1A4Ce - Pr

106Ru - Rh

95Zr - Nb

137Cs.

103Ru - Rh

54Mn

Autres

ACTIVITE EN
pCi/kg DE CENDRES

15 000

7 900

5 100

5 100

2 300

2 300

8 700

POURCENTAGE

32

17

11

11

5

5

. 19

En eau douce, les potamots, les myriophylles et le cresson

fixent fortement les radionucléides. Leur activité globale est

de l'ordre de 20 000 à 25 000 pCi/kg frais en 1959-1960. En 1901,

après les explosions soviétiques et américaines, cette activité

est multipliée par 10 ou 15. 10 à 40 % de l'activité due aux

retombées proviennent du césium 137 et du strontium 90 (KRUMHOLZ

L.A., 1963).

A l'aval des réacteurs P.W.R. de CONNECTICUT YANKEE STA-

TION, YANKEE STATION et INDIAN POINT aux U.S.A., les teneurs

en césium 137 et 134 sont comprises entre 0,1 et 40 pCi/1 pour

l'eau et entre 100 et 40 000 pCi/kg frais pour l'ensemble des

végétaux aquatiques (KAHN B., 1971 )•



Les milieux marins et d'eaux douces étant radicalement

différents, nous séparerons les résultats obtenus dans chaque

milieu.

Dans le cas des mesures de terrain } il est important

de bien noter le lieu et la date de prélèvement. En effet, cer-

taines activités mesurées lors des périodes de fortes retombées

peuvent être supérieures à certaines mesures effectuées en aval

de réacteurs nucléaires.

Nous séparerons les résultats concernant les algues,

les mousses, les végétaux aquatiques immergés, les végétaux aqua-

tiques émergents, les végétaux semi-aquatiques poussant sur les

berges. Il est difficile et parfois impossible d'homogénéiser

les résultats en fonction du poids frais, du poids sec ou du

poids de cendres. D'après ANCELLIN J., 1979? la teneur en eau

des algues est de 80 %, celle du phytoplancton de 90 %. Le rapport

poids sec/poids frais semble être de l'ordre de 0,2 à 0,5 pour

le péryphyton, 0,10 pour les algues, 0,15 pour les végétaux im-

mergés et 0,20 pour les végétaux émergents. Nous donnons les

résultats tels qu'il sont trouvés dans la littérature.

Nous cherchons à répondre principalement aux questions

suivantes :

- Quel est le niveau d'activité des végétaux aquatiques

dans des zones directement affectées par des rejets?



- Quels sont les facteurs de concentration obtenus à

partir des études de site et de laboratoire ?

- Connait-on les périodes biologiques ?

- Quelle est l'influence des principaux facteurs du milieu

sur le niveau de la contamination ?

- Comment les végétaux aquatiques peuvent-ils servir

de bioindicateurs et éventuellement d'épurateurs ?

- Comment interviennent-ils dans les chaînes alimentaires?



C H A P I T R E

LE RADIOCESIUM DANS LES VEGETAUX MARINS

Le milieu marin est relativement homogène. La teneur

en potassium de l'eau de mer se situe autour de 380 mg/1 et celle

en césium entre 0,2 et 1,3 M g/1. Les algues marines contiennent

en moyenne 8 g/kg frais de potassium et 5-10 g/kg frais de césium.

2 - 1 . DONNEES SUR LA TENEUR EN CESIUM 137 DES EAUX MARINES

Lors des périodes d'intenses essais nucléaires, la teneur

en césium 137 des eaux superficielles des océans est de 1 pCi/1.

Mais on observe dé larges variations selon les lieux de prélève-

ment, comme le montre le tableau n° 8.



TABLEAU N° 8

TENEURS EN CESIUM 137 DES EAUX SUPERFICIELLES

(d'après WOODHEAD O.S., 1973)

LIEU

Océan Atlantique Nord

Océan Atlantique Sud

Océan Indien

Océan Pacifique Nord-Ouest

Océan Pacifique Sud-Ouest

Océan Pacifique Nord-Est

Océan Pacifique Sud-Est

Mer du Nord

Mer Baltique

Mer Noire

Mer Méditerranée

ACTIVITE EN pCi/1

Moyenne

0,21

0,11

0,16

0,86

0,13

0,43

0,14

0,80

1,1

0,75

0,37

Extrême

0,03 - 0,8

0,03 - 0,32

0,03 - 0,24

0,11 - 5,0

0,02 - 0,32

0,08 - 0,93

0,05 - 0',53

0,5 - 1,55

0,56 - 1,6

0,11 - 1,25

0,14 - 0,61

En I960, le césium 137 représente 15 % de la radioactivi-

té artificielle des océans (SEREDA G.A., 1966).

D'après CHIPMAN W.A. (1966), l'activité de l'eau de mer

en césium 137 est comprise entre 0,049 et 0,12 pCi/1 ; celle

en potassium 40 est de l'ordre de 277 pCi/1. BOBOVNIKOVA Ts.

I., SEREDA E.A. (1966) donnent les valeurs respectives de 0,13

et 336 pCi/1.

De 1956 à I960, dans l'Océan Pacifique, la teneur en

césium 137 varie entre 0,01 et 1 pCi/1. En 1958, dans les eaux

côtières du JAPON, on relève des activités allant de 0,07 à 0,15

pCi/1.
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En I960, la teneur en césium 137 est de 0,38 pCi/1 en mer du

JAPON ; à une distance de 70 à 550 km des côtes japonaises, elle

n'est plus que de 0,138 pCi/1. Au niveau des côtes californiennes

elle est encore plus faible, de l'ordre de 0,1 pCi/1.

En 196l, on mesure des activités voisines de 0,17 pCi/1

en Méditerranée.

L'activité de l'eau de mer diminue avec la profondeur

(PRITCHARD D.W. et Coll., 1971). La teneur en césium 137 de l'eau

de surface en Méditerranée est de 0,49 + 0,17 pCi/1. Elle varie

d'un facteur 10 selon la profondeur, de 0,07 à 0,65 pCi/1 ; les

valeurs maximales sont trouvées entre 100 et 300 mètres de pro-

fondeur .

Dans la région de WINFRITH au ROYAUME-UNI, l'activité

de l'eau de mer est de l'ordre de 0,17 pCi/1 durant la première

partie de I960.

De mars 1975 à novembre 1976, près des îles Féroées,

l'activité de l'eau varie de .0,08 à 0,33 pCi/1, selon les saisons

(AARKROG A., LIPPERT J., 1977).

La teneur en césium 137 des eaux marines de surface en

FINLANDE diminue jusqu'en 1976 et remonte ensuite légèrement

en 1977 par suite des explosions chinoises. Dans la mer Baltique,~

de 1972 à 1977, elle est comprise entre 0,3 et 0,6 pCi/1, alors

qu'à l'embouchure de 5 fleuves, elle est plus faible de 0,06

à 0,17 pCi/1. Près des installations nucléaires de LOVIISA et

d'OLKILUOTO, elle varie de 0,3 à 0,52 pCi/1 (KOIVULEHTO M., SAXEN

R. SIMOLA K., 1979).

En mer d'Irlande en 1959-1900, cette activité est compri-

se entre 1 et 10 pCi/1 par suite de l'action conjuguée des retom-

bées et des rejets de l'usine de retraitement de WINDSCALE. Elle

est de l'ordre de 20 pCi/1 au bout du pipe line de rejets à la

même période (PARKER F.L., 1972).
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D'après AMIARD-TRIQUET C. (1976) la teneur en césium

137 des eaux côtières affectées par des rejets est comprise entre

0.03 et 2,8 pCi/1, celle en césium 134 est de l'ordre de 0,12

pCi/1.

Que le césium 137 provienne des retombées atmosphériques

des explosions nucléaires ou des rejets d'installations nucléai-

res, sous l'action des courants il peut être transporté à des

distances considérables de son lieu d'introduction. Huit mois

après l'explosion dans l'atoll de BIKINI en mars 1954 la surface
f j

d'eau contaminée est de 11..10 km autour de 1'epicentre. Dans

l'ouest du GROENDLAND, en août 19753 l'activité de l'eau de mer

est comprise entre 0,17 et 0,41 pCi/1 ; en 1976, elle passe à

1,11 pCi/1 : AARKROG A., LIPPERT J. (1976 et 1977) pensent que

cette augmentation est due aux rejets de WINDSCALE qui se font

sentir à ce niveau.

Quelle que soit son origine, tous les auteurs notent

qu'en eau de mer le césium 137 est à 70 % sous forme ionique,

7 % sous forme colloïdale et 23 % sous forme particulaire.

2 - 2 . DONNEES SUR LA TENEUR EN CESIUM 137 DES VEGETAUX

DANS DES ZONES NON DIRECTEMENT AFFECTEES PAR DES REJETS

Dans la mer Noire, l'activité du phytoplancton, de l'al-

gue brune, Cystoseira barbata, de l'algue rouge, Laurencia obtusa

et de l'algue verte, Ulva rigida, correspond à celle du potassium

40 jusqu'en 1953 ; à partir de cette date, elle augmente et après

1957 on détecte nettement la radioactivité artificielle. En 1958,

la radioactivité artificielle du phytoplancton et de Cystoseira

barbata est de 100 pCi/g de cendres, ce qui représente environ

90 % de la radioactivité totale ; en 1959, celle de Laurencia

obtusa est de l'ordre de 480 pCi/g de cendres, soit 94 % de la

radioactivité totale. Ils consitutcnt de bons indicateurs de

la contamination due aux retombées (PARCHEVSKII V.P., 1966).
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ANGINO E.E. et Coll. (1965) ont effectué la spectrométrie

Y de deux espèces d'algues flottantes, Sargassum fluitang et

Sargassum natans, prélevées en octobre 1963 dans le golfe du

Mexique. Parmi tous les radionucléides détectés (voir figure 5 P-lô)

ils notent la présence de césium 137 avec une activité de 5 100

pCi/kg de cendres.

Les atolls d'ENIWETOK et de BIKINI, situés dans le centre

ouest de l'océan pacifique, ont été le théâtre de nombreux essais

nucléaires (59 entre 1946 et 1958). Des mesures ont été effectuées

en août 1964 par WELANDER A.D. (1969) pour mettre en évidence

l'impact de ces essais sur l'environnement (tableau n° 9)-

TABLEAU N° 9

T.ENKUHS EN CESIUM 137 D'ORGANISMES MARINS

EN AOUT 1964 DANS L'OCEAN PACIFIQUE

ECHANTILLON

Eau "de mer

Plancton

Algues

ENIWETOK ATOLL

22 pCi/l(Mike Crater)

550 pCi/kg sec

1 400 pCi/kg sec

BIKINI ATOLL

12 pCi/1 (Lagon)

97 pCi/1 (Bravo Crater)

-

560 pCi/kg sec

En I960, l'activité moyenne de Fucus serratus est de 9 pCi/kg

frais, d'après POLIKARPOV G.G. (1966).
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En Méditerranée, de juillet à septembre 1968, la radioac-

tivité artificielle représente plus de 80 % ' de la radioactivité

totale du phytoplancton (SCHREIBER B. et Coll., 1971).

Au nord des côtes israéliennes, l'activité des algues

se situe entre 26 ± 5 et 68 ± 1 1 pCi 1 3 7 Cs/kg sec (GILAT E.E.

et Coll., 1975)•

La fraction de césium 137 contenu dans les algues de

la couche superficielle de la mer des Sargasses ne représente

que 3 % de la quantité de césium 137 contenu dans l'eau (MOISEEV

A.A., RAMZAEV P.V., 1975).

L'activité des retombées étant beaucoup plus intense

dans les régions arctiques, KORANDA J.J., MARTIN .J.R. (1971)

ont récolté des algues marines le long des côtes d'AMCHITKA ISLAND

près de l'Alaska ; leur activité est faible, voire même non déce-

lable ; elle est toujours inférieure à 90 pCi/kg sec.

Près des îles Féroées en 1975-1976, les laminaires et

les fucus ont une activité comprise entre 0,10 et 0,25 pCi/g

de cendres, soit entre 0,4 et 2,4 pCi * 3 7Cs/g K+ (AARKROG A.,

LIPPERT J., 1976 et 1977).

Ces mêmes auteurs ont récolté des algues près des côtes

du Groenland. Leur activité est en moyenne de 37 pCi/kg frais

(soit 1,4 pCi/g K+) en 1975 et de 23 pCi/kg frais (soit 0,9 pCi/g

K+) en 1976.

Nous observons une grande diversité des activités en

césium 137 selon les années et les lieux de prélèvement. L'acti-

vité maximale a été mesurée en 19^4 dans l'atoll d'ENIWETOK

(1 400 pCi/kg sec) et l'activité minimale est de l'ordre de 20

pCi/kg sec, ce qui correspond environ à 140 et 2 pCi/kg frais.



2 - 3 . DONNEES SUR LA TENEUR EN CESIUM 137 DES VEGETAUX

DANS DES ZONES DIRECTEMENT AFFECTEES PAR DES REJETS

Les algues marines et Sargassum sp. constituent de bons

indicateurs des radionucléides rejetés par les deux réacteurs

B.W.R. de TARAPUR de 200 MWe chacun, installés sur l'océan Indien

(BHAT I.S., KAMATH P.R., 1972). La teneur en césium 137 des algues

est de 2 400 pCi/kg sec pour Codium sp. , 7 000 pour Ulva sp. ,

9 200 pour Sargassum sp. , 12 700 pour Dictyota sp. et 25 400

pour Gracilaria (PATEL B. et Coll., 1973).

AARKROG A. et LIPPERT J. (1977) ont mesuré au Danemark

la teneur en césium 137 de Fucus vesiculosus en juin 1976 ;

elle est de 220 pCi/kg sec, soit 31 pCi/kg frais en ava1 du réac-

teur suédois de BARSBACK et de 100 à 200 pCi/kg sec en aval des

trois réacteurs de RINGHALS.

Près des installations nucléaires finlandaises de LOVIISA

et d'OLKILUOTO, les algues du littoral (Fucus vesiculosus, Clado-

phora glomerata et Enteromorpha sp.) ont une activité comprise

entre 210 et 750 pCi/kg sec. Aucune activité additionnelle due

au fonctionnement de ces centrales nucléaires n'est mise en évi-

dence (KOIVULEHTO M., SAXEN R., SIMOLA K., 1979).

La surveillance du centre de la HAGUE dont la vocation

essentielle est . le retraitement des combustibles irradiés est

faite en un point d'échantillonnage proche du lieu de rejets dans

la baie d'ECALGRAIN et en des points plus éloignés.

Sur la figure 6, sont portées les quantités de césium

137 rejeté par trimestre ainsi que le niveau de radioactivité

dû à ce dernier dans l'eau de mer et les algues.

Pour l'eau de mer, la concordance est bonne malgré une représenta-

tivité discutable d'un échantillonnage instantanné et ponctuel.
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Fig. 6 Quantités de césium 137 rejetées par trimestre par l'usine de traitement
de la Hague et Teneur en césium 137 de l'eau de mer et des algues de la

Baie d'Ecalgrain.

CD'après SCHSIDHAÎ/EK J. et Coll., 1974)



En ce qui concerne la flore, les résultats montrent une corréla-

tion satisfaisante avec les rejets ; l'évolution parallèle des

rejets de césium 137 et celle de la radioactivité de Chondrus

crispus est en tous points remarquable.

Parmi l'échantillonnage effectué pour suivre l'impact

des rejets du centre de la HAGUE sur le milieu environnant, les

algues se sont révélées être les meilleurs indicateurs. N7ous

en donnons un exemple dans le tableau n° 10.

TABLEAU N° 10

T E N E U R S EN C E S I U M 137 DE L ' E A U DE MER

E T D E S A L G U E S A U N I V E A U D E L ' U S I N E D E R E T R A I T E M E N T D E L A H A G U E

D U R A N T LE Q U A T R I E M E T R I M E S T R E 1973

ECHANTILLON

Eau de mer

Chondrus crispus

Corallina officinaiis

Fucus serratus

Laminaria flexicaulis

Laminaria digitata

Porphyra linearis

ACTIVITE EN pCi/1
OU pCi/kg frais

Point proche

2,8

120

170

90

90

-

100

Point éloigné

0,8

85

N.S. *

N.S.

-

40

-

* N.S . : Non S ign i f i ca t i f .



Cette activité est beaucoup plus faible que celle déter-

minée globalement en 1963-1964 où elle n'était due qu'aux retom-

bées ; elle était alors de 30 000 pCi/kg frais pour Corallina

officinalis et de 10 000 à 12 000 pCi/kg frais pour Fucus serratus

et Chondrus crispus, la teneur en potassium 40 étant respective-

ment de 4 000 à 5 000 et de 4 000 à 8 000 pCi/kg frais (ANCELLIN

J. et Coll., 1979).

En 1979, un important rapport donne les résultats des

mesures de la radioactivité y d'échantillons biologiques de la

zone de la Manche et de la mer du Nord (GERMAIN P. et Coll.,

1979). En particulier, dans la presqu'île du Cotentin, au niveau

de l'émissaire du rejet de l'usine de retraitement de la HAGUE,

entre février 1976 et février 1978, ces auteurs donnent les acti-

vités suivantes en césium 137 : de 2 100 a 3 500 pCi/kg sec dans

les lichens (Ramalina sp. et Lichina pygmea), de 90 à 420 pCi/kg

sec dans les algues vertes (Enteromorpha sp. , Ulva lactuca et

Codium dichotonum), de 100 à 930 pCi/kg sec dans les algues brunes

(Pelvetica caniculata, Fucus serratus, Fucus vesiculosus, Asco-

phyllum nodosum, Laminaria digitata, Laminaria saccharina, Himan-

thalia elongata, Bifurcaria bifurcata et Cystoseira tamarisci-

folia ), de 100 à 620 pCi/kg sec dans les algues rouges (Corallina

officinalis, Porphyra umbilicalis, Laurencia pinnatifida, Rhodyme-

nia palmata, Chondrus crispus, Furcellaria Eastigiata et Gastro-

clonium ovatum) et au maximum 54 pCi/kg sec dans Zostera marina.

Le césium 134 est peu souvent détecté et l'activité maximale

observée est de 164 pCi/kg sec.

Durant cette période, nous notons une diminution de.

l'activité des algues par rapport à celle mesurée au 4ne trimestre

1973-

Le site de l'usine de retraitement de WINDSCALE dont

les rejets s'effectuent en mer d'Irlande, a fait l'objet de nom-

breuses études (CHIPMAN W.A., 1966 ; MITCHELL N.T., 1968 et 1971

PARKER F.L., 1972 ; WOODHEAD O.S., 1973). Le tableau n° 11 montre

que l'influence des rejets est nettement visible et que l'activité

de 1'eau et de Fucus vesiculosus augmente de 1959 à 1970.



TABLEAU N° 11

CESIUM 137 DANS L'EAU ET Fucus vesiculosus A PROXIMITE DU POINT DE REJETS

DE L'USINE DE RETRAITEMENT DE WINDSCALE

EN 1959-1960, 1967, 1968 ET 1970

LIEU DE
PRELEVEMENT

Extrémité de
1 'émissaire

Skellafield
Bailey Bridge

Seascale

Nethertow

Braystones

St Bées

Gutterby

Halney Island

DISTANCE AU
POINT DE REJETS

EN km

0,9

1,9

3,5

6,2

12,5

24

ACTIVITE DE L'EAU EN pCi/1

1959-1960

20

1967

36
(5,5-546)

30
(3,8-174)

18
(2,0-63)

1968

58
(14-120)

1970

370
(217-890)

ACTIVITE DE FUCUS VESICULOSUS EN pCi/kg frais

1959-1960

1 400

1967

700

1 000

900

1 400

500

600

1968

6 900
(2 500-16 000)

1970

10 000
(5 300-15 000)

6 300
(3 500-8 500)

4 200
(2 100-6 300)

CM
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Si en des points plus éloignés de l'émissaire cette in-

fluence ne se fait pas sentir en 196? > il n'en est pas de même

en 1970 (tableau n° 12). Pendant cette période, l'activité de

Fucus vesiculosus est supérieure à celle mesurée en 1967 à proxi-

mité du point de rejets.

TABLEAU N° 12

TENEUR EN CESIUM 137 DE Fucus sp. EN MER D'IRLANDE

ET PRES DES COTES OUEST DE L'ECOSSE

EN 1967 ET 1970

(d'après MITCHELL N.T., 1968 et 1971)

ESPECE

Fucus serratus

LIEU DE
PRELEVEMENT

Port William

Garlieston

Rescarrel Bay

Heysham

Mill isle

pCi l :

1967

100

-

100

300

-

î7Cs/kg frais

1970

• 800
(200-1300)

1 500
(500-3000)

1 800
(400-3400)

3 100
(1500-4300)

300
(100-400)

MITCHELL N.T. (1968 et 1971) a également étudié l'impact

des autres sites nucléaires marins du Royaume-Uni sur les algues

en particulier (tableau n° 13). Pour les sites de CHAPELCROSS

et de HUNTERSTON, l'influence des rejets de WINDSCALE se fait

également sentir.



TABLEAU N° 13

TENEUR EN CESIUM 137 DES ALGUES MARINES

RECOLTEES AU VOISINAGE DES SITES NUCLEAIRES

DU ROYAUME UNI

(d'après MITCHELL N.T., 1968 et 1971)

SITES

BRADWELL
(Blackwater
T?"ÏWdT* T^ct~11O

ry)

BERKELEY
(Upper Severn
Estuary)

INKLEY POINT

HTIMTT7DÇTOMFlu IN 1HKO IwN

(sud de
1 'Ecosse)

CHAPELCROSS .
(Solway
Estu ary)

DISTANCE AU POINT
DE REJETS
(en miles)

1 (amont)

0

o

1 (est)

0,5 (est)

0

0,5 (ouest)

1,9 (ouest)

Waterf oot

Seaf ield

ESPECE

Fucus vesicu-
losus

Fucus vesicu-
losus

Fucus vesicu-
losus

Fucus vesicu-
losus

Fucus vesicu-
losus

Fucus vesicu-
losus

Fucus vesicu-
losus

Porphyra

Fucus spiralis

Fucus vesicu-
losus

Porphyra

Fucus vesicu-
losus

•Fucus vesicu-
losus

PCi
 137C

1967

600

600

100
(100-200)

-

40

40

30 .

-

100
(100-200)

300

900
(400-1 500)

s/kg frais

1970

600

90

800
(300-1 500)

700
(300-13 000)

2 700
(1 900-3 500)

• 1 100
(300-2 500)

-

800
(600-1 000)

1 300

300

1 300
(500-2 600)

1 400
(700-2 100)
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Les effets des rejets de la centrale de BRADWELL située

sur l'estuaire de la Blackwater River sur Fucus vesiculosus sont

quasiment nuls ; MITCHELL N.T. (1968 et 1971), WOODHEAD O.S. (1973)

n'observent pas de différence entre les activités mesurées en

amont et au point de rejets (tableaux n.° 13 et 14)-

TABLEAU N° 14

TENEURS EN CESIUM 137 ET CESIUM 134

DE Fucus vesiculosus AU VOISINAGE DE LA CENTRALE

DE BRADWELL, EN GRANDE-BRETAGNE

LIEU DE
PRELEVEMENT

1,6 km en
amont

Au niveau
du point
de rejets

pCi Cs/kg frais

1967

600

600

1968

600

1970

600

1972-1973

300

134
pCi Cs/kg frais

1967

100

100

1968

Présent

1970

Présent

1972-1973

= 100

De 1970 à 1978, KIRCHMANN R. , LAMBINON J., BCWNIJN.S,

VAN- GERDER E., CANTILLON G., ont assuré la surveillance du site

de la centrale de DOEL située sur l'estuaire de 1'ESCAUT. Les

teneurs en radiocésium des différents végétaux récoltés sont men-

tionnées dans le tableau n° 15. Jusqu'en 1972, on ne détecte que

la présence de césium 137 provenant des retombées. L'activité

des végétaux augmente faiblement par suite de la mise en service

des deux unités de DOEL (P.W.R de 390 MWe). Le césium 134 n'est

détecté en 1976 que dans certains, végétaux.
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TABLEAU N° 15

TENEURS EN RADIOCESIUM DES VEGETAUX

DE L'ESTUAIRE DE L'ESCAUT

AFFECTES PAR LA CENTRALE DE DOEL

ESPECE

Fucus
vesiculosus

Fucus
serratus

Diva
lactuca

Porphyra

Ascophyllum
nodosum

Algues
rouges

Algues

LIEU DE
PRELEVEMENT

HANSWEERT
DE GRIET
BORSELE
SAN VAN GOES

WAARDE

YERSEKE

HOOFDPLAAT

NIEUWE SLUIS
WESTKAPELLE
KRUISDORP

KLOOSTERZANDE

COLLINJSPLAAT

HOOFDPLAAT

WAARDE

BORSELE

YERSEKE

YERSEKE
BORSELE
COLLINJSPLAAT

HOODFPLAAT

YERSEKE
BORSELE
WALCOORDEN'

BORSELE
YERSEKE

BORSELE

137
pCi Cs/kg frais

1970

15

1971

40
= •70
< 30

= 50

= 20

= 30

1972

< 50

50

N.D

= 60

76

= 40
50

170

1973

80

N.D
1561 H/ \J

74

37

< 33

116

63

22
« 23

£-55
480

<: 50
« 54

1976

40

« 40
,50
180
260
180
130

230

10

20
<J270
140

1977

70

40
« 30

90

<. 40
170

< 20
70
50

« 30

1978

< 40

40

< 90

î 40
60

l

< 50

60
«110

134
pCi Cs/kg

frais

1976

< 210
260

« 260
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L'impact sur les algues des rejets liquides faiblement

actifs diffère selon les installations nucléaires. L'activité

des algues se situe dans une fourchette de valeurs très large,

de 10 à 16 000 pCi/kg frais, avec une valeur moyenne de l'ordre

de 1 500 pCi/kg frais. Cette activité est supérieure à celle

due à l'impact des retombées, même aux périodes les plus intenses.

L'usine de retraitement de WINDSCALE provoque une augmen-

tation très significative des niveaux de contamination de l'eau

et des algues.

Parmi les rejets des centrales, ceux des réacteurs de

TARAPUR induisent l'activité la plus élevée des~algûes; "de 2 "400

à 25 400 pCi/kg sec, soit environ' de 200 à 2 500'pCi/kg frais.

Le césium 134 est peu souvent détecté et les activités

mesurées dans les algues sont comprises entre 100 et 260 pCi/kg

frais.

2 - 4 . LES FACTEURS DE CONCENTRATION DETERMINES A L'AIDE

DES MESURES IN SITU

Le facteur de concentration que nous prenons en compte

ici est le rapport entre l'activité de l'organisme et celle de

l'eau à un instant donné.

2-4-1. Facteurs de concentration dans des zones

non directement affectées par des rejets

Dans le tableau n° 16, nous donnons le facteur de concen-

tration du radiocésium en fonction du poids frais de quelques

espèces végétales marines (CIGNA-ROSSI L., CIGNA A.A., 1905).
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TABLEAU N° 16

FACTEURS DE CONCENTRATION DU RADIOCESIUM

EN FONCTION DU POIDS FRAIS

DE QUELQUES ESPECES VEGETALES MARINES

ESPECES FACTEUR DE CONCENTRATION

Phanérogames

. Zostera marina

Algues vertes

. Ulva sp.

. Monostroma sp.

6

1,2

Algues brunes

. Scytosiphon comentarius

. Fucus serratus

. Fucus vesiculosus

. Ascophyllum nodosum

. Laminaria digitata

. Laminaria saccharina

20

34 - 54

44 - 50

38 - 42

20 - 26

16 - 28

Algues rouges

Porphyra umbilicalis

Rhodymenia palmata

Gracilaria confervoides

162 - 168

22 - 28

1,5
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Ces auteurs notent une valeur comprise entre 10 et 100

pour d'autres espèces algales, tandis que FELDT W. (1972) donne

un facteur de concentration de l'ordre de 30.

Dans le cas des algues rouges comestibles, ce facteur

est compris entre 1 et 10, d'après RICE T.R., DUKE F.W. (1972).

En 1975-1976, près des îles Féroées, le facteur de concen-

tration du césium 137, exprimé en fonction du poids de cendres,

est de 1 240 pour Laminaria et de 730 pour Fucus vesiculosus

(AARKROG. A., LIPPERT J., 1976 et 1977). Si l'on admet la valeur

moyenne de 0,01 donnée par THOMPSON S.E. et Coll. (19/2) pour
T , poids de cendres , .. _
le rapport poids frais— algues, les facteurs de concentra-

tion précédents sont respectivement de l'ordre de 12 et 7, en

fonction du poids frais.

Les facteurs de concentration, en fonction du poids sec,

des algues de la zone située au nord des côtes israéliennes,

sont compris entre 53 et 138, soit entre 5 et 14 en fonction

du poids frais (GILAT E., 1975).

Comparons ces valeurs à celles du césium et du potassium

stables et du potassium 40.

En dehors des zones de rejets, le facteur de concentra-

tion du césium 137 par les algues marines se situe entre 1 et

168. L'ensemble des valeurs que nous avons relevées donne an

facteur de concentration moyen de l'ordre de 36.

2-4-2. Facteurs de concentration du césium

et du potassium stables et du potassium 40

Le facteur de concentration des algues non calcaires,

par rapport au poids frais, est de 26 pour le potassium et 1

pour le césium (KRUMHOLZ L., 1958).
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La radioactivité des algues résultant de la présence

de potassium 40 est de l'ordre de 8 000 à 10 000 pCi/kg frais.,

celle de l'eau de 331 pCi/1, ce qui donne un facteur de concentra-

tion de 24 à 30 ; ceux du potassium et du césium stables sont

respectivement compris entre 10 et 20, et entre 1 et 10 (ANCELLIN

J. et Coll., 1979)•

Le facteur de concentration du césium stable, obtenu

à partir de mesures in situ, pour différentes algues marines

est indiqué dans le tableau n° 17 (VAN AS D., and Coll., 1973),

la concentration de césium dans l'eau étant en moyenne de 0,34

TABLEAU N° 17

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM STABLE

DE QUELQUES ALGUES MARINES

ALGUES
TENEUR EN CESIUM EN

yg/kg frais

FACTEUR DE CONCENTRATION
EN FONCTION

DU POIDS FRAIS

Ulva sp.

Ecklonia maxima

Porphyra capensis

Suhria vittata

Gigartina rachula

11

7,6 ± 2,6

3,1 ± 1,8

7,1- ± 0,9

23

32

22 (15 - 30)

9 (4 - 14)

21 (18 - 24)

68

Le facteur de concentration du césium stable varie de

10 à 50 pour les algues et de 16 à 22 pour le phytoplancton et

Sargassum d'après BOWEN V.T. et Coll. , ( 1971), alors que FONTAINE

Y. (I960) constate que les algues concentrent environ 10 fois

plus le césium 137 que le phytoplancton.



CHAPMAN W.H. et Coll. (1968) donnent les teneurs moyennes

de l'eau et des plantes et le facteur de concentration du potas-

sium et du césium qui en résulte (tableau n° 18).

TABLEAU N° 18

TENEURS MOYENNES EN CESIUM ET POTASSIUM

DE L'EAU ET DES PLANTES MARINES

ET FACTEURS DE CONCENTRATION

Eau

Plantes

Facteur de concentration

CESIUM

5.10~4 mg/1

2
1,0.10 mg/kg frais

20

POTASSIUM

380 mg/1

5,5.10 mg/kg frais

14,5

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

du césium des plantes marines est compris entre 17 et 240. la

valeur moyenne étant de 51 ; celui du potassium varie de 4 à

31, la valeur moyenne étant de 13-

Le facteur de concentration du potassium dans Valonia

est de 50, d'après POLIKARPOV G.G. (1966).

Le facteur de concentration du césium stable dans Fucus

serratus est de 36, la teneur en élément stable étant de

18 y g/kg frais et celle de l'eau de 0,5 Mg/1 (TEMPLETON W.L.,

196l). Cette valeur est proche de 53, chiffre déterminé pour

le césium 137 près des côtes anglaises par POLIKARPOV G.G.(l'966).
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Pour un même radionucléide (césium 137) ou un même élément

stable (potassium, césium), on observe des différences dans les

facteurs de concentration. Mais leur amplitude est dans la plupart

des cas relativement faible. Les végétaux marins provenant de

mers de salinité allant du simple au double ont des capacités

similaires d'accumulation du césium 137 (tableau n° 19).

TABLEAU N° 19

FACTEURS DE CONCENTRATION (en fonction du poids frais)

DU CESIUM 137, DU CESIUM ET DU POTASSIUM STABLES

PAR DES ALGUES MARINES

(d'après POLIKARPOV G.G., 1966)

ESPECES

Fucus vesiculosus

Fucus serratus

Ulva rigida

Ulva lactuca

Ulva "sp.

Cystose ira
barbata

Sargassum natans

Sargassum fluitans

Sargassum
polycératium

Padina pavonia

Padina vickevsiae

Dyctiota fasciola

Dyctiota dentata

Gracilaria
confervoides

Gracilaria
mamilaris

LIEU DE
PRELEVEMENT

Côtes anglaises

Côtes anglaises

Mer Noire
(17,5 £)

Golfe du Mexique
(36,5 fc)

Côtes japonaises
(34,5 £)

Mer Noire
(17,5 £)

Golfe du Mexique
(36,5 £)

Idem

Idem
(35,5 8

Mer Noire
(17,5 &

Golfe du Mexique
(36,5 &

• Mer Noire .
(17,5 8

Golfe du Mexique
(36,5 &

Côtes japonaises
(34,5 &

Golfe du Mexique
(36,5 D

FACTEURS DE
CONCENTRATION'

137Cs

30

53

4-18

7

6

18-27

10

12

26

12

10

15

1,6

14

Cs+

44-50

34-36

K+

27-28

29-31

29

10

7



THOMPSON S.E. et Coll. (1972), PATZER R.G. (1976) ont

effectué un relevé des facteurs de concentration du césium stable

dans les plantes marines, trouvés dans la littérature. Il est

en moyenne de 20, alors que celui du césium 137 dû aux retombées

est de 50.

De cet ensemble de chiffres, nous pouvons tirer le tableau

ci-dessous.

TABLEAU N° 20

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137, DU CESIUM

ET DU POTASSIUM STABLES ET DU POTASSIUM 40 RELEVES IN SITU

HORS DES ZONES DE REJETS

VEGETAUX

Phytoplancton

Algues

Plantesà fleurs

FACTEURS DE CONCENTRATION
(en fonction du poids frais)

Césium 137

2

36
(1 - ''168)

2

Césium stable

16 - 22

35
(1 - 240)

Potassium stable

23
(4 - 50)

Potassium 40

26
(24 - 30)



2-4-3- Facteurs de concentration dans des zones

directement affectées par des rejets

D'après THOMPSON S.E. et Coll. (1972) et PATZER R.G.

(1976)j dans un environnement contaminé, la fourchette des valeurs

en fonction du poids frais se situe entre 1 et 170, le maximum

de facteurs de concentration étant dans l'intervalle 40-70.

Dans le golfe de Tarante en Italie affecté par les rejets

liquides faiblement actifs du centre de TRISAIA, le facteur de

concentration du césium 137 par le phytoplancton est de 20 (BER-

NHARD M. et Coll., 1972). Ce facteur est proche de celui du césium

stable (16-22), mais environ 10 fois plus élevé que celui déter-

miné in situ à partir des retombées.

Les facteurs de concentration du césium 137 par Fucus

vesiculosus, Cladophora glomerata et Enteromorpha sp. , affectées

par les rejets des installations nucléaires finlandaises de LOVI-

ISA et OLKILUOTO, varient de 700 à 1 440 par rapport au poids

sec, soit d'environ 70 à 144 en fonction du poids frais (KOIVU-

LEHTO M. et Coll., 1979)-

Du tableau n° 10, on peut déduire les facteurs de concen-

tration du césium 137 pour les différentes algues prélevées en

des points proche et éloigné de l'émissaire du site de la HAGUE

(baie d'Ecalgrain) (tableau n° 2l).
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TABLEAU N° 21

F A C T E U R S DE C O N C E N T R A T I O N (en f o n c t i o n du poids f r a i s )

DU C E S I U M 137 PAR Q U E L Q U E S ESPECES ALGALES

DU SITE DE LA H A G U E

ECHANTILLON

FACTEURS DE CONCENTRATION

En un point proche
de l ' émissai re

En un point éloigné
de l 'émissai re

Chondrus crispus

Coral l ina o f f i c ina l i s

Fucus scrratus

Laminaria f l ex icau l i s

Laminaria d igi ta ta

Porphyra l inearis

43

61

32

32

36

106

50

Près de l'usine de WINDSCALE, CHIPMAN W.A. (1966) rapporte

des facteurs de concentration du césium 137, en fonction du poids

frais, de 30 pour les algues brunes et de 10 pour les algues

vertes et rouges, tandis que d'après ANCELLIN J. et Coll. (1979),

il est de 100 pour Fucus vesiculosus et de 7 pour Porphyra en

1965-1966. En juin-juillet 1973, toujours en mer d'Irlande- -près:

de WINDSCALE, BROOM M.J. et Coll. ( 1975 ) donnent la valeur de 46

pour Fucus vesiculosus et Fucus serratus et de 19 pour Entero-

morpha sp.

Du tableau n° 11, on peut déduire le facteur de concentra-

tion de Fucus vesiculosus en fonction des années et de la distance

au point de rejets(tableau n° 22).
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TABLEAU N° 22

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137 PAR Fucus vesiculosus

A PROXIMITE DU POINT DE REJETS DE L'USINE DE WINDSCALE

LIEU DE PRELEVEMENT

Extrémité de l'émis-
saire

SEASCALE

St BEES

DISTANCE AU
POINT DE REJET

EN km

1,9

6,2

FACTEUR DE CONCENTRATION
(en fonction du poids frais)

1959
1960

70

1967

28
(2-180)

78
(22-700)

1968

120
(21-1 1AO)

1970

27
(6-69)

En 1970j au voisinage de la centrale nucléaire de HUNTERS-

TON située au Sud de l'Ecosse, l'activité de l'eau est en moyenne

de 12 pCi/1 (5,6-22). Ceci permet de calculer, à l'aide du tableau

n° 13, les facteurs de concentration suivants, en fonction du

poids frais : 67 (27-180) pour Fucus spiralis, 108 (59-232) pour

Fucus vesiculosus et 25 (14-54) pour Porphyra (MITCHELL N.T.,

1971).

D'après BRYAN G.W. et Coll. (1966) les facteurs de con-

centration des algues varient de 10 à 100. Ils donnent 70 comme

valeur moyenne pour les algues serrées au voisinage de WINDSCALE.
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Dans les zones affectées par des rejets, l'écart des

valeurs extrêmes se situe entrb 7 et 1 140- Dans la majorité-

dés cas., les facteurs de concentration sont compris entre 10

et 100 pour les algues. Ils sont en moyenne de 44 pour les algues

rouges, de 70 pour les algues brunes et de 18 pour les algues

vertes.

2 - 5 . LES FACTEURS DE CONCENTRATION OBTENUS A PARTIR

DES MESURES DE LABORATOIRE

BOROUGHS H., CHIPMAN W.A. et RICE T.R. (1957) donnent

les facteurs de concentration du césium 137 en fonction du poids

frais de certaines algues marines après obtention de l'état d'équi-

libre (tableau n° 23).

TABLEAU N° 23

F A C T E U R S DE C O N C E N T R A T I O N DU C E S I U M 137

D E C E R T A I N E S A L G U E S MARINES ( e n f o n c t i o n d u p o i d s f r a i s )

O B T E N U S E X P E R I M E N T A L E M E N T P A R B O R O U G H S H . E T C o l l . ( 1 9 5 7 )

ALGUES MARINES FACTEURS DE CONCENTRATION

Diatomées

. Nitzschia closteriurn

. Amphora sp.

. Nitzschia sp.

1,2

1,5

1,7

Chlorophycées

. Chlamydomonas sp.

. Car ter ia sp.

. Chlore l la sp.

Pyraaiidorconas .sp,

. N a n n o c h l o r i s atomus

1,3

1,3

2,4

2,6

3,1

Rhodophycées

. Porphyridium curentum 1,3



Le facteur de concentration du césium 137 par Porphyra

umbilicalis est de 50 (TEMPLETON W.L., 196l).

Le facteur de concentration du césium 137 par l'algue

verte -Ulva rigida, l'algue brune Cystoseira barbata, l'algue

rouge Phyllophora rubgns atteint l'état d'équilibre en 2 à 8

jours ; ce palier est atteint en 2 à 4 jours par la plante, Zos-

tera marina (fig. 7)- Les valeurs à l'équilibre sont respective-

ment de 4, 16, 10 et 2 . en fonction du poids frais et de 28, 107,
•>,

50 et 17 en fonction du poids sec.

FACTEUR DE CONCENTRATION

I 2 4

Fig.7 Facteurs de concentration du césium 137 en fonction du poids frais
par Ulva rigida (1), Cystoseira barbata (2), Phyllophora rubens (3)
et Zostera marina (4).

(D'après POLIKARPOV G.G., 1961)



Dans une deuxième expérience, le facteur de concentration

de Cystoseira barbata est plus élevé. L'évolution de ces facteurs

de concentration en fonction du temps est donnée dans le tableau

n ° 7/1II Lt <-f •

TABLEAU N° 24

ACCUMULATION DU CESIUM 137

PAR QUELQUES VEGETAUX MARINS

(d'après POLIKARPOV G . G ., 1964)

TEMPS

3 heures

8 heures

12 heures

1 jour

2 jours

4 jours

8 jours

16 jours

32 jours

FACTEURS DE CONCENTRATION
(en fonction du poids frais)

Ulva rigida

0,7

0,8

0,9

1,0

1,4

. 1,7

3,4

3,4

3,7

Cystoseira
barbata

5,8

4,4

6,3

7,4

9,5

18,8

27,0

-

-

Phyl lophora
rubens

3,6

4,1

5,3

5,3

8,2

8,6 .

11,0

9,2

10,2

Zostera
marina

•

0,8

-

-

1

2,0

1,9

1,8

-

-
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La contamination expérimentale des algues marines par

le césium 134 est rapide. Elles atteignent l'équilibre en moins

d'une semaine. Le temps nécessaire pour atteindre 50 % de l'acti-

vité à l'équilibre est de 1 jour. Mais le facteur de concentration

est faible : il est de 1,2 pour Monostroma sp. , 2,0 pour Scyto-

siphon lomentarius et 1,6 pour Gracilaria confervoides (HIYAMA

Y., SHIMIZU M., 1964)•

Le facteur de concentration des algues marines étudiées

par GUTKNECHT' J.W., (1964), est compris entre 4 et 30 (tableau

n° 25) .

TABLEAU N° 25

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137

PAR DES ALGUES MARINES, A LA LUMIERE

ESPECES
FACTEURS DE CONCENTRATION
EN FONCTION DU POIDS FRAIS

Ulva lactuca

Codium decorticatum

Fucus vesiculosus

Dictyota dichotoma

Porphyra umbilicalis

Chondrus crispus

Gracilaria foliifera

Agardhiella tenera

Hypnea musciformis

7

4

30

10

5

30

25

6

11
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ANCELLIN J., VILQUIN A. (1968) ont réalisé un certain

nombre d'expériences de contamination d'algues marines par le

césium 137 seul, le césium 137 dans un mélange de césium 137,

ruthénium 106 et cérium 144 en proportions égales et le césium

137 dans un effluent réel contenant 51 % de césium 137? 42 %

du ruthénium 106 et 7 % de cérium 144- Les résultats rassemblés

dans le tableau n° 26 montrent qu'il n'y a pas de différence

notable entre les facteurs de concentration du césium 137 ainsi

obtenus. Dans tous les cas, ils sont inférieurs à 20.

TABLEAU N° 26

FACTEURS DE CONCENTRATION (en fonction du poids frais)

DU CESIUM 137 PAR QUELQUES ESPECES D'ALGUES MARINES

D'APRES ANCELLIN J. ET VILQUIN A. (1968)

ESPECES

Ulva sp.

Enteromorpha
sp.

Rhodymenia
palmata

Fucus serratus

Chondrus
crispus

Corallina
of f icinalis

CESIUM 137 -SEUL

FACTEUR DE
CONCEN-
TRATION

4-3

4

4

6
16

4
19-9

9
13-14

TEMPS
EN

JOURS

74

. 31

74

31
153

74
107

74

—

MELANGE DE
RADIONUCLEIDES

FACTEUR DE
CONCEN-
TRATION

4

10

13

TEMPS
EN

JOURS

44

—

—

EFFLUENT DE
MARCOULE

FACTEUR DE
CONCEN-
TRATION

15

8

TEMPS
EN

JOURS

—

~



Les facteurs de concentration déterminés par DONOTTO S.

et Coll. (1978) pour des algues rouges et vertes sont indiqués

dans le tableau n° 27-

TABLEAU N° 27

F A C T E U R S D E C O N C E N T R A T I O N ( e n f o n c t i o n d u p o i d s f r a i s )

DU C E S I U M 134 .PAR C E R T A I N E S A L G U E S M A R I N E S

APRES U N E D U R E E D E C O N T A M I N A T I O N V A R I A B L E

ORGANISMES DUREE DE CONTAMINATION
( j o u r s )

FACTEURS DE CONCENTRATION
DU 13*Cs

Algue rouge

. Porphyra sp. 19

Algues vertes

. Acetabular ia
mediterranea

Ulva lactuca

21

19

Les facteurs de concentration du césium 137 de deux algues

benthiques, Pterocladia c apillacea et Sargassum vulgare sont

respectivement d e 8 ± 3 e t 4 ± 2 à 25°C (DOS SANTOS P.L. et Coll.,

1978).

L'ensemble de ces résultats expérimentaux montre que

les facteurs de concentration du césium 137 et du césium 134 par

les algues marines sont les mêmes ; ils varient dans une fourchet-

te de 1 à 50 avec une moyenne de 10, en fonction du poids frais.
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HIYAMA Y., SHIMIZU M. (1968) d'une part, MOISEEV A. A.,

.RAMZAEV P.V. (1978) d'autre part, ont comparé les facteurs de

concentration du césium 137 obtenus in situ et expérimentalement

et ceux du césium stable (tableau n° 28).

TABLEAU N° 28

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM

PAR LES PLANTES MARINES

EN FONCTION DU POIDS FRAIS

• VEGETAUX

PhytoplancLon

Diatomées

Algues vertes

Algues brunes

Algues rouges

Plantes à fleurs

RADIOCESIUM

FACTEURS DE
CONCENTRATION
EXPERIMENTAUX

1,2-3,1

1-2

1-7

2-30

1-50

2

FACTEURS DE
CONCENTRATION

MESURES IN SITU

-

-

6

32-74

10-18

-

CESIUM STABLE

-

-

240

16-50

16-28

-
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L'ensemble des facteurs de concentration de Fucus sp.

est relativement homogène, ce n'est pas le cas pour Ulva lactuca

où l'on observe une très grande différence entre le facteur de

concentration expérimental et celui du césium stable (tableau

n° 29). BRYAN G.W. et Coll. (1966) pensent que seule une faible

partie du césium stable s'échange lentement avec le césium 137-

TABLEAU N° 29

FACTEURS DE CONCENTRATION DANS LES ALGUES MARINES

DU CESIUM ET POTASSIUM STABLES (A),

DU CESIUM 137 A PARTIR DE MESURES IN SITU (B)

ET A PARTIR D'EXPERIENCES DE LABORATOIRE (C)

AT /""* î T f O Tuf A "D T \1T? CALGUES MARINbS

Ulva lactuca

Fucus serratus

Fucus vesiculo-
sus

Porphyra umb i-
licalis

(A)

K

4,4

-

22

9

Cs

240

-

42

18

(B)

'"es

-

32

74

18

(C)

137Cs ou
 i34Cs

7

-

30

5

D'après PATEL B. (1975) le facteur de concentration du

radiocésium en fonction du poids frais des algues marines est

compris entre 1 et 100 in situ et entre 4 et 16 après détermina-

tion expérimentale. Le facteur de concentration du césium stable

est supérieur à celui du radiocésium obtenu expérimentalement,

de 16 à 22 pour le phytoplancton et de 16 à 50 pour les algues

benthiques.
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Les valeurs faibles des facteurs de concentration du

césium radioactif sont la caractéristique des algues vertes,

des diatomées, de Zost'era marina.

Les végétaux marins qui concentrent le mieux le césium

et qui, de ce fait, peuvent servir d'indicateurs, sont les algues

brunes et les algues rouges (tableau n° 30).

Ce résultat de POLIKARPOV G.G. (1966) est confirmé par

le relevé plus récent des facteurs de concentration du césium

et du potassium effectué par ANCELLIN J. et Coll. (1979) (tableau

n° 31). Nous avons une assez bonne concordance entre les facteurs

de concentration extrêmes obtenus expérimentalement et ceux déter-

minés in situ pour le césium 137 et le césium stable.

L'ensemble de cette étude des facteurs de concentration

relevés dans la littérature est rassemblé dans le tableau n°

32.
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TABLEAU N° 30

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM

DANS LES VEGETAUX MARINS

(d'après POLIKARPOV G.G., 1966)

ESPECES

Algues vertes

. Chlamydomonas sp.

. Carteria sp.

. Chlorella sp.

. Pyramidomonas sp.

. Nannochloris
atomus

. Ulva rigida

. Ulva sp.

. Monostroma sp.

Diatomées
. Nitzschia
closterium

. Nitzschia sp.

. Amphora sp.

Algues brunes
. Fucus vesiculosus
. Fucus serratus
. Cystoseira barbata
. Sargassum natans
. Sargassum fluitans
. Ascophyllum nodo-
sum

. Lamina ria digitata

. Laminaria saccha-
rina

. Scytosiphon lomen-
tarius

Algues rouges
. Porphyridium
curentum

. Gracilaria con-
fervoides

. Porphyra umbi-
licalis

. Phyllophora ner-
vosa

. Rhodymenia pal-
mat a

Algues diverses

Plantes à fleurs
. Zostera marina

FACTEURS DE CONCENTRATION
EN FONCTION DU POIDS FRAIS

RADIOCESIUM •

EXPERIMENTAUX

1
1
2
3

3

4
6
1,2

1 •

2
2

30

27
10
12

-

2

1

1,6J~ y \S

50

10

-

2

IN SITU

-
-
-
-

-
-
-

-

—

-
53
-
-
-
_

-

70

- .

CESIUM STABLE
T M r* T *T̂ I tIN SITU

-
-
-
-

-
-

—

-

—

44-50
36
-
-

.

38-42

20-26

16-28

16,5

22-28

-

-
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TABLEAU N° 31

RESUME DES FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM ET DU POTASSIUM

EN FONCTION DU POIDS FRAIS, DANS LES ALGUES,

RELEVES DANS LA LITTERATURE PAR ANCELLIN J. ET Coll. (1979)

T v n c1 I h t

D'ALGUES

Algues

rouges

Alguas

vertes

Algues

brunes

Algues

diverses

ELEMENT

Cs

K

Cs

K

Cs

K

CsV O

K

FC EXPERIMENTAL

Actif

1-50
1,6-50
5-30

3,8-6,3

> l*-6
1,2-7

• 1,3-3,1
5
4-7

1,6-3,4

2-30
12-30
10-30

2,9-11,5

;> i*-2
^ 40
1-100
1,1-2
1-100
1,2-1,7
1-2
10
10
10
40

1-10
10

Actif pour
une espèce

donnée

10-20
50
5
1,3

6

30
30-50

FC IN SITU

Stable

16-22
16-18
16-68

240

16-50
16-50
33

15-50

34

20
2
1

20-50

14,5
25
26,3
3-50

Stable pour
une espèce

5
18

160

9

240
22

4,4

43
28

22

Actif

18

53
32-74
32-74
46

70
16-50
10-170

Actif pour
une espèce

18

19

100

* Equilibie non atteint



TABLEAU N° 32

RESUME DES FACTEURS DE CONCENTRATION

DU CESIUM 137, DU CESIUM ET DU POTASSIUM STABLES

ET DU POTASSIUM 40 RELEVES DANS LA LITTERATURE

VEGETAUX

Phytoplancton

Algues

Algues vertes

Algues brunes

Algues rouges

FACTEURS DE CONCENTRATION
(en fonction du poids frais)

Césium 137

Hors
rejets

2

36
(1-168)

1-6

7 -74

1 -168

Dans les rejets

20

7- 1140
maximum

dé valeurs
entre 10 et 100

18

70

44

Expéri-
mentaux

1,2-3,1

10
(1-50)

1-7

2-30

1-50

Césium
stable

16-22

• 35
(1-240)

22-240

16-50

240

Potassium
stable

23
(4-50)

Potassium
40

26
(24-30)
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2 - 6 CINETIQUE D'ACCUMULATION DU RADIOCESIUM

Le césium 137 reste à 100 % sous forme cationique même

après deux mois d'expérience (FRAIZIER A., ANCELLIN J., 1975).

La dynamique d'accumulation du césium 137 Par Corallina offici-

nalis est très rapide (fig. 8). Des autoradiographies montrent

que le césium 137 se distribue de manière homogène à la surface

des coupes de stipes et de frondes de t'ucus serratus, impliquant

d'après ANCELLIN J. et Coll. (1973) qu'il soit sous forme ionique.

ACTIVITE
(impulsions / m/g )

Corallina
officinalis

Eau

Fig. 8 Contamination expérimentale de Gorallina off icinalis par le césium 137.

(D'après ANCELLIN J., VILQUIN A. , 1968)
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Des autoradiographies de Rhodymenia palmata révèlent

une distribution uniforme de 1 'activité avec une tendance à une

plus forte concentration dans la zone stipo-frondale (SCOTT R.,

1954). On observe le même résultat avec Laminaria digitata (POLI-

KARPOV G.G.. 1966).

D'après MOISEEV A.A., RAMZAEV P.V. (1975), les plantes

.marines atteignent leur activité maximale en 7 à 8 jours.

Deux algues marines flottantes. Sargassum fluitans et

Sargassum natans, ont été collectées en 1 96,3 dans le golfe du

Mexique et 1904 dans l'Atlantique. Trois lavages sont effectués

sur le produit sec pendant 24 heures et sous agitation par :

- une solution neutre (eau bidistillce) de pH = 7,0

- une solution acide (acide chlorhydrique) de pH = 6,0

- une solution basique (soude) de pH = 9?8

Les résultats sont indiqués sur la figure 9-

ACTIVITE
(Coups/min.)

5- Lavage basique pH 9,8
pH 6

_____ Lavage neutre pH 7

2,0. 2,2

Fig.9 Spectres 7 de Sargassum fluitans et Sargassum natans après lavages
acide, neutre et basique.

(D'après SIMEK J.E. et Coll., 1969)
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Le lavage à l'eau bidistillée enlève quasiment toute

radioactivité, seule reste une faible quantité de potassium 40.

La permanence des pics du césium 137 après lavages acide

ou basique conduit à penser qu'il est fixé d'une façon interne.

Le césium étant proche du potassium, il est logique de penser

que le césium est fixé et utilisé de la même manière.

La comparaison de ces résultats nous permet de conclure

que dans le cas de Sargassum natans et Sargassum fluitans 1 ' ad-

sorption de surface joue un rôle minime dans l'accumulation du

césium 137.

2 - 7 . MESURES DES PERIODES BIOLOGIQUES

La période biologique est le temps nécessiiire pour que

les végétaux perdent 50 % de leur activité.

D'après SCOTT R. (1954), le césium 137 fixé par les algues

marines, nobamment Rhodymenia palmata, est fortement retenu.

Ces algues contaminées et transférées en milieu inactif ne se

décontaminent pas, même au bout de plusieurs semaines.

Par contre, d'autres auteurs mesurent des périodes biolo-

giques .

Les périodes biologiques des algues marines déterminées

dans les conditions suivantes : intensité lumineuse de 7 500

lux, pH de 8,0 et température de. 21°C, varient selon les espèces

de 2 à 21 .jours, (tableau n° 33).
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TABLEAU N° 33

PERIODES BIOLOGIQUES DU CESIUM 137

DANS DES ALGUES MARINES

(d'après GUTKNECHT J.W., 1964)

ESPECES
PERIODES BIOLOGIQUES

EN JOURS

Ulva lactuca

Codium decorticatum

Fucus vesiculosus

Porphyra umbilicalis

Chondrus crispus

Gracilaria foliifera

Agardhiella tenera

5

15

8

3

2

12

21

Les périodes biologiques du radiocésium déterminées à

la lumière et pour une température de 21°C sont de 5 jours pour

Ulva lactuca, 8 jours pour Fucus vesiculosus et 3 jours pour

Porphyra umbilicalis (BRYAN G.W. et Coll., 1966).

L'accumulation du césium 137 par deux algues marines

benthiques, Pterocladia capillacea et Sargassum vulgare est rapide,,

il en est de même pour la décontamination ; après 24 heures en

eau de mer inactive, il ne reste que 68 et 60 % de l'activité

fixée (DOS SANTOS P.L. and Coll., 1978).

Nous voyons que les résultats concernant la désorption

du césium 137 par les algues marines sont contradictoires, puisque

selon SCOTT R. (195"4) il n'y a pas d'élimination du césium 137

par les algues en eau de mer inactive alors que selon DOS SANTOS

P.L. et Coll. (1978) elle est rapide. D'autres auteurs donnent

ries périodes biologiques allant de 2 à 21 jours.



2 - 8 . INFLUENCE DES FACTEURS BIOLOGIQUES ET DES FACTEURS

DU MILIEU SUR LE NIVEAU DE CONTAMINATION

2-8-1. Influence de la formation de détritus

Quelle est la part jouée par la formation de détritus

dans la migration du césium 137 ?

Le tableau n° 34 donne les résultats de l'expérience

concernant le rôle de la formation détritique dans le devenir

ultérieur du césium 137-

TABLEAU N° 34

COMPORTEMENT DU CESIUM 137 AU CO'URS DE LA DESSICATION

DE Cystoseira barbata (en %)

(d'après POLIKARPOV G.G., 1964)

TEMPS
EN JOURS

•4

8

16

32

64

EAU
imp/min/ml

100

88

90

73

70

ALGUE
imp/min/g

100

110

370

278

383

FACTEUR DE
CONCENTRATION

100

127"

247

227

354

II y a une rétention du césium dans les résidus organiques

et une sorption complémentaire à partir de l'eau de mer. En effet,

on observe une augmentation du facteur de concentration de Cysto-

seira en décomposition et une diminution correspondante de l'acti-

vité de l'eau pendant deux mois (fig. 10).



Facteur de concentration

Activité de l'eau

64

Fig.10 Changement d 'ampli tude du facteur de concentration et de l 'activité de
l 'eau lors de la décomposition de l 'algue Cystoseira barbata.

(D'après POLIKARROV G.G., 1964)

A N C E L L I N J . , VILQUIN A. ( 1 9 6 8 ) constatent que la f ixat ion

du césium 137 a lieu, aussi bien sur les cellules algales vivantes

que mortes.

Par contre, selon SCOTT R. ( 1 9 5 4 ) , les plantes tuées

par immersion dans l 'eau bouillante relarguent très rapidement

le césium 134 accumulé. D 'après G U T K N E C H T J . W . ( 1 9 6 4 ) , les algues

marines tuées ont un facteur de concentration bien inférieur

à celui des algues vivantes, respectivement de 1 à 2 et de 4

à 30 .; de même les cellules tuées relarguent très rapidement

le radiocésium.
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Les résultats des travaux de GUTKNECHT J.W. (1964) suggèrent

que la fixation du césium 137 par les algues marines est essen-

tiellement intracellulaire. La quantité de césium 137 extracel-

lulaire est au maximum de 20 %,

2-8-2. Influence de facteurs du milieu

2-8-2-1. Influence de la lumière

Certains auteurs pensent que la lumière est essentielle

pour la fixation du césium par les algues marines.

Les algues Nannochloris, placées subitement à l'obscurité,

constdnuent de fixer le césium 137 pendant une heure encore,

mais ne fixent plus rien ensuite (DAVIS J.J., 1963)-

SCOTT R. (1954) pense que l'absence de lumière est le

facteur essentiel stoppant la fixation du césium 137 par l'algue

rouge, Rhodymenia pal mat a. A l'obscurité, elle "ignore" le césium

et ne commence à le fixer que dès qu'elle est exposée à la lu-

mière (fig. 11).
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1500-

ACTIVITE
(Coups/min.)

10

Fig. 11 Influence de la lumière (8 heures/jour) sur l'accumulation du césium
134 par Rhodymenia palmata.

('D'après SCOTT R., 1954)

Si seulement une partie du thalle est exposée à la lumière

des autoradiographies montrent que le césium 137 est uniquement

fixé dans cette zone.

!

Chez Ulva lactuca, après deux jours dans une eau de mer

contenant 10 M Ci/1 de césium 137, le facteur de concentration

est de 6 à la lumière et de 2 à l'obscurité (POLIKAR.POV G. G.,

1966).

Contrairement aux résultats obtenus par SCOTT R. (1954),

GUTKNECHT J.W. (1964) observe une fixation du césium 137 à l'obs-

curité par Ulva, Fucus, Porphyra, Chondrus et Gracillaria. Dans

le cas de Ulva et Porphyra, elle peut atteindre après 7 jours

entre 30 et 60 % de celle obtenue à la lumière (fig. 12.A) dans

le cas de Fucus, la différence est plus importante. La lumière

augmente également le taux d'élimination du césium 137 par ces

végétaux (tableau n° 35) 3 ainsi que le montre .la figure 12.B

dans le cas d'Ulva.



ACTIVITE

20-

16-

10-

3-

A - Fixation du césium 137

(Coups/min./g x 10 )

Obscurité

TEMPS (Jours)

I I
U 1 2

ACTIVITE RESTANTE
(Coups/min./g x 103)

T T
3 4 5 6 7

B - Elimination du césium 137

Obscurité

Lumière

TEMPS (Jours)

1 2 3 4

Fig.12 Influence de la lumière et de l'obscurité sur la fixation et l'élimination
du césium 137 par Ulva.

(D'après GUTKNECHT J.M., 1964)
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TABLEAU N° 35

EFFETS DE LA LUMIERE -SUR LA PERIODE BIOLOGIQUE

^U CESIUM 137 DANS LES ALGUES MARINES

ESPECES

Porphyra umbilicalis

Ulva lactuca

Fucus vesiculosus

Chondrus crispus

PERIODES BIOLOGIQUES
(en jours)

Obscurité

6

12

15

19

Lumière

3

4,5

5,8

1,6

La fixation du césium 137 par les algues marines Chondrus

crispus et Fucus vesiculosus est en relation directe avec la

photosynthèse et la croissance (GUTKNECHT J.W., 1964). Le.̂  conclu-

sions de ANCELLIN J., VILQUIN A. (1968) sont plus nuancées, la

lumière augmente- l'accumulation du césium 1.37 par l'intermédiaire

ou non de la photosynthèse.

2-8-2-2. Influence du pH, du gaz carbonique

et de" 1 ' oxygène

L'absence de C02 , plus que l'augmentation consécutive

du pH de 8 à 10, arrête la fixation du césium 134 par RhodymenLa

palmata (SCOTT R., 1954).

Par contre le ptt a peu d'effets sur l'accumulation du

césium 137 par les algues marines (fig. 13). Le pH a un effet

sur 1'adsorption extracellulaire et non sur l'absorption intracel-

lulaire .



ACTIVITE
(Coups/min./g x 103)

30

10

TEMPS (Heures)

I

12

I

Z4 36
i

43

Fig.13 Ef fe t du pH sur la fixation du césium 137 par Ulva à la lumière (o)
et à l 'obscurité (•).

CD'après GUTKNECHT J.W., 1SG4*

En l 'absence d 'oxygène, l ' accumulat ion et l 'é l iminat ion

du césium 137 sont considérablement ralenties ( G U T K N E C H T J . W . ,

1964 ) .

2-8-2-3- Effe ts des ions césium et potassium'

sur l 'accumulat ion et l 'él imination du

radiocésium par les algues marines

HIYAMA Y . , SHIMIZU M. ( 1 9 6 4 ) ont étudié l ' in f luence du

césium stable sur la fixation du césium 134 par trois espèces

d'algues marines ( f ig . 1 4 ) . L 'addi t ion de 500 y g/1 de césium

stable dans l ' eau de mer dont la teneur normale est de 1 M g/1

est sans effet sur l 'accumulation du césium 134 par ces trois

algues. Ceci est dû à la grande, quantité de potassium (380 mg/1)

par rapport au césium ajouté.



FACTEUR DE
CONCENTRATION
(en fonction

du poids f ra is)

1.0 H

0,5-

ALGUE VERTE : Monostroma sp.

o~ o .

• moyen +
0 pas d'ajout de Cs
o ajout de Cs+(500 ug/1)

i r

FACTEUR DE
CONCENTRATION
(en fonction du
poids frais) « _

1,5 H

10

0,5'-

5
ALGUE BRUNE : Scytosiphon lomentarius

/o

m moyen
o pas d'ajout Cs+

• ajout de Cs+(500 ug/1)

JOURS

FACTEUR DE
CONCENTRATION
(en fonct ion du
poids f r a i s ) 2,0 —

1,5-

1,0-

0,5-

ALGUE ROUGE : Gracilaria confervoides

a moyen
o pas d 'a jout Cs+

« ajout de Cs+(500 pg/1)

JOURS
I 1

Fig. 14 Influence de la concentration en césium stable dans l'eau de mer sur la
fixation du césium 134 par des algues marines.

(D'après HIYAfilA Y., SHIMIZU M., 1964)
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La fixation est donc fonction de la teneur en potassium

et non de celle en césium de l'eau de mer.

La fixation du' césium par les algues marines est accrue

quand elle a lieu dans une eau de mer déficiente en potassium

(SCOTT R., 1954 : DAVIS J.J., 1903 ; BRYAN G.W. et Coll., 1966;

ANCELLIN J., V1LOUIN A., 1Q68).

Cette influence de la teneur en potassium sur l'accumula-

tion du radiocésium est très importante dans le cas des algues

estuarines soumises à de notables différences de salinité ( ZAT-

TERA A., BERNHARD M., GALLI C., 1975).

Mais si l'addition de césium stable est sans effet sur

l'accumulation du césium 134, l'ajout de 100 y g Cs /l entraine

la désorption du césium 134 qui n'avait pas lieu dans l'eau de

mer seule (SCOTT R., 1954).

L'accumulation du césium 134 par Fucus vcsiculosus .est

la même en eau de mer naturelle ou artificielle. En eau de mer

artificielle, si on remplace le potassium par une quantité équi-

valente dé sodium, Fucus vesiculosus compense le manque de potas-

sium par une absorption accrue du césium (fig. 15)- Les variations

des phosphates et des nitrates, imitant celles observées in situ

selon les saisons, sont sans effet sur l'accumulation du césium

134 par Fucus vesiculosus. Des résultats similaires ont été obte-

nus par SCOTT R. (1954) avec d'autres algues brunes, vertes ou

rouges.



300-

200 -i

FACTEUR DE CONCENTRATION
(en fonction du poids sec)

a
'b

TEMPS (Jours)
I

10

T
20

I
30

r
40 50

Fig.15 Accumulation du césium 134 par Fucus vesiculosus en eau de mer
naturelle (a), en eau de mer artificielle (b), en eau de mer
artificielle exempte de potassium (c), en eau de mer naturelle
additionnée de P04 = et N03~ (d) .

(D'après SCOTT R., 1954)

Le centre d'Etudes Nucléaires suédois de STUDSVIK, regroupe

plusieurs réacteurs et laboratoires et une usine de retraitement

des déchets, il évacue ses déchets faiblement actifs dans la

baie de Tvà'ren dans la mer Baltique. Cette mer contient des eaux

saumâtres dont la composition chimique diffère de celle de l'eau

de mer et des réservoirs d'eau douce. Le facteur de concentration

du césium 137 des algues existant dans cette zone est de l'ordre

de 300 par rapport au poids frais (AGNEDAL P.O., BERCJSTROM S.O.W.,

1966). Il s'agit d'un mélange d'algues comprenant Fucus vesicu-

losus , Ceramium rubru m, Cladophora glomerata, Enteromorpha sp.

Furcelleria sp . et Phyllophora -sp. Ce facteur est donc intermé-

diaire entre ceux mesurés in situ dans l'eau de mer (en moyenne

de 10 à 100) et en eau douce où ils sont beaucoup plus élevés,

comme nous allons le voir.



2-8-3- Notion de facteur de discrimination

Le facteur de concentration est le rapport des concentra-

tions entre les végétaux et l'eau à l'équilibre et peut s'écrire

ainsi :

h • M v
Cs

F.C = Facteur de concen-
tration

V = Végétal
E = Eau

soit encore :

1 37
Cs

Cs V

137 Cs

Cs

Le potassium est un entraîneur non isotopique du césium.

Les taux de concentration de ces deux éléments dans l'eau et

le végétal peuvent être différents à l'équilibre ; ce qui donne

1 3 7
Cs

1 3 7
Cs

K

d est appelé facteur de discrimination. S'il est souvent déterminé

dans le cas du poisson (FOULQUIER L., 1979 ), il l'est peu dans

celui des végétaux.

Au voisinage du point de rejets de l'usine de W1NDSCALE

en mer d'Irlande, le facteur de discrimination est le même pour

trois algues, 1,7 pour Fucus vesiculosus et Fucus serratus et

1 , 8 pour Enteromorpha sp. , alors que le facteur de concentration

d'bnteromorpha sp. est moins élevé que celui des deux premiers.

Ceci implique que la teneur en césium 137 des végétaux est liée

à celle en potassium. La teneur en césium 137 des algues-augmente

quand leur teneur en potassium augmente (BROOM M.J. et Coll.,

1975).
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2 - 9 . EFFETS DU RADIOCESIUM SUR LES VEGETAUX MARINS

Les algues marines possèdent une grande rac' ̂ -résistance.

Ainsi celles de l'atoll de BIKINI un an après les explosions nuclé-

aires ne diffèrent pas des algues non irradiées ; la photosynthèse

la respiration, la perméabilité, etc., ne sont nullement affectées.

On observe seulement une augmentation de l'activité de la catalase

(POLIKARPOV G.G., 1904).

Dans une eau de mer exempte de potassium, l'addition

de chlorure de césium, de potassium ou de rubidium stimule la

respiration de l'algue Porphyra perforata. C'est le chlorure

de césium qui est le moins efficace (DAVIS J.J., 1963)•

PETERFI St. et Coll. (1966) ont mis en évidence une in-

fluence positive du césium 134 sur les cultures d'algues Scene-

desmus acutus et Stigeoclonium variabile. Ils notent un développe-

ment algal dix fois plus intense dans les milieux de culture

contenant du césium 134 (tableau n° 36).

TABLEAU N° 36

INFLUENCE DU CESIUM 134 SUR LE DEVELOPPEMENT ALGAL

EXPERIENCE

Témoin (milieu de
culture seul)

Milieu de culture
contenant du césium
134

DENSITE INITIALE EN
CELLULES /mm3

192

192

DENSITE FINALE EN
CELLULES /mm3

2 720

28 258.



: Ces auteurs ne constatent également aucune diminution

de l'activité du milieu de culture, ce qui implique que ces algues

n'accumulent pas le césium 134; contrairement aux résultats de

GUTKNECHT J.W. (1904) concernant certaines algues marines et le

césium 137.

AUERBACH S,I. (1972) a étudié l'influence du césium 137

sur le taux de division cellulaire de Nitzschia closterium, algue

phytoplanctonique marine. Les cultures algales sont contaminées

pendant 26 semaines (à raison de 14,3 y Ci/1). Au bout de ce temps,

elles sont transférées pendant 30 semaines dans une solution

dix fois plus concentrée (143 nCi/1). Aucun dommage n'a été obser-

vé dans les cellules soumises à ces fortes activités.

2 - 1 0 . QUELQUES EXEMPLES CONCERNANT LE ROLE DES VEGETAUX-

DANS LES CHAINES ALIMENTAIRES MARINES

Après les explosions des années 1954 et suivantes dans

les atolls de l'océan Pacifique les poissons herbivores sont

beaucoup plus contaminés que les carnivores (FONTAINE Y., I960).

Les huîtres se nourrissent d'algues telles que Carteria

sp. , Skeletonema costatum, Chlaruydomonas sp. et Chlorella sp.

et leurs activités évoluent parallèlement. Il en est de même

pour les artemia qui consomment essentiellement Carteria sp.

(RICE T.R., 1963) .

Aplasia benedicti Eliot est un mollusque de l'océan Indien

que l'on trouve près des côtes durant les mois froids, notamment

dans les eaux affectées par les rejets des deux réacteurs B.W. R.

de TARAPUR. Ce mollusque se nourrit d'algues.



En 1972, on voit apparaître le pic du césium 137 dans

le spectre de Aplasia benedicti ainsi que dans celui des algues.

En mars, quand la plupart des espèces algales disparaissent de

la zone intertidale, Aplasia benedicti est exempt de césium 137

(fig. 16). PATEL B. et Coll. (1973) en concluent que la contamina-

tion du mollusque Aplasia benedicti est entièrement due aux algues

consommées qui ont fixé du césium 137, comme le montre le tableau

n° 37. On voit que le niveau d'activité du mollusque est en moyen-

ne plus faible que celui des algues, suggérant l'idée d'une dis-

crimination plutôt que d'une concentration.

NOMBRE DE COUPS/80 MIN. ENERGIE (MeV)

-1.5

-0.5

100 150
CANAUX

250

Fig.16 Spectrogrammes'y de Aplasia benedicti (animal total) en janvier (a) et
mars (b) 1972 et de JUIva sp. (c).

('D'après PATEL B. et Coll., 1973)
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TABLEAU N° 37

TENEURS EN CESIUM 137 DES ALGUES ET DE Aplasia benedicti

EN JANVIER 1972 PRES DES DEUX REACTEURS B.W.R..

DE TARAPUR DANS L'OCEAN INDIEN

ORGANISME pCi 137Cs/kg

Algues

. Ulva sp.

. Codium sp.

. Dictyota sp.

. Graci lar ia s

. Sargassum sp

7 000

2 400

12 700

25 400

9 200

Aplasia benedic t i

. Animal to ta l de 8 g

. Animal total de 18 g

. Animal total de 26 g

. Animal total de 55 g

. Animal to ta l de 112 g

13 200

7 600

6 600

5 600

6 300

Tissus de Aplasia benedict i

. Contenu stomacal

, Estomac et in tes t in

. Képatopancréas

. Restes

. Coqui l l es

24 000

66 500

18 600

5 000

Dans la chaîne alimentaire, eau de mer—*>- phytoplancton

(F.C. de 0 à 5)—»~inoule (Mytilus edulis) (F .C .cha i r = 4l)—^buccin

(Nucella lapillus) (F .C .cha i r = 4 9 ) , on constate une augmentation

de la concentration par rapport à l 'activité de l ' e au avec le

niveau trophique.
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Par contre dans celle eau de mer—•- algues (F.C. - 30)—«• bigorneau

(Littorina littorea) (F.C. chair = 4l), le facteur de concentration

augmente très peu (BROOM M.J. et Coll., 1975)-

D'après POLIKARPOV G.G. (1966, 1973), les algues marines

ont peu d'importance dans le transfert du césium 137 de l'eau

de mer aux animaux et à l'homme.

En conclusion, nous pouvons dire que l'influence des

rejets faiblement actifs des installations nucléaires est nette-

ment visible en milieu marin. En effet, si la fourchette des acti-

vités mesurées dans les algues en dehors des zones de rejets est

de 2 à 140 pCi/kg frais, dans les zones affectées par des rejets

les activités sont comprises entre 10 et 16 000 pCi/kg frais avec

une valeur moyenne de l'ordre de 1 500.

Les facteurs de concentration expérimentaux qui sont

compris entre 1 et 50, avec une valeur moyenne de l'ordre de

10, sont moins élevés que les facteurs de concentration détermi-

nés in situ qui, dans la majorité des cas, se regroupent entre

10 et 100. Ces derniers sont comparables dans et hors des zones

de rejets. Toutefois, nous devons noter une plus grande disper-

sion des résultats dans les zones de rejets, puisque les valeurs

extrêmes sont de 7 et 1 140. Cette étude des facteurs de concen-

tration a permis de mettre en évidence le rôle des algues brunes

et des algues rouges en temps que bioindicateurs.

Le radiocésium est rapidement accumulé par les algues

marines et assez solidement fixé par les structures cellulaires.

La lumière joue un rôle positif dans l'accumulation et

l'élimination du césium.

Enfin, la fixation du radiocésium par les algues marines

est fonction de la teneur en potassium et non de celle en césium

de l'eau de mer.



77

C H A P I T R E 3

LE RADIOCESIUM DANS LES VEGETAUX D'EAU DOUCE

Le milieu des eaux douces est très hétérogène. Ses teneurs

en potassium et césium stables varient dans les fourchettes res-

pectives de 0,1 à 10 mg/1 et de 1 à 100 ng/1 selon BIBLIOCCA

C. et Coll. (1969), 20 a 350 ng/1 selon GUSHING C.E. et Coll.

(1971).

3 - 1 . DONNEES SUR LA TENEUR EN CESIUM 137 DES VEGETAUX

DANS DES ZONES NON DIRECTEMENT AFFECTEES PAR DES REJETS

En France, différents végétaux aquatiques et semi-aqua-

tiques de l'Isère ont été recueillis durant l'été et l'automne

1964 et au printemps 1905, 13 km en aval de GRENOBLE et ont fait

l'objet de mesures 0 et Y (WLODEK St., 1907).

En spectrométrie y , le pourcentage de césium 137, dans

l'ensemble des radionucléides détectés, cérium-praséorlyme 144. ruthé-

nium-rhodium 106, césium 137 et manganèse 54, est en moyenne

de 10 % ; il est minimal dans le roseau Phragmites communis (2%),

maximal dans la mousse aquatique Cinclidotus nigricans (17,5 $)•

L'activité des végétaux est comprise entre 170 et 4 200 pCi/kg

frais.
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Pour l'ensemble de ces prélèvements dans les bras de

l'Isère, les activités moyennes en césium 137 sont de 1,7 pCi/1

dans l'eau, 2 100 pCi/kg dans le sédiment humide et de 1 170

pCi/kg dans la biomasse végétale ; ceci donne la répartition sui-

vante du césium 137 '• 7,3 % dans l'eau, 90,2 % dans le sédiment

'et 2,5 % dans les végétaux. Cette répartition est très proche

de celle énoncée par TEMPLETON W.L. (196l) : en eau douce, on

a globalement 89 % du césium 137 fixés-par le sédiment, 5,4 %

par'les organismes et 2,7 % restant en solution.

L'étude radioécologique de la Basse-Isère effectuée par

OZENDA P. et Coll. (1966) montre que le pic du césium 137 à peine

décelable dans les sédiments est très net dans le cas des végétaux

(fig. 17)- Les roseaux ont toujours des activités supérieures

à celle des arbres. Ces activités diffèrent peu en fonction de

1'éloignement des bords de l'Isère, ce qui prouve qu'elles ne

sont dues qu'aux retombées- Sauf dans le cas des roseaux, les

variations saisonnières sont faibles ; les auteurs constatent

une augmentation de l'activité des roseaux d'avril à septembre

en .liaison avec le cycle végétatif, plus marqué que dans les

espèces arborescentes.

CHAMEL A. et Coll. (1969) ont mesuré l'activité de Phrag-

mites communis récoltés dans la cluse de l'Isère. En 1967, ces

activités sont comprises entre une valeur quasiment nulle et

14& pCi/kg sec (soit environ 14 pCi/kg frais), en 19^8 entre

60 et 1 020 pCi/kg sec (soit environ entre 6 et 100 pCi/kg frais).

L'ensemble de cette étude sur les végétaux de l'Isère

montre que leur activité diminue de 1964 à 1967.
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IMPULSIONS

in'H

!03H

lo'H

144

106 106
Spectrogramme 7 de 15 litres de

sédiments frais
Durée de la mesure : 1 n

40K

Spectrograrame Y de 10- grammes de cendres de
végétaux (feuilles et tiges d'arbres et ti.ges de roseaux)

Durée de la mesure : 5 h

U-Ra

ENERGIE (MeV)

Fig. 17 SpectrograraraesT de sédiments et végétaux de l'-Isère, au niveau de la
Cluse de Grenoble, en 1966.

(D'après OZENDA P. et Coll., 1966)



BOYARD P., GRAUBY A. (196?) ont mesuré l'activité en

césium 137 de la végétation d'une zone de tourbières à sol acide.

Les teneurs en césium 137 de Sphagnum sp. , Myriophyllum spicatum

et Polytrichum communis sont respectivement de 3 500, 600 et

1 700 pCi/kg sec. L'activité en césium 137 de ces plantes est

beaucoup plus élevée que celle des graminées du même site (fig.

18 et 19).

•»

Les myriophylles, les polytrics et tout particulièrement

les sphaignes sont de bons indicateurs de la radioactivité am-

.biante.

Quelle que soit la date de prélèvement de 1970 à 1978,

l'ensemble des végétaux aquatiques et semi-aquatiques de la Meuse,

en amont de' la centrale nucléaire française de CHOO-Z, a une activité

en- césium 137 au maximum égale à 200 pCi/kg" frais (KIRCHMANN

R. et Coll., 1971-1979).

GRYBOWSKA D. et SOSZKA G.J. (1979) ont déterminé le niveau

d'activité en césium 13? de l'eau et des végétaux., dii lac ZÀRNÔWIEC

en Pologne avant' l'installation de deux réacteurs P.W.R. de 440

MWe chacun (tableau n° 38). L'activité moyenne des algues et

des plantes vasculaires est • de 120 pCi/kg sec.

\



MYRIOPHYLLES et POLYTRICS

10BH

io4-

10'

SPHAIGNES

-105

0,135 MeV lA''Ce

0,425 MeV]25
0,45 MeV

0,65MeV 137Cs

0,84MeV.54Mn

"SPHAIGNES" I
Temps de comptage : I20mn
Activité exprimée par
kilogramme de matière
sèche en césium 137 :
3.5 10-9 Ci/kg

"MYRIOPHYLLES" II
Temps de comptage :540mn
Activité exprimée par
kilogramme de matière
sèche en césium 137 :
6.6 10-10 Ci/kg

"POLYTRICS" III
Temps de comptage : I20mn
Activité exprimée en
kilogramme de matière
sèche en césium 137 :
1,710-9 Ci/kg

-10*

1,46 MeV K
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I

0.5 1
I
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Fig.18 Spectre 7 de sphaignes, myriophylles et polytrics prélevés en situ.

(D'après BOVARD P., GRAUBY A., 1967)
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Temps de comptage
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2

Fig.19 Spectre 7 de Sphaignes, Polytrics et Graminées prélevés in sicu.

(D'après BOVARD P., GRAUBY A., 1967)



TABLEAU N° 38

TENEURS EN CESIUM 137 DE L'EAU ET DES VEGETAUX

DU LAC ZARNOWIEC EN POLOGNE

DATE DE
PRELEVEMENT

26 juin 1976

2 septembre 1976

ECHANTILLONS

Eau

Polygonum amphibium

Potamogeton perfo.-
liatus

Eau

Charales

Algues filamenteuses

Polygonum amphibium

Potamogeton perfoliatus

Potamogeton lucens

TENEURS EN 13?Cs en
pCi/1 ou pCi/kg

sec

0,07

124

141

0,07

81 •

143

146

138

. 56

RICKARD W.H., EBLRHARDT L.L. (1971) ont étudié, de 196?

à 1970, l'activité des végétaux aquatiques et principalement

des roseaux Carex rostrata, d'un marais situé à 700 mètres d'alti-

tude dans CASCAD MOUNTAIN , état de WASHINGTON, aux U.S.A.(tableau

n' 39)- La concentration saline de l'eau est faible 2 , 6 mg-

C a + + / l , 0 , 4 6 mg Mg + + / l , ] , 2 mg Na + / l ,

que de 6 , 5 •

mg K+ / l ; le pH n ' es t



TABLEAU N° 39

TENEURS EN CESIUM 137 DES ROSEAUX VIVANTS

D'UN MARAIS DE CASCAD MOUNTAIN

DE 1967 A 1970

(en pCi/kg sec)

V̂. ANNEE

MOIS ̂\̂

• Mai

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

1967

29 40018 980

17 300±4 220

10 400±1 880

1968

11 100±1 310

11 000±1 630

10 700±1 080

1969

22 800±6 600

15 100±i 140

5 100 ± 400

1970

7 520±1 880

En 1967 et 1969, on observe une nette diminution de la

teneur en césium 137 des roseaux vivants au fur et à mesure du

vieillissement des plantes ; ce qui est l'inverse des constatations

de OZENDA P. et Coll. (1.966) sur l'évolution de l'activité de

Phragmites communis. RICKARDS W.H. et Coll. (1971) notent une

évolution parallèle des teneurs en césium 137 et en potassium

stable, plus élevées dans les jeunes pousses que dans les Carex

vieillissants ou morts. Ces activités mesurées sont plus impor-

tantes dans les régions à. forte pluviosité que dans celles à

faible pluviosité.



Dans ce marais, pour l'ensemble des végétaux aquatiques,

vc en moyenne 5,7 nCi Cs/m

riel vivant et 2,3 au matériel mort.

1 3 7 / 2
on trouve en moyenne 5? 7 nCi Cs/m , 354 étant associés au mate-

En 1971, EYMAN L.D., KEVERN N.R. (1975) ont mesuré l'acti-

vité des différents compartiments du lac WINTERGREEN qui est

dans un état avancé d'eutrophisation. Des mncrophytes émergés,

submergés et flottants recouvrent environ 70 % du lac jusqu'à

une profondeur de 3 mètres. Des quantités importantes de cynno-

phytes, Aphanizomonon flos-aquae et Microcyst i s aeru gin osa, se

développent au printemps. En 1970, les auteurs ont estimés à 2,65

ViCi le césium 137 déposé par les excrétions des oiseaux et à envi-

ron 300 pCi celui provenant des retombées.

Les composants abiotiqucs du système (eau et sédiments)

retiennent environ 9§ % du césium 137 et du césium stable déposés,

et les plantes 2 % (tableau n° 40).

TABLEAU N° 40

TENEURS EN CESIUM 137, CESIUM STABLE ET ACTIVITE SPECIFIQUE

DANS L'EAU, LES SEDIMENTS ET LES VEGETAUX

PRELEVES DANS LE WINTERGREEN LAKE EN MAI 1971

ECHANTILLONS

Eau

Sédiments

Nuphar s p.

Ceratophyl lum
sp.

Phytoplanctron

ACTIVITE DU U7Cs
EN pCi/kg frais

ou pCi/1

0,291± 0,061

1' 990 ±162

204 ± 6

9 7 ± 4

83 ± 9

CONCENTRATION DU
Cs STABLE EN
ng/kg ou ng/1

25 ±11

698 ±52

80 ± 9

10, 4± 0,6

10, 5± 1,6

ACTIVITE SPECIFIQUE
pCi 1 3?Cs/ng Cs

0,01

2,9

2,6

9,3

8,4
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Les activités spécifiques des macrophytes, exprimées

en pCi Cs/ng Cs diffèrent selon les espèces analysées : 933

pour Ceratophyllum sp . et 2,6 pour Nuphar sp. Les activités spéci-

fiques de Nuphar sp. (plante racinaire) et du sédiment sont très

proches ; cela laisse supposer que leur contamination se ferait

essentiellement par l'intermédiaire du sédiment. On a des valeurs

voisines pour le phytoplancton et Ceratophyllum sp.

Les principales retombées ont eu lieu dans les régions

arctiques qui, de ce fait, ont fait l'objet de nombreuses études.

En 196l, en Laponie (6? à 70°N), les activités de Carex

aquatilis et de Vaccinium uliginosum sont respectivement de 440

et 1 200 pCi/kg sec (MIETTINEN J.K., 1909).

En 1962-1Q63, HASANEN E. et MIETTINEN J.K. (1906) ont

mesuré l'activité de plantes aquatiques récoltées en Laponie fin-

landaise où elles servent de nourriture aux rennes et l'ont com-

parée à celles récoltées dans le Sud de la Finlande (tableau

n° 41).

L'activité d'Equisetum fluviatile est supérieure à celle

des autres plantes. Elle est légèrement inférieure à celle des

lichens, Cladonia alpestris, en moyenne de 22 400 nCi/kg sec.

L'activité des plantes de Laponie est supérieure à celle des

plantes du Sud de la Finlande. Ceci est en accord avec le fait

que l'activité des retombées est la plus intense vers le 45°

parallèle Nord.



TABLEAU N° 41

TENEURS EN CESIUM 137 DES PLANTES AQUATIQUES

RECOLTEES EN FINLANDE EN 1962-1963

ANNEE DE
PRELEVEMENT

1962

1963

ESPECE

Equisetum fluvia-
tile

Carex rostrata

Carex aquatilis

Carex acula

Carex lariocarpa

f si Y* o v wac"î^ai""{a

Equisetum fluvia-
Ci le

Myriophyllum

Typha latifolia

Menyanthes tri-
foliata

Sparganium
simplex

Scorpidium
Scorpioides

LIEU DE
PRELEVEMENT

Laponie

Laponie

Laponie

Laponie

Laponie

Laponie

Sud de la Finlande

Laponie

Sud de la Finlande

Sud de la Finlande

Sud de la Finlande

Laponie

Sud de la Finlande

Sud de la Finlande

Sud de la Finlande

ACTIVITE EN
pCi/kg sec

18 700

6 200
(1500-12200)

7 900
(5800-10000)

800
(200-1400)

6 000

17 700

4 000

15 700
(7800-33300)

4 200
(2700-7500)

5 400

800

6 400
(2400-14100)

3 700
(2700-4700)

1 800
(900-3100)

6 300

De 1963 à 1965, l'activité en césium 137 d1Equisetum

fluviabile et Nuphar luteum, récoltés dans différents lacs fin-

landais évolue de la manière suivante (tableau n° 42).



TABLEAU N° 42

TENEURS EN CESIUM 137 (pCi/kg sec) DE DEUX VEGETAUX AQUATIQUES

FINLANDAIS DE 1963 A 1965

(d'après KOLEHMAINEN S., HASANEN E., MIETTINEN J.K., 1967-1968)

LAC

Niemenjarvi

Kyta jarvi

Pyha jarvi

Ilmoilanselka

Pai janne

Nasi jarvi

Suoli jarvi

Vihmas jarvi

Vuohijarvi

Keritty

Mutkajarvi

Akulampi

Equisetum fluviatile

1963

2 600

3 400

1964

2 300

3 700

10 800

8 900

4 900

35 000

44 800

76 100

1965

1 900

1 100

2 200

1 900

6 700

16 900

92 500

Nuphar luteum

1964

680

6 620

12 200

1965

670

820

7 100

5 660

23 300

Les différences d'activité observées pour une même année

et un même végétal proviennent des caractéristiques écologiques

des lacs.

De la même façon que la Laponie, l'Alaska a fait l'objet

de nombreuses études.

En 1959 et I960 au Cap Thompson en Alaska, exception

faite des lichens, les plus fortes activités en produits de fis-

sion sont trouvées dans les plantes vivant sur des hauts-fonds

ou dans des marécages et les plus faibles dans les plantes d'é-

tangs de 1 à 3 mètres de profondeur (tableau n° 43 et 44)-



TABLEAU N° 43

TENEURS EN CESIUM 137 DE VEGETAUX ISSUS D'HABITATS DIFFERENTS

AU CAP THOMPSON, ALASKA, EN JUILLET-AOUT 1959

(d'après KORNBERG H. A., DAVIS J.J., 1966)

HABITAT

Marécage

Etang

ESPECE

Roseaux

Sphaignes

Hippuris

Arctophila

pCi Cs/kg sec

4 600

12 000

1 100

170

TABLEAU N° 44

TENEURS EN CESIUM 137 DES PLANTES

RECOLTEES EN ALASKA AU CAP THOMPSON EN AOUT 1960

(d'après D A V T S J.J., 1963)

PLANTES

Sphagnum

Dryas

Carex

Eriophorum

Salix sp.

Lu pi nus

Hippuris

Arctophila

plantes
émer-
gentes

HABITAT

Prairie humide

Versants bien arrosés

Prairie humide

Toundra

Bords de rivière

Sommets bien arrosés

Mare

Mare

TENEUR EN 13?Cs EN
pCi/kg sec

17 000

9 tfOO

5 000 à 8 000

7 000

3 000 à 4 000

3 000

1 000

800
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La grande activité des sphaignes tient au fait qu'elles

forment un tapis serré, saturé d'eau qui facilite la sorption

foliaire des ions.

Les niveaux d'activité les plus bas se retrouvent, comme

précédemment, dans les plantes . poussant dans les mares. Ceci

est la conséquence de la dilution de l'activité des retombées

dans l'eau de la mare et aussi de la fixation du radiocésium

par le phytoplancton.

De la même façon, dans l'état de WASHINGTON, l'activité

des mousses d'un cours d'eau est de 31 000 pCi Cs/kg sec alors

que celle des mousses de la forêt voisine est de 170. 000.

Dans Ogotosuk Creek Valley en Alaska, près du Cap Thompson,

WATSON D.G., RICKARD W.H., (1903) mesurent les activités suivantes

en césium 137? en 196l :

- dans une communauté contenant des Eriophyllum et des

mousses, on a respectivement 7 000 ± 900 et 18 000

± 1 100 pCi/kg sec ;

- dans une communauté de Car ex et mousses, on a respec-

tivement 6 500 ± 460 et 13 000 ± 740 pCi/kg sec.

Les mousses (Sphagnum sp. ) ont une activité bien supé-

rieure à celle des plantes à graines, qui est elle-même supérieure

à celle des végétaux aquatiques émergents (Arctophila fulva et

Hippuris vulgaris).

Ceci représente une activité importante par unité de

surface (tableau n° 45)-
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TABLEAU N° 45

RADIOCESIUM PAR UNITE DE SURFACE

DANS DIFFERENTES COMMUNAUTES VEGETALES

(d'après WATSON.D.G., RICKARD W.H., 1963)

COMMUNAUTES

Eriophyllum

. Plantes à graines

. Mousses

. Total

Carex

. Plantes à graines

. Mousses et plante à graines

pCi 137Cs/m2

4 100

8 700

12 800

1 900

14 000

Ce tableau met nettement en évidence 1'importance des

végétaux dans la contamination des animaux par la nourriture.

KORANDA J.J.,

points de l'Alaska (à

près d1ANCHORAGE) et

suivre l'évolution de

137 domine tous les

dans ces échantillons

12 S, le ruthénium 106

teneurs en césium 137

bleau n° 46.

MARTIN J.R. (1971) ont récolté, en deux

l'intérieur près de FAIRBANKS, sur la côte

sur Amchitka Island, des végétaux afin de

leur activité de 1907 à 1970. Le césium

autres radionucléides artificiels présents

: 1'europium 1553 le cérium 144? l'antimoine

, le zirconium 95 et le manganèse 54 • Les

des végétaux sont rassemblées dans le ta-
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TABLEAU N° 46

TENEURS EN CESIUM 137 (pCi/kg sec)

DE VEGETAUX RECOLTES EN ALASKA DE 1967 A 1970

DATE DE
PRELEVEMENT

Septembre
1967

Août 1968

Août 1970

ESPECE

Calamagrostis
c anadensis

Carex aquatilis

Calamagrostis
nutkaensis

Carex physocarpa

Hippuris vulga-
ris

Calamagrostis
canadensis

Elymus mollis

Sphagnum

Calamagrostis
nutkaensis

Carex physocarpa

Rhacomitrium
lanuginosum

Calamagrostis
canadensis

Dicranum sp.

Sphagnum sp.

Tomenthypnum sp.

Carex physocarpa

LIEU DE PRELEVEMENT

Région côtière'
d 1 Anchorage

100 ± 20
600 ± 30

580 ± 20

160 ± 90
210 ±100
500 ±120

1 540 ± 50

26 230 ± 580

12 660 ± 330

Intérieurs
Fairbanks

140 ± 20

300 ± 100

13 300 ± 400

14 090 ± 340

Amchitka
Island

1 580 ± 50

1 410 ± 220

1 460 ± 40

350 ± 110

1 120± 130

• 590 ± 100
1 550± 110
530 ± 100

18 300 - 500

17 390 ± 380

420 ± 120
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Les résultats montrent que les activités mesurées à Am-

chitka Island sont tout à fait comparables à celles de l'Alaska

proprement dit ou de la Scandinavie à la même période. L'activité

des mousses est très supérieure à celle des autres végétaux aqua-

tiques ou semi-aquatiques.

— Comme le montre le tableau n° 47, reprenant les principaux

résultats de toutes les études analysées, il existe une très

grande dispersion des activités en césium 137 des végétaux aqua-

tiques et semi-aquatiques. Elles varient dans la fourchette d'une

valeur quasiment nulle à 92 500 pCi/kg sec (soit entre 0 et

10 OOP _pCi/kg frais environ). La date de prélèvement, la latitude,

le régime pluvial, le type de végétaux jouent un rôle très impor-

tant. L'influence des retombées est bien visible, la teneur en

césium 137 des végétaux est maximale en 1904-1965 • II y a donc

un décalage de deux ans avec la période des retombées intenses.

Les activités maximales sont toujours mesurées en Laponie. Les

mousses sont toujours de bons indicateurs de la radioactivité

ambiante.
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TABLEAU N° 47

RESUME DES ACTIVITES EN CESIUM 137 DE VEGETAUX

AQUATIQUES ET SEMI-AQUATIQUES

RELEVEES DANS LA LITTERATURE DE 1961 A 1978

PAYS

France

Belgique

Pologne

U.S.A.

Laponie
Finlandaise

Finlande

Alaska '

Amchitka
Island

LIEU DE
PRELEVEMENT

Isère (rivière)

Sol acide

Meuse

Lac Zarnowiec

Cascad Mountain

Wintergreen lake

Sud

Lacs

Cap Thompson.

Région côtière
d 1 Anchorage

Fairbanks
(intérieur)

•

ANNEES

1964-1965
1967
1968

1967

1970-1978

1976

1967
1968
1969
1970

1971

1961
1962-1963

1952-1963

1963
1964
1965

1964
1965

1959
1960
1961

1967
1968

1970

1967
1968
1970

1967
1968
1970

VEGETAUX

Phragmites communis

Sphagnum
Myriophyllum
Polytrichum

Ensemble des végétaux

Carex

Equisetum fluviatile

Nuphar luteum

Vég. semi-aquatiques
n

Vég. semi-aquatiques
et mousses

Vég. semi-aquatiques
(Vég. semi-aquatiques
l et mousses

Vég. semi-aquatiques
(Vég. semi-aquatiques
let mousses

ACTIVITE EN
pCi 137Cs/kgsec

1 700-42 000
0- 140

60- 1 020

3 500
. 600
1 700

0- 2 000

120(54-146)

10 400-29 400
11 000

5 100-22 800
7 500

900-2 000

440- 1 200
10000(200-33 300)

3800(8 00-7500)

2 600'- 3 400
2 300-76 100
1 100-92 500

680-12 200
670-23 300

170-12 COO
800-17 000

6 500-18 000

100- 600
160- 500

1 550-26 230

140
300-13 300
14 100

1 500
350-18 300
400-17 400
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3 - 2 . DONNEES SUR LA TENEUR EN CESIUM 137 DES VEGETAUX

DANS DES ZONES DIRECTEMENT AFFECTEES PAR DES REJETS

Belgique

De 1970 à 1978, KIRCHMANN R. et Coll. (1971-1979) ont

assuré la surveillance radioécologique en aval des centrales

installées sur la Meuse, à CHOOZ, mise en service en 1967 et

arrêtée de janvier 1968 à avril 1Ç70 et à TIHANGE, mise en service

en 1975- Divers végétaux aquatiques et ripicoles sont prélevés

en vue de leur utilisation comme bioindicateurs de la contamina-

tion de l'eau et de son évolution dans le temps. En effet, il

est souvent difficile de contrôler directement le niveau de conta-

mination de l'eau en raison des faibles niveaux d'activité à

mesurer. Les résultats sont classés par type de végétaux :

- les mousses aquatiques (tableau n° 43),

- les algues (tableau n° 49),

- les hydrophytes phanérogamiques submergés (tableau n°

50),

- les hydrophytes phanérogamiques flottants (tableau n°

5D,
- les hélophytes (végétaux semi-aquatiques) (tableau n° 52.),

- les phanérophytes ripicoles (végétaux de berges) (tableau

n° 53).

En aval de la centrale de CHOOZ, l'activité des végétaux

est à peu près la même en tous les points de prélèvement. Ce sont

les mousses, les algues et les hydrophytes phanérogamiques sub-

mergés qui ont les plus fortes teneurs en radiocésium. Le tableau

n° 54 permet d'observer une diminution de l'activité des végétaux

de 1971 à 1974 et de 1974 à 1977, consécutive à une diminution

de l'activité des rejets.



TABLEAU N° 48

TENEURS EN RADIOCESIUM DES MOUSSES PRELEVEES DANS LA MEUSE

ESPECE

Cincl i -
do tus
danub icus

Cincl i -
dotus
nigr icans

C. danubicus
+ G nigricans

Fissidens
mi Ide.inus

Font i ivïl is
antipyretics

P l a t y h y p -
n i U i uni
r iparo ïdes

Mélange de
mousses

1 1F11 DPLilC.U LJC

PRELEVEMENT

Givet
Has t i è re
W a u l s o r c
Anse rerame
Dînant
Houx
Hun- .
Rivière
T a i l f ê r
La P lan te
Ben-Ahin
Ivoz-Ramet ( a v a l de
Tihange)
Monsin

Givet
Has t iè re
Wau l so r t
Anseremrae
Dinant
Houx
Yvoi r
Hun
Riv iè re
La P lan te
Ben-Ahin
Ivoz-Ramet
Mons in
V i s é

Has t i è re
Mons in

Civet
Has t i è re
U a u l s o r t
Anseremme
Hun
T a i l f ê r
La P l a n t e

G i v e t
Has t i è r e

Chooz
Give t
H a s t i è r e
W a u l s o r t
Anserenune
T a i l f u r
H e r m a l l e
Mons in
Visé

Has t i è r e
Ivoz-Ramet
Monsin

km EN .
AVAL DE

CHOOZ

15
19,5
27
31
34,5
39,5
44,5
50
56
94

108

127

15
19,5
27
31
34,5

39,5
44,5
56
94

108
127

15
127

15
19,5
27
39,5
50
56

15

15
19,5
27
50

127

15
108
127

1 17
pCi Cs/kg frais

1970

440
3CO-2 600

. 660
240-280

220-620

1 120
200-410
150-550
320-360

*

130-690
200-990

530

650

350

590
250

1971

9 280
5 900
3 220
1 790

11 560
11 900

7 500
4 580
1 700

5 100
4 800

10 250
2 740
2 660
1 780

8 600
6 950
5 360
3 340

200-280

7 110
8 740
5 620

14 000

13 540

5 880
18 130

2 440

6 350

1972-1973

1 940

670

420
900

590

620

130-520

370-820
300-510
210-600

1974

2 670
1 010

710

4 200

2 190
1 980

2 660
1 320
1 770

3 330
3 160

910
1 890

970

1976

450-560

110-250

210-310

•

1977-1978

3 30
220-1 120

450
610
710

60-180

200-240

140-260

280
450-680
\ 620
1 630

470

70-400
370

1 330
1 560

290
1.010

570
460

170-220
350

Ï-ÎA
pCi Cs/ks frais

1971

11 370
7 770

16 640
17 r,n
10 000
8 210

10 000
10 740
10 110

3 270

13 600
12 270

4 130
10 650
15 570

6 110
24 010

4 820

14 630

1972-1973

A60

600

660
900

750

970

400-560

330-1730
640-710

200-1330

1974-1976

920
4 HO

360

490

950

660
530

990
330
390

11 500
950
300
640
210

1977-1978

550
340-400

<.40
730
7 1U

4 610

fi&O

200-5JO

330
350
810
860

570

920

820
R J O

290
1 010

470
210
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TABLEAU N° 49

TENEURS EN RADIOCESIUM DES ALGUES DE LA MEUSE

ESPECE

Lemanea
f luviatilis

•

Cladophora
glomerata

Cladophora
fracta

Vaucheria

Cladophora
glomerata
+ Vaucheria

Algues

Algues
. filamenteu-
ses

'

LIEU DE
PRELEVEMENT

Hastière
Anseremme
Dinant
Hun
Rivière
Tailfer
La Plante

Givet
Hastière
Waulsort
Anseremme
Dinant
Yvoir
Hun
La Plante
Ben-Ahin
He ;alle
Tihange
Ivoz-Ramet
Monsin

Fragnée
Hermalle
Ivoz-Ramet

Givet

Ben-Ahin

Givet
Ben-Ahin

Monsin

Pont de '
Génie

Monsin

Km EN
AVAL DE
CHOOZ

15
27
31
39,5
44,5
50
56

15
19,5
27
31

39,5
56
94

108
127

108

94

94
108
127

57,4
75
85,4
127

pCi Cs/kg frais

1970-1971

2 420

550
1 310
690

11 480

-

240

1972-1973

170
420
640

380
230.

500
700

170

110
80
30

120-360

1974-1977

50
160

110
90
440
430
180
70

120-190
170
250
120

50
200-280
180-270

180-4 280

270

220
480

134
pCi Cs/kg frais

1971

2 940

5 400

5 020

12 910

1972-1973

350
500
380

480 '
260

430-530

340

180
90
160

1974-1977

130
480

120
220
430
290
290
140

160-320
130
200
220

' 220
130
130

210-2 860

560



TABLEAU N° 50

TENEURS EN RADIOCESIUM DES HYDROPHYTES PHANEROGAMIQUES

SUBMERGES DE LA MEUSE

LIEU DE
PRELEVEMENT

Givet

Ile

d'Androssart

Yvoir

ESPECE

Myriophyllum

spicatum

Vallisneria

spiralis

Sparganium

Potamogeton

pectinatus

Sparganium

Myriophyllum

PARTIE

Rhizomes

Partie aérienne

Rhizomes

Partie aérienne

Racines

pCi Cs/kg frais

1971

2 060

660

2 HO

3 380

670

4 540

1974

450

1977

200

110

100

150

134
pCi Cs/kg frais

1971

2 330

250

3 570

3 860

1 010

1 780

1974

230

1977

230

220

200

190
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TABLEAU N° 51

TENEURS EN RADIOCESIUM DES HYDROPHYTES PHANEROGAMIQUES FLOTTANTS

DE LA MEUSE

LIEU DE
PRELEVEMENT

Givet

Ile de

Blaimont

Androssart

Anseremme

Yvoir

Etang C.I.B.E.

ESPECE

Nuphar luteum

Ranunculus

fluitans

Nuphar luteum

Nuphar luteum

Nuphar luteum

Ranunculus

fluitans

Nuphar luteum

PARTIE

Feuilles

Rhizomes

Tiges + feuilles

Rhizomes

Feuilles

Rhizomes

Feuilles

Partie aérienne

Partie basale

Rhizomes

r- 137, /, r •pCi Cs/kg frais

1971

110-4210

•

1 000

210

150

1974

330

180

310

1977

130

120

110

r.- 13^ /, r •pCi Cs/kg frais

1971

1 870

40

1 200

250

190

1974

100

170

140

1977

170

120

120
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TABLEAU N° 52

TENEURS EN RADIOCESIUM DES HELOPHYTES DE LA MEUSE

L I E U DE
PRELEVEMENT

Civet

Hes t l e r t

l i a d ' O u v r a a u

Hi d> M o n t â t

Champt'1-sur-
Meuse

Ile d 'Androisar t

Waul ior t

Anserem&e

ESPECE

Phragnltts lustrai t !

Accrus ca lamus

Baldlngera

Rumex h y d r a l a p a t h u n

I r i s pteudiicorus

Carex acuta

B a l d l n g e r a

I r i s p i t ud i co ru t

Sc t rpus l a cus t r l s

P h a l a r l s ai 'undtnacea

Kunvx hydrolapat hurc

P h r a g m l t e t a u s c r s l t s

Phragmt tes a u l t r a l l s

Accrus caUmul

Sct rpui l a c u s t r l s

P h r a g m t t i s au s t r i l l l

Rurcex hydro lapa thum

I r i s pseudacorus

Rumix hydro lapachun

Rorlpes

Pha la r i s a rundlnacea

Scl rpus lacust r ls

B a l d l n a e r a

Ruraejc hydro lapa thum

Iris psiudacorul

PARTIE

Par t i e aé r i enne
Rhizomes

Par t t i aé r ienne
Rhizomes

Par t ie aér ienne
Racines

Fiul l l is
Racines * base

Rac ines
Part ie basale

Par t ie supér ieure

Pa r t i e supé r i eu re

P a r t i e Itnaergte
Rh izomes

Part ie supér ieure
Part ie Immergée
R h i z o m e s

P i r t i e tnvnerg*-
RhUomes

P a r t i e s u p é r i e u r e
Par t i e Immergée
Rhizomes

P a r t i e basale
P a r t i e aérienne
P a r t i e basa le

P a r t i e Immergée
Rhizomes

P a r t i e s u p é r i e u r e
P a r t i e limergie
Rhizomes

Par t i e supér ieure
P a r t i e Imnergce
H l i l t u m f »

Par t i t ! supérieur!»
Pjrlli: Imnmrgev
R h i z o m e s

P a r t i e supér ieure
Par t i e immergée
R h l tomes

P a r t i e a é r i enne
P a r t i e basale

P a r t i e basa le

P a r t i e aér ienne
P a r t i e basale

Pa r t i e basale

Par t ie aér ienne
Par t ie b a s a l e

P a r t i e supé r i eu re
Rhl lûmes

Par t ie supér ieure
Part ie Immergée
Rhizomes

Par t i e supér ieure
Par t i e a é r i e n n e
P a r t i e basale

Par t i e basa le

Par t ie aé r i enne
Part ie basale

pCt '"es/kg I r ^ t s
1971

190
760

190
60

2 4tO
t 600

650-770
1 030

3SO

500
690
520

620
730
960

290
630

110
1 iOO

660
1 860

190

960
960
830

810
17 710

11.0

1 ISO
1 2iO

2 190

1 580

1 310
830

1 230

260

730
450

1 800

1971

250

20
280

1 370
6iO

890

320

3(0

230
220
no

360

520
350

820
330

610
640

520
1 860

200

1977

130
!30

230-420

90

380

.'50
B<.0

160
390

490

310

650

310

1 060

850

90
320

pCi n 'cs/k8 I r a i »
1971

240
250

720

3 440
7 400

000

520
880

. .40

250

540

290
520

1 230

660
660

1 620

300
1 180

I J O

310
120
J70

240
990
H 7l)

;«o
"20
ÏVU

760
2 180

780
720

1 310

270

1974

150

i50
170

750
510

130

120.

20

180
200
230

60

220
300

410
160

190
550

320

«0

190
230

«90

1977

90
150

170

7 S')

•

430

430

700
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TABLEAU N° 53

TENEURS EN RAD10CESIUM DES PHANEROPHYTES RIPICOLES DE LA MEUSE

LIEU DE '
PRELEVEMENT

Givet

Hastière

Ile de
Blaimont

Champel-sur-

Meuse

Ile d'Andros-

sart

Waulsort

Hun-Ile de

Godinne

Yvoir

ESPECE

Salix alba

Populus
canescens

Salix alba

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Salix purpurea

Alnus glutinosa

Salix

Ulmus laevis

Salix viminalis

Salix alba

Alnus glutinosa

PARTIE

Partie annuelle
+ feuilles

Racines

Feuilles

Feuilles

Racines (cheve-
lure)

Grosses racines

Feuilles

Racines

Feuilles

Feuilles

Rhizomes

Feuilles

Racines

Partie aérienne

Feuilles

Partie aérienne

Partie basale

Feuilles

Racines

Feuilles

Racines

pCi Cs/kg frais

1971

510-2040

3 550

520

230

8 030

880

650

2 610

890

600

6 150

1 270

190

3 890

540

3 630

1974

210

2 040

490

270

350

i

1977

910

3 620

pCi 13it Cs/kg
frais

1971

2 010

2 440

120

6 700

540

260

2 060

380

340

3 570

1 700

160

4 170

2 050

1974

90

830

-
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TABLEAU N° 54

NIVEAUX MOYENS DES VEGETAUX PRELEVES DANS LA MEUSE

EN SEPTEMBRE 1971, SEPTEMBRE 1974 ET SEPTEMBRE 1977

EN AVAL DE LA CENTRALE DE CHOOZ

. VEGETAUX

Mousses

Algues

Hydrophytes phanérogamiques

a) Submergés
- Rhizomes

- Tiges + feuilles

b) Flottants

- Rhizomes

- Tiges + feuilles

Hélophytes

- Rhizomes

- Tiges et feuilles submergées

- Tiges et feuilles émergées

Phanérophytes ripicoles

- Racines submergées

- Feuilles

pCi

1971

7 500

2 800

2 600

2 100

200

1 800

1 100

2 500

1 900

3 800

700

37Cs/kg f

1974

2 100

4 280*

HO

200

600

200

500

2 040

300

-ais

1

1

977

500

200

130

120

500

200

000

100

pCi l

1971

11 100

6 600

1 000

2 700

160

1 500

1 300

940

700

3 200

900

•jj.
Cs/kg f

1974

1 400

2 860*

230

M20

300

200

220

830

200

rais

1977

750

300

210

HO

500

f 100

* 1 seule mesure
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Les hélophytes, tel que le roseau (Phragmites australis),

préconisés par certains auteurs comme indicateur de pollution

radioactive, ont montré une grande variabilité de comportement

d'une espèce à l'autre et même au sein d'une même espèce. Ce sont

les plantes aquatiques et en particulier les mousses qui se sont

révélées être les meilleurs bioindicateurs, tant pour leur faculté

d'accumulation que pour leur abondance, la facilité de leur ré-

colte et leur longévité. Dans les conditions écologiques de la

Meuse, c'est principalement la mousse Clinclidotus danubicus qui

est utilisée. Pour la surveillance des canaux, on fait appel aux

algues, notamment Cladophora et Vaucheria.

Italie

L'activité Y a été suivie pendant 18 mois, de décembre

1968 à juillet 1970, dans les différents conpartiments aquatiques,

notamment les végétaux, de la rivière "Fossette délia Casaccia"

où sont déversés les effluents faiblement actifs du centre nuclé-

aire de CASACCIA en Italie (tableau n° 55). L'activité varie avec

la distance au point de rejets, les végétaux et les dates de pré-

lèvement .
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TABLEAU N° 55

TENEURS EN CESIUM 137 DES VEGETAUX PRELEVES EN AVAL

DU CENTRE NUCLEAIRE DE CASACCIA

(d'après ANTONELLI A. et Coll., 1970)

DATE DE
PRELEVEMENT

6 décembre
1968

13 mars 1969

16 mai 1969

23 mars 1970

DISTANCE EN
POINT "DE"REJETS

EN METRES

32

48

80

80

150

380

8

820

VEGETAUX

Nasturtium officinale

Typha latifolia

Sparganium

Nasturtium officinale

Veronica beccabunga

Callitrichae stagnalis

Nasturtium officinale

Typha latifolia

Typha latifolia
( feuilles)

Périphyton

TENEURS EN 13?Cs
EN pCi/kg sec

2 000

1 000

7 000

3 000

2 000

3 000

1 000

1 000

15 000

1 000

SMEDILE E., QUEIRAZZA G. (1976) ont étudié l'influence

des rejets du réacteur P.W.R. FERMI de 250 MWe, installé sur

le Pô en Italie, sur le niveau d'activité de l'eau et du péri-

phyton, de juillet 1971 à août 1972 (tableau n° 56 et fig. 20).

Le périphyton est collecté à partir de supports artificiels im-

mergés pendant 40 jours environ à 16 km en aval du réacteur.

De juillet à décembre 1971, les rejets sont fréquents

et le débit du Pô faible, ce qui donne des activités élevées

de l'eau et du périphyton. De janvier à mai 1972, on a la situa-

tion inverse. Le périphyton semble être un bon indicateur dé

la pollution radioactive des rivières.



TABLEAU N° 56

TENEURS EN CESIUM 137 ET POTASSIUM DE L'EAU ET DU PERIPHYTON

EN AVAL DU REACTEUR FERMI INSTALLE SUR LE PO

DATE DE
PRELEVEMENT

02.07 au 01.08, 1971

18.08 au 29.09, 1971

29.09 au 19.11, 1971

19.11, 1971 au 07.01
1972

07.01 au 21.02, 1972

21.02 au 10.04, 1972

10.04 au 18.05, 1972.

EAU

pCi 137Cs/l mg K+/l

2,53 1,6

8,99 2,3

0,83 3,0

8,46 3,6

0,16 3,9

0,04 2,1

0,03 1,7

PERIPHYTON

pCi Cs/kg frais

18 940

30 100

4 180

5 470

330

100

-

g K /kg frais

4,05

3,66

2,47

3,14

3,79

6,08

3,86

pCi U7Cs/g K+

4 677

8 224

1 692

1 742

87

16

-

Cn
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Fig.20 Teneurs moyennes du césium 137 dans l'eau et le périphyton à l'aval du
réacteur Fermi sur le PO.

(D'après SMEDILE E., QUEIRAZZA G., 19 76)

Royaume-Uni

Depuis I960, des rejets faiblement actifs sont déversés

dans le lac Trawsfynydd au Royaume-Uni, lac oligotrophe dont

les teneurs en potassium et calcium sont respectivement de 0,4

et 3 mg/1. Les activités rejetées augmentent fortement durant

la deuxième moitié de 1967, ainsi qu 'en mars et avril 1968. De

1966 à octobre 1968, 2,3 Ci de césium 137 et 0,3 Ci de césium

134 ont été introduits dans le lac. L 'appor t de radiocésium est

visible puisque l'activité de l 'eau passe de 1,5-2 pCi/1 en 1963

où elle n'est due .qu 'aux retombées à 7,5 pCi/1 d'octobre 1Q67

à septembre 1968. JEFFERIES P . P . , PRESTON A . , ( i 9 6 0 ) et MITCHELL

N . T . (1968, 1971) ont utilisé la mousse aquatique, Fontinalis

sp. , comme indicateur du pic des rejets (tableau n° 57) . L 'act i -

vité de Fontinalis sp. augmente jusqu'en 1968, puis diminue à

partir de 1969 , consécutivement à la diminution de l 'activité

des rejets.
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TABLEAU N° 57

TENEURS EN CESIUM 137 DE LA MOUSSE Fontinalis sp.

DU LAC TRAWSFYNYDD, EN pCi/kg frais

DATE DE PRELEVEMENT

1966

. 3 trimestre
/roe. 4 trimestre

1967
er. 1 trimestre

. 2 trimestre
_me. 3 trimestre
/me. 4 trimestre

1968
er. 1 trimestre

. 2 trimestre
-,me. 3 trimestre
/me. 4 trimestre

1969
e r. 1 trimestre

Ome. 2 trimestre

'1970

LIEU DE PRELEVEMENT

Afon Prysor
(à l'entrée
du lac)

200

200

400

300

300

600

200

300

300

500

300

700

500(200-1100)

Gwylan S.tream
(à la sortie

du lac)

200

-

—
900

3 400

2 200

4 900

4 600

4 700

2 600

2 000

1 300

1500(1000-2000)

Maentwrog
(à la so- •
tie du lac)

500

1 000

600

—

—
-

_

_

_

-

_

-

-
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U.S.A.

A l'aval des réacteurs P.W.R. de "CONNECTICUT YANKEE STA-

TION" , "YANKEE STATION" et "INDIAN POINT STATION",', aux U.S.A.,

'les teneurs en césium 134 et césium 137 sont comprises entre

0,1 et 40 pCi/1 pour l'eau et entre 100 et 40 000 pCi/kg frais

pour l'ensemble des végétaux (KAHN B., 1971).

KAHN B. et Coll. (1971) ont soumis à la spectrométrie

Y des échantillons de cendres de mousses, Fontinalis sp. (fig.

21) et de feuilles mortes récoltées dans Sherman Reservoir, af-

fecté par les rejets de "YANKEE NUCLEAR POWER- STATION".. Leurs

activités en césium 137 en pCi/g de cendres est respectivement

de 2 et 6, ce qui donne 140 et 400 pCi/kg frais. Cette activité

est très proche de celle imputable uniquement aux retombées.

Au niveau du canal de rejets des effluents liquides de

réacteurs P.W.R. sur le rivière Connecticut durant la période

1970-1971, l'activité, en césium 137 et césium 134 des algues

et des diatomées est de 2 000 et 1 400 pCi/kg frais. Dans l'eau

du canal de rejets, on mesure 0,42 pCi Cs/1, 0,40 pCi Cs/1

et également 0,096 pCi Cs/1. Les algues ne poussant que dans

le canal de rejets, les activités mesurées correspondent à l'acti-

vité due aux retombées et aux rejets (BLANCHARD R.L., KAHN B.,

1973).

De 1964 à 1970, l'eau et les plantes aquatiques (Potamo-

geton, Myriophyllum et Vallisneria) de la rivière Hudson, au

voisinage des réacteurs P.W.R. d'INDIAN POINT, ont fait l'objet

de mesures en spectrométrie Y (fig. 22) (EISENBUD M., 1971 ;

WRENN D.E. et Coll., 1971 et 1975).



00

•g
m-

to

ro re
n n nro a rt
3 tu H
CL 3 re
i-(
n> ta -i
en CD
•̂  en O
• n> ro

n i
< t-4

O H-
H-
M P-

(D
T)
H 3
fD/ O
en c

en
CL en
fD fD
en en

O-
(0

?r •n>
n> H

(tu
2 o
c o
n t->
H-" rr
(D n>\
tu n>
i-i en

>TJ ro
O 3

(t>
H

CH
C
H-
3

0l —
rt «£>
H- CT,
O VO
3

CL
-̂x 0)

— 3
00 (n

00

IMPULSIONS
I I

- 58
_ 54

Co 81Q
Mn 834

— Th

— Th 967

— Ro 1.120

- 6 ° C o U 7 3

— Ro 1.238

- ""Co I.332

e -s IMPULSIONS
_J l __ I I

ro

— Ro 235

— Ro 352

- Th 401

•,.
SB

Th 463

m6 '471
m Ru 496

Co Th 511

M
z
m
ya
o
H

TH5I3

Ro608
Ru HZ

!5Z,724
. £ T h 7 2 7
»Zr75J
«Nb766

Ra/18
Th793

«e
i



lû3-

10'-

10° -

Plantes aquatiques
/(pCi/kg frais)

HT1

10*-

101-

10°

103

102

10'

10°

10-

Depot
annuel

(mCi/km2)

< 2 10* -T
Dépôt cumulé (mCi/km )

10'-

10°'i i r \ r
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

ANNEE

©

Plantes aquatiques
(pCi/kg frais)

; /
/W

cumulé (mCi/km )

Rejet du
réacteur

(mCi/km2)
i i l i i l l IANNEE

62 63 64 65 66 6? 68 69 70 7l 72

Fig.22 Teneurs moyennes annuelles en césium 137 de l'eau et des plantes aquatiques
prélevées en amont (A) et en aval (B) drIndian Point dans Hudson River,
dépots annuel et cumulé du césium 137 dus aux retombées, rejets annuels de
césium 137 d'Indian Point.

(D'après WRENN D.E. et Coll., 1971 et 1975)

De 1964 à 1968, l'activité de l'eau diminue en amont

et en aval, mais plus en amont qu'en aval. L'activité des plantes

semble beaucoup plus dépendre du dépôt cumulé des retombées dans

la rivière Hudson que des rejets des réacteurs. Leur activité

diminue de 1905 à 196? de 100 pCi/kg frais environ, à 20 pCi/kg

frais. A partir de 1968, en aval,on note l'apparition de

césium 134 qui ne peut être dû qu'au fonctionnement des réacteurs.



En 1970, les rejets annuels en césium 137 et césium 134

sont de 22,5 et 16,4 Ci alors qu'à la surface de la rivière Hudson

il a été déposé 5,3 Ci de césium 137 en 1963.

Dans le "tableau n° 58, nous donnons les teneurs en césium

137 et potassium 40 mesurées dans l'eau et les végétaux de cette

rivière. Le rapport Cs/ K étant le même en amont et en aval

d'INDIAN POINT, cela signifie que les plantes absorbent ces radio-

nucléides dans les mêmes proportions à partir de l'eau. L'activité

des algues filamenteuses est supérieure à celle des plantes raci-

naires.

TABLEAU N° 58

CESIUM 137 ET POTASSIUM 40 DANS L'EAU

ET LES VEGETAUX "D'HUDSON RIVER"

DATE ET LIEU
DE

PRELEVEMENT

1969 en diffé-
rents points de
Hudson River

1970 en diffé-
rents points de
Hudson River

Juin 1970 à
INDIAN POINT

ECHANTILLONS

Eau
Plantes aquatiques
à racines

Eau
Plantes aquatiques
à racines

Eau
Algues filamen-
teuses
Plantes' aquatiques
à racines (Potamoge-
ton perfoliatus)

i i 71J/Cs EN pCi/1
OU pCi/kg

frais

0,088

148

0,086

103

0,31

150

40

A n
u K en pCi/1
OU pCi/kg

frais

1,8

2 700

2,0

1 380

16,0

2 180

1' 940

i o T / r\
137Cs/40K

0,049

0,055

0,043

0,075

0,019

0,069

0,021
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En octobre-novembre 1972, HAKONSON T.E. et BOSTICK K.V.

(1976) ont mesuré l'activité de végétaux dont les racines sont
<\,

immergées ou inondées lors des crues de trois canons recevant

les rejets liquides du laboratoire de LOS ALAMOS dans le Nouveau

Mexique :

Acid Pueblo canon qui a reçu les effluents non traités

de 1943 à 1951 et ceux traités de 1953 à 1962 ;

DP-LOS ALAMOS canon qui reçoit les effluents traités

depuis 1962 ; jusqu'en 1973, seulement 1 mCi de césium

137 a été rejeté ;

Mortandad canon qui reçoit les effluents traités depuis

1963 ; environ 300 mCi ont été rejetés jusqu'en 1973-

Les résultats sont rassemblés dans le tableau n° 59-

II semble y avoir une relation positive entre la teneur

en césium 137 des sédiments et celle des végétaux enracinés.
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TABLEAU N° 59

TENEURS EN CESIUM 137 DES SEDIMENTS ET VEGETAUX DE TROIS CANONS

AFFECTES PAR LES REJETS DU LABORATOIRE DE LOS ALAMOS

EN OCTOBRE-NOVEMBRE 1972

CANON

Acid-Pueblo
canon

DP-Los
Alamos
%

canon

Mortandad
a.

canon

POINTS DE
PRELEVEMENT

Amont

0-640 m
en aval

640-10 820 m
en aval

Amont

0-20 m
en aval

20-10 820 m
en aval

Amont

0-160 m
en aval

160-2 560 m
en .aval

TENEURS EN 13?Cs pCi./kg.sec

Sédiment

360

3 300

220

310

920 000

19 000

2 000

980 000

200 000

Graminées

330

680

600

50

194 000

2 400

' 1 110

76 000

74 000

Arbrisseaux

220

660

270

280

-

740

220

9 500

5 400

Mousses

- •

34 000

-

1 000

-

28 000

620

36 000

200 000
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Dans White Oak Lake qui reçoit les effluents du Labora-

toire d'OAK RIDGE, DE SELM H.R., SHANKS R.E. (1963) donnent les

activités des végétaux semi-aquatiques (tableau n° 6d).

TABLEAU N° 60

TENEURS EN CESIUM 137 ET POTASSIUM STABLE

DES VEGETAUX DE WHITE OAK LAKE, EN 1956-1960

ECHANTILLONS

Cypéracées

Joncs

Herbes

TENEURS EN 13?Cs
EN pCi/kg sec

70 000-230 000

70 000-100 000

70 000-380 000

TENEURS EN POTASSIUM
EN g/kg sec

9,4-22,9

15,3-21,0

5,7-14,4

TENEURS EN
pCi 137Cs/g K

7" 450-10040

4 575-4 760

12 280-26390

En 1958, dans la White Oak Creek, la teneur en césium

137 des Carex varie de 18 000 à 620 000 pCi/kg sec ; dans la majo-

rité des cas, elle est de 224 000 ± 14 000 pCi/kg sec. La teneur

en potassium est comprise entre 20,6 et 36 g/kg sec, soit : 870 à

à 17 220 pCi 137Cs/g K+. SHANKS R.E., DE SELM H.R. (1963) pensent

que la teneur en césium 137 des Carex est liée à celle du sol

dans la tranche de 0 à 15 cm.

Le césium 137 et 134 représente 7 % de l'activité Y des

algues de Par Pond qui reçoit les effluents de la "SAVANNAH RTVER

PLANT". Leur teneur en radiocésium est de 38 000 ± 17 000 pCi/kg

frais et celle de l'eau de 33 - 8 pCi/1 ; l'activité des algues

suit, avec un léger décalage dans le temps, celle de l'eau (HARVEY

R.S., 1964).
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Steel Creek reçoit les effluents de la "SAVANNAH RIVER

PLANT". De 196l à 1970, 260 Ci de césium 137 ont été déversés

à raison de 5,2 à 53,5 Ci/an. GARTEN C.T. Jr. et Coll. (1975)

ont relevé les activités des végétaux semi-aquatiques (tableau n°

6l).

TABLEAU N° 61

TENEURS EN CESIUM 137 DES FEUILLES DE VEGETAUX

SEMI-AQUATIQUES DE LA PLAINE

D'INONDATION DE STEEL CREEK

FEUILLES DE :

Sagittaria latifolia

Sagittaria latifolia

Scirpus cyperinus

Scirpus cyperinus

Polygonum punctatum

Polygonum punctatum

Andropogon spp.

Andropogon spp.

ACTIVITES EN pCi l 3 ?Cs/kg sec

347 600 - 514 800

257 900 - 961 500

35 200 - 190 200

509 900

265 400 - 323 400

'115 800 - 635 500

494 400

470 000 - 2 300 000

Ces activités sont bien supérieures à celle du sédiment

sur lequel poussent ces plantes et sont dues essentiellement

à la contamination par l'eau.

SHARITZ R.R. et Coll. (1975) ont mesuré le niveau d'acti-

vité des sédiments et de deux plantes semi-aquatiques Sagittaria

latifolia et Polygonum punctatum de Steel Creek (tableau n° 62).
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TABLEAU N° 62

T E N E U R S EN C E S I U M 137 (en p C i / k g sec) DE S E D I M E N T S

ET DE DEUX V E G E T A U X S E M I - A Q U A T I Q U E S DE STEEL C R E E K

R E C E V A N T LES E F F L U E N T S DE A . E . G . SAVANNAH R I V E R PLANT

ECHANTILLONS

Sédiments de faible
niveau d'activité

- Racines

- Tiges

- Feuilles

— Feuilles mortes

Sédiments à fort
niveau d'activité

- Racines

- Tiges

- Feuilles

- Feuilles mortes

SAGITTARIA latifôlia

Plant A*

23 800

343 800

-

477 600

-

548 200

302 100

-

367 200

-

Plant B**

-

306 800

-

514 800

-

-

294 600

-

347 600

-

POLYGONUM punctatum.

Plant A»

27 200

651 700

257 500

294 000

225 000

541 100

449 600

210 200

324 400

289 900

Plant B —

-

676 900

325 500

265 400

267 200

-

456 800

209 800

320 700

287 800

* Sédiment pris dans les plants A

** Plants de la même espèce, les plus proches voisines des
précédents.

La grande différence d'activité des sédiments - il existe

environ un facteur 20 - a très peu d ' inf luence sur la teneur

en césium 137 de Sagittaria latifôlia et Polygonum punctatum.
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Nous nous trouvons dans la situation inverse de celle décrite

par HAKONSON T.E., BOSTICK K.V. (1976) dans le cas de graminées

affectées par les rejets de L.A.S.L. et par SHANKS R.E., DE SELM

H.R. (1963) dans celui des végétaux semi-aquatiques affectés

par les rejets de O.R.N.L. •

FRIEND A.G. et Coll. (1905) ont étudié l'impact des rejets

du laboratoire atomique de KNOLLS (K.A.P.L.) dans la rivière

Mohawak (tableau n° 63 et fig. 23).

TABLEAU N° 63

TENEURS EN CESIUM 137 DE L'EAU ET DES ALGUES FILAMENTEUSES

DE LA RIVIERE MOHAWAK EN AMONT ET EN AVAL

DES REJETS DU LABORATOIRE DE KNOLLS

EN SEPTEMBRE-OCTOBRE 1959

STATIONS
ACTIVITE DE L'EAU

EN pCi/1
ACTIVITE DES ALGUES

EN pCi/kg frais

1 : Lock (15 km
en amont)

20

2 : K.A.P.L. (au
niveau du rejet)

200 800

3 : Vischers Fer-
ry Dam (6 km en
aval)

0,03 200

4 : Crescent Dam
amont (20 km en
aval)

70

5 : Crescent Dam
aval (20 km en
aval)

40

• '•Valeur i n fé r i eu re à la l imi te de détection.
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Fig.23 Variation de la teneur en césium 137 des algues filamenteuses à
différentes stations de la Mohawak River.

(D'après FRIEND A.G. .et Coll., 1965)

Un biotope artificiel a été placé en amont (station l)

et au niveau du rejet (station 2). Il s'agit de sachets d'épinards,

de thé et d'algues Pithophora qui ont poussé en laboratoire (tableau

n° 64).
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TABLEAU N° 64

TENEURS EN CESIUM 137 D'UN MILIEU ARTIFICIEL

PLACE EN AMONT ET DANS LE REJET DU LABORATOIRE DE KNOLLS

DANS LA RIVIERE MOHAWAK

STATIONS

1 : Lock (15 km
en amont)

2 : K.A.P.L. (au
niveau du rejet)

pCi 137Cs/kg frais

Epinard

*.!.

685

Thé

*V

282

Algues
(Pithophora)

210

3 000

* Valeur inférieure à la limite de détection

Ce sont les algues qui sont le meilleur indicateur de

la contamination par le césium 137.

Il existe huit réacteurs en bordure du lac Michigan.

Dans les différents points de contrôle de ce lac éloignés des

rejets, les teneurs en césium 134 de l'eau et des végétaux ne

sont pas mesurables ; celles en césium 137 sont faibles, de l'ordre

de 0,06 pCi/1 dans l'eau, 62 pCi/kg frais dans .Cladophora et

163 pCi/kg frais dans le plancton essentiellement constitué de

phytoplancton. Ces activités deviennent élevées au niveau des

points de rejets, mais diminuent rapidement quand on s'en éloigne,

comme le montre la fig. 24 dans le cas de BIG ROCK POINT NUCLEAR

POWER PLANT. Au niveau du rejet, l'activité de l'eau est de 2,7

pCi/1 en césium 137 et 1 pCi/1 en césium 134- Les activités des

végétaux reflètent bien celles mesurées dans l'eau.



120

ACTIVITE
'(pCi/kg frais)

1000 -

100

10-

a CHARA X 0,8
POTAMOGETON X 3,0

134
Cs

CHARA X 1,0
POTAMOGETON X 1,3

Distance (Km) à
l'Est du point
rejet

Fig. 24 Teneur en radiocésium dans les algues et végétaux à racines en fonction
de la distance au point de rejet de Big Rock Point Nuclear Plant sur le
Lac Michigan.

(D'après WAHLGREN M.A., MARSHALL J.S., 1975;

— Dans le tableau n° 65, nous avons résumé les activités

des végétaux mesurées en aval des installations nucléaires. Afin

de pouvoir effectuer des comparaisons, nous avons homogénéisé

la présentation des résultats en les exprimant tous en fonction

du poids sec par l'intermédiaire de la valeur moyenne de 15 pour

le rapport : Poids frais

poids sec

Par comparaison avec les résultats du tableau n° 47 résu-

mant les activités des végétaux mesurées en dehors des zones

de rejets, nous pouvons dire que l'influence des re.jets liquides

de césium 137 est nettement visible. Là aussi, nous constatons

une très grande diversité des activités mesurées puisqu1elles

varient d'une valeur quasiment nulle à 2 300 000 pCi/kg sec.

Elles atteignent donc des valeurs supérieures à 92 500 pCi/kg

sec, valeur maximale obtenue durant les périodes où l'influence

des retombées était intense. Chaque site doit être étudié comme

un cas particulier.
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TABLEAU N° 65

T E N E U R S EN R A D I O C E S I U M DANS DES V E G E T A U X

E N AVAL D ' I N S T A L L A T I O N S N U C L E A I R E S

REGIONS

Meuse (aval de CHOOZ
et de TIHANGE)

Fossette di Casaccia--

Pô (aval de FERMI)

Trawsfynydd Lake

Sherman Reservoir
(aval de YANKEE
NUCLEAR POWER
STATION)

Connecticut River

Hudson River
(aval d'. INDIAN
POINT)

Canons affectés par
les rejets de L.A.
S.L.

White Oak Lake
(aval de O.R.N.L)

Par Pond (recevant
les effluents de
••SAVANNAH RIVER
PLANT)

Steel Creek (recevant
les effluents de
SAVANNAH RIVER
PLANT)

. Hohawak River
(aval de K.A.P.U)

VEGETAUX

Mousses
Algues
Hydrophytes submergés
Hydrophytes flottants
Hélophytes
Phanérophytes ripicoles

Périphyton
Végétaux immergés
Végétaux émergés

Périphyton

Mousses

Mousses

Algues filamenteuses
Diatomées

Végétaux aquatiques
racinaires
Algues filamenteuses

Mousses

Végétaux semi-aquatiques
Carex

Algues

Végétaux semi-aquatiques

- Racines
- Tiges
- Feuilles

Algues filamenteuses

137 „
Cs

pCi/kg sec

230 000*
115 000*

1 000-34 000
42 000*

600-19 000
1 000-80 000

1 000
7 000

15 000

18 900

2 000-49 000

1 400

20 000
14 000

200-1 500

1 500

/
r

28 000-200 000

70 000-380 000
18 000-620 000

210 000-550 000

35 000-230 000

295 000-677 000
210 000-326 000
265 000-515 000

400-8 000

134^
Cs

pCi/kg sec

170 000*
129 000*
39 000*
18 000*
15 000*
67 000*

PERIODES

1969-1978

1968-1970

1971-1972

1966-1970

1969

1964-1970

1972

1956-1960
1958

1963-1964

1971

1959

* V a l e u r s m a x i m a l e s obse rvées
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3 - 3 • LES FACTEURS DE CONCENTRATION DETERMINES

A L'AIDE DES MESURES IN SITU

3-3-1- Facteurs de concentration dans des zones

non directement affectées par des rejets

En eau douce, le facteur de concentration du césium en

fonction du poids frais dans les plantes varie de 80 à 4 000,

avec une valeur moyenne de 907- Cette grande diversité peut être

due à la différence d'échantillonnage, au fait que l'équilibre

n'est pas forcément atteint et que souvent on est proche des

limites de détection (EISENBUD M., 1973).

D'après REICHLE D.E. et Coll. (1972), le facteur de con-

centration du radiocésium, en fonction du poids frais, varie

de 50 à 25 000 pour l'ensemble des végétaux, tandis que celui

du césium stable dans les plantes d'eau douce est en moyenne

de 500 d'après THOMPSON S.E. et Coll. (1972).

PISKUNOV L.I., POPOV B.V. (1974) donnent comme valeur

moyenne pour les plantes d'eau douce 629, en fonction du poids

sec ; les valeurs extrêmes étant de 20 et 2 645•

PRICE K.R. (1971) donne le facteur de concentration du

césium 137 en fonction du poids frais, selon le type de végé-

taux ; il est compris entre 10 et 10 000 pour les algues unicel-

lulaires et les diatomées, entre 100 et 10 000 pour les algues

filamenteuses et les plantes vasculaires submergées et entre

10 et 1 000 pour les plantes vasculaires émergées.

NELSON D.J. et Coll. (1971) donnent comme fourchette

des facteurs de concentration du radiocésium, en fonction du

poids frais, les valeurs de 50 à 25 000 pour les algues et de

50 à 1 000 pour les plantes vasculaires.

POLIKARPOV. G.G. (1966) donne comme facteur de concentra-

tion du potassium, en fonction du poids frais, 1 000 pour Nitella

et 4 000 pour Hydrodictyon.
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En 1967j dans 1'Olympic National Park, situé au nord-

ouest de l'état de WASHINGTON, le facteur de concentration du

césium 137 par rapport à l'eau de pluie et en fonction du poids

frais, est de 12 000 pour les sphaignes et de 2 800 pour les

epiphytes, celui du cresson n'est que de 100 (JENKINS C.E. et

Coll., 1972).

WLODEK St. et Coll. (1965) ont déterminé les facteurs

de concentration de certains végétaux aquatiques. Ils sont cal-

culés en faisant le rapport entre l'activité de la biomasse d'une

plante et celle de l'eau de l'Isère ; dans le cas des végétaux

semi-aquatiques, ils font le rapport entre l'activité de la masse

sèche d'une plante et celle des sédiments secs (tableau n° 66).

TABLEAU N° 66

C O E F F I C I E N T S D ' A C C U M U L A T I O N DU C E S I U M 137

DES P L A N T E S DE L ' I S E R E

( d ' a p r è s «LODEK St . e t C o l l . , 1965)

PLANTES PERIODES FACTEURS DE CONCENTRATION

Coef f i c i en t s calculés d 'après le rapport entre l ' ac t iv i té de la

biomassè d 'une plante et l ' ac t iv i té de l ' e au

Cinclidotus aquaticus

Cincl idotus nigricans

Call i t r iche stagnalis

Ulo thr ix sp.

Potamogeton cr ispus

Potamogeton gramineus

Polygonum amphibium

Myr iophy l lum sp.

Elodea canadensis

Printemps 1965

Eté 1964

Automne 1964

70

7 400

1 000

461

200

800

4 000

200

1 600

386

Coefficients calculés d'après le rapport entre l'activité de la

masse sèche d'une plante et l'activité des sédiments secs

Juncus articularis

Equisetum arvense

Phragmites communis

Eté 1964

Automne 1964

Printemps 1965

4,5

5

7
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Du tableau n° 38, on peut tirer les valeurs des facteurs

de concentration, dans le lac Zarnowiec (tableau n° 67).

TABLEAU N° 67

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137 DES VEGETAUX

DU LAC ZARNOWIEC, EN POLOGNE

(d'après GRYBOWSKA D., SOSZKA G.J., 1979)

DATE DE PRELEVEMENT

26 juin 1976

2 septembre 1976

VEGETAUX

Polygonum amphibium

Potamogeton perfo-
liatus

Charales

Algues filamenteuses

Polygonum amphibium

Potamogeton perfo-
liatus

Potamogeton lucens

FACTEURS DE CONCENTRATION
EN FONCTION DU POIDS SEC

1 770

2 015

1 160

2 045

2 085

1 970

770

Dans le lac WINTERGREEN, U.S.A., EYMAN L.D. et Coll. (1975)

donnent les valeurs suivantes ramenées au poids frais (tableau

n° 68).
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TABLEAU N° 68

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137

ET DU CESIUM STABLE DE VEGETAUX PROVENANT

DU WINTERGREEN LAKE EN 1971

ESPECES
FACTEURS DE CONCENTRATION

EN FONCTION DU
POIDS FRAIS

Césium 137

Phytoplancton

Ceratophyllum sp.

Nuphar sp.

302

333

701

Césium stable

420

416

3 188

Les facteurs de concentration du césium 137 et du césium

stable sont quasiment les mêmes pour le phytoplancton et Cerato-

phyllum sp., indiquant que ces derniers ont atteint l'état d'équi-

libre. Nuphar sp. a le facteur de concentration le plus élevé

en césium 137 et césium stable. D'après les auteurs, cela semble

dû à leur interaction avec les sédiments qui ont les plus fortes

teneurs en césium 137 et stable.

A l'intérieur de certains . groupes de végétaux (algues,

mousses, végétaux semi-aquatiques) il semble y avoir une relation

positive entre la teneur en potassium des végétaux et le facteur

de concentration du cé'sium 137- Les espèces qui accumulent le

plus de potassium ont en moyenne les facteurs de concentration

les plus élevés (tableau n° 69)-
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TABLEAU N° 69

CONCENTRATION DU POTASSIUM DANS LES VEGETAUX

ET FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137

DANS LES CONDITIONS NATURELLES

(d'après KOULINOV N.V., MOLTCHANOVA I.V., 1975)

ESPECES

Spirogyra sp.

Chara tomentosa

Ch. fragilis

Nitella hialina

Drepanocladus sendtneri

Fontinalis antipyretica

Lemna minor

Hydrocharis morsus ratrae

Stratiotes aloïdes •

Ceratophyllum demersum

Elodea canadensis

Ranunculus circinatus

Najas flexilis

Myriophyllum spicatum

Potamogeton lucens

P. perfoliatus

P. compressus

P. crispus

P. natans

Nuphar luteum

N. pumilum

Polygonum amphibium

Typha latifolia

Phragmites communis

Equisetum heleoharis

Menyanthes trifoliata

Calla palustris

[K]

mg/g sec

34,5

17,7

108,2

47,4

29,4

13,7

33,0

63,8

27,5

51,3

46,5

29,1

65,5

11,3

20,6

26,0

21,9

38,1

12,0

23,1

23,1

17,6

30,1

10,2

48,2

23,9

25,9

FACTEURS DE CONCENTRATION
DU * 37Cs PAR RAPPORT

AU POIDS SEC

3 840

804

10 150

1 710

7 730

2 034

2 541

2 100

430

993

820

625

725

655

181

426

1 048

455

797

841

556

930

312

260

3 000

675

715
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2
Dans un lac à lent renouvellement, de 50 km de super-

ficie, dont les teneurs en éléments stables sont 32-36 mg

Ça ++ /l, 13-21 mg Mg++/l, 2-9 mg K+/l, 16-32 mg Na + /l et la

dureté totale 285 - 32 mg/1, le facteur de concentration de

l'algue Cladophora glomerata, en juillet 1975, varie en fonction

des points de prélèvement de 555 à 4 236 (valeur moyenne :

1 773) par rapport au poids sec, de 80 à 906 (valeur moyenne

288) par rapport au poids humide (PISKUNOV L.I., GUSHÏN

V.M., 1979)- Les auteurs montrent qu'il est possible de connaître

l'activité de l'eau d'une réserve à partir de l'accumulation

du césium 137 dans cette algue.

KOULIKOV N.V., MOLTCHANOVA I.V. (1975) ont déterminé

les facteurs de concentration du césium 137 notamment dans

les végétaux de deux lacs situés au sud de l'Oural, lac Miassovo

et lac Tatkoul, durant l'été 1966 (tableau n° 70). La mousse,

Drepanocladus sendtneri, et la petite lentille d'eau, Lemna

minor, constituent de bons indicateurs du césium 137-

Ces auteurs ont essayé de corréler ces facteurs de

concentration avec les particularités écologiques de ces végétaux

(tableau n° ?1).
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TABLEAU N° 71

FACTEURS DE C O N C E N T R A T I O N M O Y E N S DU C E S I U M 137

C H E Z LES V E G E T A U X DE D I V E R S G R O U P E S E C O L O G I Q U E S

GROUPE ECOLOGIQUE
FACTEURS' DE CONCENTRATION
PAR RAPPORT AU POIDS SEC

Algues 2 375

Mousses 4 880

Végétaux supérieurs

. F lo t tant à la sur face de l ' e a u

. Immergés mais sans liaison avec le fond

. Immergés et fixés au fond

. Immergés, f ixés au fond avec des feui l -
les f lo t t an t à la sur face

. Semi-aquatiques

Moyenne

3 440

830

.590

790

600

985

Les algues et les mousses ont des facteurs de concentra-

tion voisins ; pour les végétaux supérieurs, à l 'exception des

végétaux flottant à la surface de l ' e au , ils sont plus faibles.

Les valeurs les plus basses concernent les végétaux semi-aqua-

tiques et les végétaux immergés et fixés au fond . L 'ensemble

des végétaux immergés a un facteur de concentration moyen de

l 'ordre de 735-

Les auteurs ont également essayé de corréler les facteurs

de concentration des végétaux avec le type limnologique de lac.
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Ils ont constaté que les facteurs de concentration des végétaux

du lac Tatkoul étaient toujours supérieurs à ceux du lac Miassovo

(fig. 25). Le lac Miassovo est un lac oligomésotrophe (grande

superficie, profondeur importante, bords pierreux) tandis que

le lac Tatkoul est mésodystrophe (envahi par la végétation, aux

rives marécageuses). Une des causes principales de ces écarts

est la teneur plus élevée en sels nutritifs dans le lac Miassovo

que dans le lac Tatkoul.

Les travaux effectués sur les lacs finlandais, résumés

dans le tableau n° 72, montrent bien que l'influence des condi-

tions écologiques est déterminante. Le facteur de concentration

est plus élevé dans les lacs oligotrophes que dans les lacs eutro-

—La grande variabilité de la composition minérale des

eaux douces, d'un cours d'eau à l'autre, d'un lac à l'autre,

d'une saison à l'autre et même d'un jour à l'autre selon l'inten-

sité des précipitations fait que les facteurs de concentration

varient dans de très larges proportions (MOISEEV A.A., RAMZAEV

P.V., 1975). L'amplitude maximale donnée par REICHLE D. E. et Coll.

(1972) est de 50 à 25 000 pour l'ensemble des végétaux, alors

que EISENBUD M. (1973) donne comme valeurs extrêmes 80 et

4 000 et moyenne 907, résultats donnés en fonction du poids frais.

En conclusion, nous donnons les facteurs de concentration

en fonction du poids frais et du poids sec en appliquant pour

le rapport P °H SfSG<- les valeurs de 0,10 pour les algues, 0,15

pour les- végétaux supérieurs immergés et 0,20 pour les végétaux

supérieurs émergents (tableau n° 73).
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. FACTEUR DE CONCENTRATION
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1 Ceratophyllum demersum
2 Elodea canadensis
3 Myriophyllum spicatum
4 Ricciocarpus natans
5 Xuphar luteum
6 Equisetum limosum
1 Phragmites communia

Fig.25 Facteurs de concentration du césium 137 chez les végétaux des lacs
Miassovo (a) et Tàtkoul (b).

(D'après KOULIKOV N.V., MOLTŒANOVA I.V., 1975)



TABLEAU N° 72

FACTEURS DE CONCENTRATION, EN FONCTION DU POIDS SEC, D'Equisetum fluviatile

et Nuphar luteum DANS DES LACS FINLANDAIS EN 1963-1965

(d'après KOLEHMAINEN S.E. et Coll., 1967-1968)

LAC

Niemenjarvi

Kyta jarvi

Pai janne

Nasijarvi

Suoli jarvi

Vuohi jarvi

TYPE
LIMNOLOGIQUE

Eutrophe*

Dy s eu t r ophe***

Eutrophe

Dysoligotrophe

Dysoligotrophe

Oligotrophe**

ACTIVITE DE
L'EAU EN
pCi/1

0,8

0,3

1,2

1,0

0,8

1,2

Equisetum fluviatile

Activité en
pCi/kg sec

1900-2600

1100-3400

10 800

6700-8900

4 900

44 800

Facteur de
concentration

2375-3250

3670-11330

9 000

8900-6700

6 125

37 300

Nuphar luteum

Activité en
pCi/kg sec

670-680

820

-

6620-7150

5 660

12 200

Facteur de
concentration

840-850

2 730

-

6620-7100

7 075

10 170

* Lac eutrophe, riche en substance nutritives (lacs de plaine)

** Lacs oligotrophe, pauvre en substances nutritives (lacs de Laponie, de montagne)

*** Lacs dystrophes, de couleur brune due aux acides humiques, pouvant être eutrophe ou oligptrophe,
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TABLEAU N° 73

RESUME DES FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137

PAR LES VEGETAUX MESURES EN DEHORS DES ZONES DE REJETS

VEGETAUX

Phytoplancton

Mousses

Algues

Végétaux supé-
rieurs

. Immergés

. Flottants

. Emergents

EN FONCTION
DU POIDS FRAIS

Valeurs
extrêmes

70-12000

10-25000

30-10000

10-7460

Valeurs
moyennes

320

4 100

3 260

1 580

340*

1 250

EN FONCTION
DU POIDS SEC

Valeurs
extrêmes

700-120000

100-250000

180-67000

50-37300

Valeurs
moyennes

3 020

41 000

32 300

7 800

3 440

6 300

* Deux mesures seulement

Bien que le phytoplancton à courte vie ait un faible

facteur de concentration, il agit comme une "pompe à radionuclé-

ides". S'il n'y a pas de nouvel ajout, la concentration en césium

137 du milieu diminue en permanence,. Le facteur biologique joue

alors un rôle important dans le transfert du radionucléide (POLI-

KARPOV G.G., 1966) .
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3-3-2. Facteurs de concentration dans des zones

directement affectées par des rejets

Belgique

KIRCHMANN R. et Coll. (1979) ont déterminé les facteurs

de concentration moyens des végétaux aquatiques et semi-aquatiques

récoltés en aval de la centrale nucléaire de CHOOZ lors de la

mise en chômage de la Meuse, en septembre 1971, 1974 et 1977-

Ils sont calculés en prenant comme activité de l'eau, la moyenne

déterminée à l'aide de l'activité des rejets et des débits de

la Meuse, pendant le semestre précédant la récolte des végétaux

(tableau n° 74) • La figure 26 visualise bien le rôle des mousses

comme bioindicateurs, mis en évidence au paragraphe précédent.

Italie

Le tableau n° 75 donne les facteurs de concentration du

césium 137 et du potassium dans le périphyton affecté par les

rejets radioactifs du réacteur P.W.R. FERMI. Les facteurs de con-

centration du césium 137 sont, à une valeur près, supérieurs à

ceux du potassium, ce qui laisse supposer une fixation préféren-

tielle du césium 137 par rapport au potassium. Les facteurs de

concentration du césium 137 du périphyton varient en fonction

du niveau d'activité de 1'eau et en fonction de sa teneur en pota-

ssium.



TABLEAU N° 74

ORDRE DE GRANDEUR DE LA TENEUR EN RADIOCESIUM CHEZ LES PRINCIPAUX GROUPES DE VEGETAUX

DE LA HAUTE MEUSE EN AVAL DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE CHOOZ

ET FACTEUR DE CONCENTRATION MOYEN

(d'après KIRCHMANN R., LAMBINON J., EMPAIN A., BONNYNS-VAN GELDER E., 1979)

RADIO-
NUCLEIDES

137Cs

134Cs

EAU ET
VEGETAUX

Eau

Mousses et
algues

Hydrophytes
phanerogam! que s

Hélophytes

Phanérogames
ripicoles

Eau

Mousses et
algues

Hydrophytes
phanerogam! que s

Hélophytes

Phanérogames
ripicoles

TENEUR EN pCi/1 ou pCi/kg frais

Chômage 1971

0,27

1 000-10 000

100-1 000

100-1 000

100-1 000

1,63

1 000-10 000

100-10 000

100-1 000

1 000-10 000

Chômage 1974

1,56

100-1 000

100

100-1 000

100-1 000

1,31

100-10 000

100-1 000

<100-1 000

<100-1 000

Chômage 1977

0,14

10-1 000

100

100-1 000

100-1 000

0,10

100-1 000

100-1 000

100-1 000

< 100-1 000

FACTEUR DE CONCENTRATION MOYEN

Chômage 1971

28 000

7 000

4 100

8 300

5 100

840

690

1 300

Chômage 1974

1 400

200

370

380

770

120

[330]*

[190]

Chômage 1977

3 900

1 000

2 800

5 800

5 000

2 100

3 100

[3 400]

CM
v/i

"" Puisque seules les valeurs significatives sont utilisées pour le calcul du facteur de concentration, les chiffres
figurant entre crochets ppchpnt par excès.
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Fig.26 Variation du facteur de concentration du césium 137 et du césium 134 chez
les végétaux de la Haute Meuse en aval de la centrale nucléaire de CHOOZ
(Les limites de variations indiquées correspondent aux valeurs extrêmes du
rapport organismes/eau du tableau 74 pour l'ensemble des 3 campagnes de
prélèvement, chômages dé 1971, 1974 et 1977).

(D'après KIRCHMRNtf R. et Coll., 1979)



TABLEAU N° 75

CONCENTRATIONS DU C E S I U M 137 ET DU P O T A S S I U M DANS L ' E A U ET LE P E R I P H Y T O N DU PO

ET FACTEURS DE C O N C E N T R A T I O N ( F . C . ) DU C E S I U M 137 ET DU P O T A S S I U M DANS LE P E R I P H Y T O N

( d ' a p r è s S M E D I L E E . , Q U E I R A Z Z A C . , 1976)

DATE DE
PRELEVEMENT

02.07 au 18.08, 1971

18.08 au 29.09, 1971

29.09 au 19.11, 1971

19.11, 1971 au 07.01,
1972

07.01 au 21.02, 1972

21.02 au 10.04, 1972

10.04 au 18.05, 1972

EAU

pCi 137Cs/l

2,53

8,99

0,83

8,46

0,16

0,04

0,03

mg K/l

1,6

2,3

3,0

3,6

3,9

2,1

1,7

PERIPHYTON

pCi Cs/kg frais

18 940

30 100

4 180

5 470

330

100

-

g K/kg frais

4,05

3,66

2,47

3,14

3,79

6,08

3,86

F.C. (K)

2 531

1 591

823

872

972

2 895

2 270

F.C. <!37Cs)

7 486

3 348

5 036

647

2 062

2 500

-

CM
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R.F.A.

En aval du réacteur B.W.R. de GUNBREMMINGEN, situé sur

le Danube supérieur, en 1973} le facteur de concentration du cé-

sium 137 dans les plantes aquatiques est en moyenne de 330 (10-

1 530), celui du césium 134 de l80 (10-1 000), en fonction du

poids frais (HERRMANN H. et Coll., 1975).

U.S.A.

En aval de réacteurs P.W.R., aux U.S.A, KAHN B. (1971)

donne comme valeur moyenne du facteur de concentration du césium

137 et césium 134 dans les algues, les mousses aquatiques, le

plancton, les végétaux et les feuilles mortes, la valeur de

1 000.

Le facteur de concentration du césium 137 dans la mousse

Fontinalis prélevée dans "Sherman Reservoir" affectée par les

rejets du "YANKEE NUCLEAR POWER STATION" est de 3 000 (KAHN B.

et Coll., 1971)•

Dans le canal de rejet de réacteurs P.W.R. installés sur

la "Connecticut River", le facteur de concentration des algues

est de 4 760 pour le césium 137 et de 3 500 pour le césium 134

(BLANCHARD R.L., KAHN B., 1973).

WRENN D.E. et Coll. (1971 et 1975) donnent les facteurs

de concentration du césium 137 et du potassium 40 des végétaux

de "Hudson River" (tableau n° 76).
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TABLEAU N° 76

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137

ET DU POTASSIUM 40 DANS LES VEGETAUX

D'HUDSON RIVER

DATE ET LIEU
DE

PRELEVEMENT

1969 en diffé-
rents points
de Hudson
River

1970 en diffé-
rents points
de Hudson
River

Juin 1970 à
INDIAN POINT

VEGETAUX

Plantes aquatiques
à racines

Plantes aquatiques
à racines

Algues filamen-
teuses

Plantes aquatiques
à racines

FACTEURS DE CONCENTRATION
(en fonction du poids

frais)

Césium 137

1 680

1 200

485

130

Potassium 40

1 500

690

140

120

Le facteur de concentration du césium 137 est supérieur

ou égal à celui du potassium 40, comme dans le cas du périphyton.

Durant la période du 18 au 28 mai I960, des algues et

des sphaignes ont été immergées dans des caissons dans la Clinch

River, 23 km en aval du laboratoire d'OAK RIDGE. L'activité de

l'eau en césxum 137 est en moyenne de 70 pCi/1. Les facteurs

de concentration du césium 137, mesurés au bout de 10 jours dans

ces algues et ces sphaignes, sont respectivement de 48 et 12,

en fonction du poids frais (ABEE M.H. et Coll., 1902).
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Le facteur de concentration moyen des césium 137 et 134

dans les algues de Par Pond affecté par les rejets de SAVANNAH

RIVER PLANT, est de 1 150 (510 à 2 200), en fonction du poids

frais (HARVEY R.S., 1904).

D'après SHURE.D.J., GOTTSCHALK M.R. (1976), en aval de

SAVANNAH RIVER PLANT, dont les rejets ont été arrêtés en 1904,

en 1973 le facteur de concentration du césium 137 en fonction

du poids frais est de 295 pour Potamogeton pectinatus (plante

immergée), de 716 pour Polygonum punctatum et 734 pour Polygonum

densiflorum (plantes émergentes), de 4 496 pour l'algue Oedogonium

.§£•

Le facteur de concentration de cette même algue esb de

1 200 dans une mare qui reçoit des effluents faiblement actifs

de HANFORD (DAVIS J.J., 1963 ; KORNBERG H.A., DAVIS J.J., 1966).

Au niveau du rejet du laboratoire de KNOILS dans la "Moha-

wak River", le facteur de concentration des algues filamenteuses,

en fonction du poids frais, est de 4 ', il est de 6 670, 6 km

en aval, d'après FRIEND A.G. et Coll. (1965).

Le phytoplancton du lac Michigan a un facteur de concen-

tration de 3 700 (WAHLGREN H.A., MARSHALL J.S., 1975).

D'api'ès PATZER R.G. (1976), pour les végétaux aquati-

'ques la fourchette des valeurs minimales est de 70 à 470, celle

des valeurs maximales de 870 a 1 200, en fonction du poids frais.

Dans des zones directement affectées par des rejets,

les valeurs extrêmes des facteurs de concentration des végétaux

aquatiques et semi-aquatiques sont de 4 et 28 000 pour le cesium

137 et de 10 et 5 100 pour le césium 134 (tableau n° 77). U .--,

valeurs en fonction du poids sec sont calculées à l'aide des

rapports Poids sec donnés au paragraphe 3 - 3 - 1 -
Poids frais



TABLEAU N° 77

RESUME DES FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137 ET DU CESIUM 134

MESURES EN AVAL DES ZONES DE REJETS

VEGETAUX

Périphyton

Phytoplancton

Algues et mousses

Végétaux supé-
rieurs

- immergés

- émergents

CESIUM 137

EN FONCTION
DU POIDS FRAIS

Valeurs
extrêmes

647-7 486

4-28 000

10-7 000

370-4 100

Valeurs
moyennes

3 250

3 700 *

3 850

1 400

1 620

EN FONCTION
DU POIDS SEC

Valeurs
extrêmes

6 470-74 860

40-280 000

67-46 670

1 850-20 500

Valeurs
moyennes

32 500

37 000

38 500

9 330

8 100

CESIUM 134

EN FONCTION
DU POIDS FRAIS

Valeurs
extrêmes

770-5 100

10-2 100

330-3 100

Valeurs
moyennes

3 070

850

1 280

EN FONCTION
DU POIDS SEC

Valeurs
extrêmes

7 700-51 000

67-14 000

1 650-15 500

Valeurs
moyennes

30 700

1

5 670

6 400

* Une seule valeur
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Comparons les facteurs de concentration du césium 137

déterminés in situ en dehors des zones de rejets (tableau n°

73) et dans les zones de rejets (tableau n° 77). A l'exception

du phytoplancton dont le facteur de concentration est 10 fois

plus élevé dans les zones de rejets, pour tous les autres végétaux

les valeurs sont tout à fait comparables.

Le facteur de concentration du radiocésium dans les végé-

taux supérieurs est beaucoup plus élevé que celui du césium stable

puisque ce dernier, en fonction du poids frais, est en moyenne

de 200 d'après CHAPMAN W.H. et Coll. (1968) et de 500 d'après

THOMPSON S.E. et Coll. (1972). La valeur moyenne du facteur de

concentration du potassium stable dans ces mêmes végétaux est

de 2 390, en fonction du poids frais (CHAPMAN W.H. et Coll.,

1968) ; elle est relativement proche de celle du radiocésium.

En ce qui concerne le phytoplancton, on a une assez bonne

concordance entre les facteurs de concentration du radiocésium,

du césium et du potassium stables. En effet, dans le "Columbia

River", le facteur de concentration du césium stable varie selon

les saisons entre 7 200 et 28 000 en fonction du poids, sec et

entre 720 et 2 800 en fonction du poids frais, tandis que celui

du potassium stable est compris entre 6 100 et 19 300 en fonction

du poids sec et entre 610 et 1 930 en fonction du poids frais

(GUSHING C.E., RANCITELLI L.A., 1971).

3 - 4 . LES FACTEURS DE CONCENTRATION OBTENUS A PARTIR

DE MESURES DE LABORATOIRE

Dans l'analyse de ces résultats, il est essentiel de

bien tenir compte des conditions expérimentales. Dans presque

tous les cas, il s'agit d'études de contamination dans des aqua-

riums de faibles dimensions.
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3-4-1- Expériences réalisées dans des aquariums

L'accumulation la plus intense du césium 137 par le phyto-

plancton se produit au cours des trois premières heures. Elle

se stabilise ensuite entre le 4 et 8 jour. Le facteur de concen-

tration atteint est de 330 ± 41 en fonction du poids sec (DOUCHA-

OUSKENE-DOUJ NrR.F. et Coll., 1972).

WILLIAMS L.G.. SWANSON H.D. (1958) ont réalisé la conta-

mination expérimentale d'un certain nombre d'algues unicellulaires

collectées près d'OAK RIDGE. Les expériences ont été conduites

à la température de 27-30°C avec l'alternance de 20 heures de

lumière et 4 heures d'obscurité. Le facteur de concentration

est donné en fonction du poids frais après lavage des cellules

(tableau n° 78).

TABLEAU N° 78

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137

PAR QUELQUES ALGUES D'EAU DOUCE

ESPECES

Rhizoc Ionium hiero-
glyphicum

Oedogonium vulgare

Spirogyra ellipsos-
pora

Spirogyra communis

Gonium pectorale

Oocystis elliptica

Chlamydomonas sp.

Euglena intermedia

Chlorella pyrenoi-
dosa

TENEUR EN
POTASSIUM
EN mg/1

1

1

1

13

10

10

8

8

8

DUREE DE LA
CONTAMINATION

EN JOURS

5

3

2

5

2

10

5

14

11

FACTEURS DE CONCENTRATION
EN FONCTION DU POIDS FRAIS

1 530

790

341

220

138

670

52

706

154
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Dans l'intervalle de concentrations étudié (1,5 et 10

nCi/1), ces auteurs notent que le facteur de concentration est

constant.

Dans une solution d'activité constante, l'accumulation

du césium 137 par une population de Chlorella vulgaris est direc-

tement proportionnelle au développement de la population algale.

AVIO C.M., ROSSI-TORELLI M. (1966) ont défini un rapport d'accu-

mulation unitaire (R.A.U) qui est le rapport entre l'activité

ou la concentration de 10 algues et de 1 ml du milieu. Ils ont

montré alors que la linéarité de la concentration dans l'algue

en fonction de celle du milieu cesse pour 100 ug/ml de césium :

à cette valeur, le R.A.U diminue.

D'après GILEVA E.A. (1965), l'algue filamenteuse Cl a. do-

phora fracta absorbe le césium avec un maximum d'intensité dams

les 100 premières minutes. Cette absorption se ralentit ensuite

et le facteur de concentration atteint une valeur constante.

7 jours après le début de l'expérience. L'algue unicellulaire,

Scenedesmus quadricauda atteint l'état d'équilibre en 4 jours

(fig. 27).

L'auteur a étudié l'accumulation du césium par diverses

algues unicellulaires et filamenteuses et donne les facteurs

de concentration suivants à l'état d'équilibre en fonction du

poids sec (tableau n° 79).
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Fig.2? Dynamique d'accumulation du césium 137 chex Cladophora fracta (I) et
Scenedesmus quadricauda (2).

(D'après GILEVR E.A., 1965)
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TABLEAU N° 79

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137

PAR DIVERSES ALGUES UNICELLULAIRES

ET FILAMENTEUSES

TYPE

Algues uricel lulaires

Algues filamenteuses

ESPECES

Chlaraydomonas gyrus

Chlorella vulgaris

Lagerheimia sp.

Scenedesmus acumlnatus

Scenedesmus quadricauda

Stichococcus bacillaris

Ulothrix sp.

Cladophora fracta

Vaucheria terristris

Spirogyra sp.

Spirogyra crassa

Mougeotia sp.

FACTEURS DE CONCENTRATION
EN FONCTION DU POIDS SEC

1 240 (1 230-1 260)

175 (150- 205)

315 (215- 370)

390 (345- 420)

270 (225- 295)

95 (75- 115)

445 (390- 515)

1 500 (1 450-1 570)

585 (52:- 630)

1 920 (1 730-2 050)

275 (250- 300)

2 645 (2 275-2 785)

Ce tableau indique que les algues filamenteuses ont un

pouvoir d'accumulation supérieur à celui des algues unicellulai-

res.

137

AOYAMA I. et Coll. (1976) ont étudié la fixation du césium

par l'algue phytoplanctonique, Anabaena variabilis, à la

température de 30 ± 2°C} sous atmosphère constamment aérée durant

les trois phases de croissance logarithmique, linéaire et station-

naire.



Le césium 137 est remarquablement bien concentré durant

la première phase de croissance (phase logarithmique). On observe

un pic d'activité au moment où l'on passe en phase linéaire de

croissance. Puis le facteur de concentration diminue par suite

de la dilution biologique due à la division cellulaire et atteint

la valeur à l'équilibre, de l'ordre de 25 (fig. 28.A).

Durant la phase linéaire de croissance, l'état d'équilibre

est atteint plus rapidement avec un taux de croissance rapide

qu'avec un taux de croissance lent. La valeur du facteur de con-

centration à l'équilibre est la même dans les deux cas que précé-

demment (fig. 28.B).

Durant la phase stationnaire de croissance, le facteur

de concentration atteint la même valeur que précédemment en 75

heures environ (fig. 28.C).

Le niveau de contamination de l'algue planctonique, Scene-

desmus obliquus> "représentative du phytoplancton, est proportion-

nel à la concentration du césium 134 dans le milieu jusqu'à la

valeur testée de 0,54 nCi/1. L'expérience montre que Scenedesmus

obliquus est loin d'avoir atteint son niveau de saturation vis-

à-vis de la concentration expérimentée (KIRCHMANN R. , et Coll.,

1979).

In vitro, le facteur de concentration du césium 137 en

fonction du poids frais est de 28 pour Chlamydomonas s p., 50

pour Platymonas elliptica, 97 pour Nitzschia s p. et 980 pour

Ochromonas sp. (LACKEY J.B., 1963).

Dans un milieu de culture contenant 1 meq K /l le facteur

de concentration du césium 137 de Chlorella sp. est de l'ordre

de 100 en fonction du poids frais (DAVIS J.J., 1963).
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HARVEY R.S. et PATRICK R. (196?) ont étudié la contamina-

tion par le césium 137 de différentes algues dans des conditions

expérimentales différentes et donnent les résultats suivants

(tableau n° 80).

Ce tableau amène plusieurs commentaires :

- le facteur de concentration à 4 35-10~ yCi/ml diffère

peu de celui à l8.10~ y Ci/ml ;

- le facteur de concentration est deux fois plus faible

en flux continu que dans le flacon ;

- le facccur de concentration du césium 137 est le même

pour les algues vertes que la contamination ait lieu

par le césium 137 seul ou par un mélange de radionu-

cléides à activités égales ; dans le cas des diatomées,

le mélange semble faire augmenter le facteur de concen-

tration.

TIMOFEEV-RESOVSKII N.V. et Coll. (i960) ont contaminé

avec 1 pCi/1 de césium 137 quelques espèces végétales : des Chara-

cées, des Lemna, Potamogeton, Myriophyllum, Ranunculus, Cerato-

phyllum demersum, Elodea, Vallisneria, Stratiotes, Ricciocarpus.

Les facteurs de concentration, obtenus après 8 à 32 jours de

contamination, varient dans la fourchette de 25 a i 910 ; il

est en moyenne de 520, en fonction du poids sec. Le facteur de

concentration des élodées, de 3&5, est supérieur à celui donné

par TEMPLETON W.H. (1962) qui est de 200.

TIMOFEEVA-RESOVSKAIA E.A. et Coll. (I960) ont complété

cette expérience, puisque ce sont au total 31 espèces végétales

qui ont été . contaminées par le césium 137- II s'agit d'algues,

de mousses, de plantes à fleurs. Les facteurs de concentration

sont indépendants des teneurs en radiocésium du milieu dans la

limite des microconcentrations. Ils se stabilisent très vite

autour d'une valeur moyenne, obtenue à partir de 8 à 16 jours.
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TABLEAU N° 80

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137 PAR DES ALGUES

DANS DES CONDITIONS EXPERIMENTALES DIFFERENTES

ALGUES

Cyanophytes

. Plectonema
purpureum

. Plectonema
boryanum

Algues vertes

. Stigeoclonium
lubricum

. Stigeoclonium
helveticum

Diatomées ,

. Navicula
seminulum

. Navicula
pelliculosa

. Gomphonema
parvalum

FACTEURS DE CONCENTRATION EN FONCTION DU POIDS SEC

EN FLACON
(contamination

unique)

4,5.10~5

p Ci/ml

200

870

1 220

1 500

1 580

1 140

1 450

18.10Ô5

pCi/ml

250

1 630

1 050

1 -180

860

1 050

800

FLUX CONTINU

4,5.10"5

\i Ci/ml

450

420

660

700

840

320

750

18. 10"5

u.Ci/ml

440

870

430

610

1 030

1 080

1 030

„-„ Mélange de
137. 65 ,3 ,85CCs, Zn et Sr

à 4,5. 10-5 y Ci/ml

-

-

690

590

1 600

1 500

2 200
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IVANOV V.I. et Coll. (1905) ont repris ces résultats

et les ont classés par groupes de végétaux. Les valeurs données

dans le tableau n° 8l sont la moyenne des valeurs obtenues à

l'équilibre après 16 à 32 jours de contamination.

Pour un même radionucléide, certaines plantes telles

que Lemna minor et Spirogyra sp. ont un facteur de concentration

élevé par rapport à d'autres comme les Char a et les potamots.

A l'intérieur d'un même groupe d'espèces comme les Lemna, les

potamots, on observe des différences allant du simple au double.

Les valeurs moyennes déterminées pour ces groupes de

végétaux (algues, mousses et plantes à fleurs) ne montrent pas

de différences très significatives : 710, 870 et 470. Ces facteurs

de concentration correspondent tout à fait à ceux donnés par

GILEVA E.A. (1965) : 830 pour les algues et 475 pour les végétaux

supérieurs. D'après cet auteur, l'état d'équilibre est le plus

rapidement atteint par les algues. La vitesse de stabilisation

des facteurs de concentration plus rapide chez les algues est

liée à leur surface de contact supérieure avec l'eau et à leur

métabolisme plus rapide comparativement à celui des plantes haute-

ment organisées.

A l'intérieur du groupe des plantes aquatiques à fleurs,

les plantes flottantes ont le plus fort facteur de concentration

moyen (1 230) puis viennent les plantes immergées (310) et enfin

les plantes semi-aquatiques (220).
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TABLEAU N° 81

FACTEURS DE C O N C E N T R A T I O N DU C E S I U M 137

PAR D I F F E R E N T S VEGETAUX D ' E A U DOUCE EN F O N C T I O N DM POIDS SEC

ESPECES FACTEURS DE CONCENTRATION

Algues
. Scenedesmus quadricauda
. Scenedesmus acuminatus
. Cladophora fracta
. Cladophora glomerata
. Spirogyra crassa
. Spirogyra sp.
. Chara sp.
. Chara aspera
. Chara fragilis
Moyenne

290
390

1 230
1 570
285

1 920
200
180
365
710

Mousses
. Fontinalis sp.
. Ricciocarpus natans L.
Moyenne

1 020
715
870

Plantes à fleurs

. Lemna minor

. Lemna trisulca

. Lemna polyrrhyza

. Hydrocharis morsus-ranae
Moyenne

2 410
910

1 050
535

1 230

- Immergées
. Ranunculus conferoides
. Myriophyllum spicatum
. Ceratophyllum demersum
. Utricularia vulgaris
. Potamogeton natans
. Potamogeton compressus
. Potamogeton filiformis
. Potamogeton perfoliatus
. Elodea canadensis
. Vallisneria spiralis
. Stratiotes alloides
Moyenne

765
295
300
340
205
115
185
195
285
360
375
310

- Semi-aquatiques
. Lythrum salicaria
. Cicuta virosa
. Typha angustifolia
. Calla palustris
. Carex sp.
Moyenne

185
140
20
70
670
220

Moyenne 470

Moyenne générale 570
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Les plantes flottantes se distinguent par leurs particu-

larités morphophysiologiques : une transpiration qui les diffé-

rencie des plantes immergées et un faible développement de la cuti-

cule qui les différencie des plantes semi-aquatiques. Ceci permet,

une circulation plus intense de l'eau à l'intérieur de la plante,

donc une absorption plus importante de sels dissous. Cette accu-

mulation plus forte chez les plantes flottantes peut aussi prove-

nir d'une intense multiplication végétative. On sait que le potas-

sium se localise principalement dans le méristème (tissus végétal

jeune en voie de rapide multiplication), il est possible que

le césium fasse de même. Ces auteurs font les mêmes constatations

que KOULIKOV N.V., MOLTCHANOVA I.V., (1975) à partir de mesures

effectuées dans deux lacs de l'Oural, lac Tatkoul et lac Miassovo

(tableaux n° 70 et 71).

Les facteurs de concentration déterminés in situ

sont des multiples des facteurs de concentration expérimentaux

pour boules les espèces végétales étudiées, comme le montre le

tableau n° 82, reprenant -les tableaux n° 70 et 8l,

TABLEAU N° 82

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137

EN FONCTION DU POIDS SEC, DETERMINES EXPERIMENTALEMENT ET IN SITU

ESPECES

Spirogyra sp.

Chara fragilis

Drepanocladus sendtneri

Lemna minor

Hydrocharis morsus ranae

Stratiotes aloides

Ceratophyllum demersum

Elodea canadensis

Myriophyllum spicatum

Potamogeton perfoliatus

Potamogeton compressus

Potamogeton natans

Calla palustris

FACTEURS DE CONCENTRATION
EXPERIMENTAUX

1 920

365

2 250

2 405

535

375

300

285

295

195

115

205

70

FACTEURS DE CONCENTRATION
IN SITU

3 840

10 150

7 730

4 872

2 100

1 030

1 152

472

655

426

1 048

800

715
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Ces différences peuvent s'expliquer par la grande com-

plexité du milieu naturel par rapport au modèle simplifié du

laboratoire et par la faible durée des expériences.

Que ce soit expérimentalement ou lors de mesures de ter-

rain, Lemna minor et Drepanocladus sendtneri ont les facteurs

de concentration les plus élevés et se révèlent être de bons

indicateurs du césium 137 dans le milieu

KOULIKOV N.V., MOLTCHANOVA I.V. (1975) constatent que

les facteurs de concentration des végétaux déterminés expérimen-

talement en utilisant de l'eau du lac Tatkoul sont toujours supé-

rieurs à ceux déterminés avec l'eau du lac Miassovo. Ces résultats

concordent parfaitement avec ce qui est observé in situ et mettent

en évidence l'importance du type d'eau.

Les résultats de TITLIANOVA A.A., IVANOV V.I. (196l)

montrent qu'il existe une relation proportionnelle directe entre

la teneur en césium 137 de Elodea canadensis, Lemna minor et

Ceratophyllum demersum. exprimée en g-eq/g sec et celle du milieu,
-9 -3

dans l'intervalle étudié 10 et 10 g-eq/1 (fig. 29), ceci signi-

fie que le facteur de concentration est constant dans un large

intervalle de teneur en
1 37

Cs de 1 ' eau.
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g- eq/g.sec g - eq/g.sec

10'9 1(T8 1(T; 10~( IIP5 IO'4 10"

Fig.29 Absorption du césium par Elodea Canadensis (1) , Lemna minor (2) et
Ceratophyllum demersum (3) a partir de solutionsde concentrations
différentes.

(D'après TITLIANOVA A.A., IVANOV V.I., 1961)

Lors de la contamination de Lemna minor que nous verrons

plus .en détail au paragraphe 3 - 5 , BERGAMINI P . G . et Coll. ( 1 9 7 9 )

notent une parfaite concordance entre les valeurs théoriques

et les valeurs expérimentales du facteur de concentration du

césium 137- Les résultats montrent que le facteur de concentration

peut être calculé pour deux états di f férents de la plante (état

stationnaire et état de croissance) et pour une' intensité lumi-

neuse naturelle maximale et qu ' i l donne alors trois valeurs dif-

férentes (tableau n° 8 3 ) .
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TABLEAU N° 83

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137

PAR Lemna minor (en fonction du poids sec)

POUR TROIS ETATS ET TROIS CONCENTRATIONS

INITIALES DE L'EAU

CONCENTRATIONS
INITIALES
DE L'EAU

-4
2,4.10 iiCi/ml

2,4.10~2 vtCi/ml

2,4.10~1 jiCi/ml

1er ETAT

ETAT STATIONNAIRE
DE LA PLANTE

86

84

84

2me ETAT

ETAT DE CROISSANCE
DE LA PLANTE

92

123

123

3™ ETAT

INTENSITE
LUMINEUSE
NATURELLE
MAXIMALE

137

148

184

II peut être calculé à l'aide de l'asymptote à la courbe

régie par 1' équation correspondant à l'état station-

naire de Lemna minor :

= Q - K2)t ]

où A est l'activité de l'eau, B celle de Lemna minor .

Il peut être calculé à l'aide de la valeur maximale

obtenue dans l'état de croissance de Lemna minor . régi

par l'équation :

R R
m ~ _ E

S' _ S
f e
L

_ B
p '

Tous ces termes seront explicités au paragraphe 3-5-



IB?

- Il peut enfin être calculé en prenant la valeur maximale

expérimentale correspondant à 1 ' intensité maximale

de luminosité.

Ce tableau met en évidence l'importance des conditions

expérimentales pour le calcul du facteur de concentration ot

explique qu'il est très difficile de comparer les valeurs données

par différents auteurs.

D'après les travaux de FOULQUIER L., GRAUBY A. (1968),

le facteur de concentration du césium 137 à l'équilibre, en fonc-

tion du poids sec, est d'environ 450 pour Sphagnum cymbifolium,

400 pour Ceratophyllum demersum et 200 pour Potamogeton natans.

Cette dernière valeur est identique à celle donnée par TIMOFEEVA-

RESOVSKAIA E.A. et Coll. (I960), 205. Hans le cas des potamots,

on observe des différences spécifiques dans le facteur de concen-

tration, en moyenne de 115 pour Potamogeton compressus, 185 pour

Potamogeton filiformis, 195 pour Potamogeton perfoliatus, 20G-

205 pour Potamogeton natans, tandis que PENDLETON R.C. (195*5)

donne 700 pour Potamogeton pectinatus (en fonction du poids frais)

WLODEK St. et Coll. (1905) expriment les résultat.-, sous

forme de coefficients d'accumulation et de coefficients de sélec-

tivité qui sont définis par les rapports suivants :

„ « , , . . , , , 1 4 . -Coefficient d'accumulation = [ Cs 3 global dans la plante_ _ _

[ C s] milieu

/- ce • • ^ j ' i j. • • j. ' [Cs] fortement lié dans la planteCoefficient de sélectivité = l _ . __ H _
[ C s] milieu

Par milieu, ils entendent . l'eau pour les plantes typiquement

aquatiques telles que Lemna minor, Ulothrix sp., Elodea canadensis,

les sédiments quand il a'agit de plantes enracinées à feuillage

émergent comme Phragmites communis et Nasturtium officinale.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau n° 84.



TABLEAU N° 84

COEFFICIENTS DE SELECTIVITE ET COEFFICIENTS D'ACCUMULATION

DU RADIOCESIUM PAR LES PLANTES AQUATIQUES

(d'après WLODEK St. and Coll., 1965)

ESPECES

Ulothrix sp.

Lemna minor

Elodea canadensis

COEFFICIENTS CALCULES D'APRES LE RAPPORT ENTRE L'ACTIVITE DE LA MASSE VIVANTE
D'UNE PLANTE ET L'ACTIVITE DE L'EAU

STADE INITIAL DES EXPERIENCES
(15me jour)

Coefficient

De sélectivité

42

14

44

D1 accumulation

950

130

100

STADE INTERMEDIAIRE
DES EXPERIENCES
(60me jour)

Coefficient

De sélectivité

362

117

120

D1 accumulation

500

213

293

STADE FINAL DES EXPERIENCES
(210me jour)

Coefficient

De sélectivité

365

123

80

D1 accumulation

Dans les
expériences

2 800

266

166

Dans
1 ' Isère

461

500

385

COEFFICIENTS CALCULES D'APRES LE RAPPORT ENTRE L'ACTIVITE DE LA MASSE SECHE
D'UNE PLANTE ET L'ACTIVITE DES SEDIMENTS SECS

Phragmites communis

Nasturtium officinale

1,6.10 1

1.9.10"1

3,3.10 l

2,7.10~1

0,8.10 1

0.7.10'1

8.10"1

8.10"1

00
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Le coefficient de sélectivité augmente avec Je temps. Il ne semble

pas y avoir de différence significative entre les végétaux, le

coefficient plus élevé d'Ulothrix sp. est dû au fait que tout

le césium adsorbé n'est pas enlevé par lavage.

Le facteur de sélectivité est de l'ordre de 100, au maximum deux

à trois fois plus.

L'accumulation maximale revient à Ulothrix, son facteur

de concentration variant de 500 à 2 SOO, ceux de L emna minor

et Elodca canadcnsis étant compris entre 100 et 300. Sauf on ce

qui concerne Ulothrix sp. , les facteurs de concentration mesurés

in situ sont 2 à 10 t'ois supérieurs à ceux déterminés expéri-

mentalement .

L'accumulation globale est 2 à 23 foix supérieure à celle

du césium fortement lié.

Les difficultés rencontrées dans la détermination du

facteur de concentration des végétaux aquatiques ont conduit

ces auteurs aux remarques suivantes :

"Les substances radioactives, après avoir pénétré dans

un réservoir d'eau, sont soumises à des effets divers des elements

de l'écosystème. Suivant l'époque de la contamination, le .peuple-

ment par les organismes (par exemple, la présence ou l'absence

d'associations des plantes), la stagnation ou le mouvement de

l'eau et certainement encore beaucoup d'autres facteurs qui n'ont

pas été étudiés dans nos recherches, il s'établit des rapports

divers et continuellement variables entre le niveau de contamina-

tion de l'organisme et celui du milieu.

En outre, il faut se rendre compte que jusqu'à .présent.,

on ignore encore s'il convient de prendre comme contamination

d'un organisme aquatique la totalité de sa contamination (subs-

tances metabolisees + substances uniquement adsorbées), ou seule-

ment les substances radioactives qui sont devenues les composantes

des tissus vivants de l'organisme.
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Nous voyons donc finalement que tant le numérateur que

le dénominateur de la fraction qui nous sert de formule pour

l'évaluation du coefficient d'accumulation sont très variables

et aléatoires."

CADET J. (1966) préfère utiliser la CLEARENCE plutôt

que le FACTEUR DE CONCENTRATION pour rendre compte de l'évolution

de la contamination des roseaux. La clearence est le rapport

existant entre l'activité de la plante à un temps donné et l'acti-

vité initiale de l'eau (tableau n° 85).

TABLEAU N° 85

EVOLUTION DES CLEARENCES DU CESIUM 137 (en fonction du poids ser)

DANS LES DIFFERENTES PARTIES DE Phragmites communis

TEMPS

8 jours

18 jours

27 jours

FEUILLES

5,8

5,7

5,4

TIGES

17,2

4,9

3,5

RHIZOMES

21,1

9,7

5,6

RACINES

40

91

78

PARTIES MORTES

29

162

51

Ce tableau montre que le césium se localise préférentiel-

lement dans les racines.

La clearence dans les feuilles n'augmente pas du ,me

me
au 27 jour, malgré leur augmentation de poids frais (de 7.7

à 11,7 g). Celle des tiges diminue d'un facteur 5 alors que leur

poids augmente plus que celui des feuilles (de 20,9 à 36,0 g).



3-4-2. Expériences réalisées dans des "écosystèmes"

expérimentaux

Dans un modèle de rivière ayant reçu un seul rejet de

césium 137, SHIH O.S., GLOYNA E.F. (1966) déterminent les facteurs

de concentration maximaux dans des végétaux (tableau n° 86).

TABLEAU N° 86

FACTEURS DE CONCENTRATION MAXIMAUX DU CESIUM 137

PAR DES VEGETAUX, APRES UN SEUL REJET

(d'après SHIH G.S., GLOYNA E.P., 1966)

VEGETAUX
FACTEURS DE CONCENTRATION

(en fonction du poids
de cendres)

Plantes enracinées

. Zannichellia sp.

. Potamogeton sp.

. Myriophyllum sp.

3 200

6 500

5 005

Algues

. Spirogyra sp.

. Cladophora sp.

•. Chara &p.

5 300

7 250

5 600

GLOYA E.F, et Coll. (1966) classent les végétaux, placés

dans un canal expérimental, par ordre décroissant de leur facteur

de concentration en césium 137 : Cladophora s p. > Potamogeton

sp. > Chara sp. > Spirogyra sp. > Myriophyllum sp. > Zannichel-

lia sp. Potamogeton a donc un pouvoir de fixation supérieur à celui

de Spirogyra sp.
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Dans un canal expérimental simulant une rivière recevant

un flux continu de césium 134) à l'état d'équilibre, le facteur

de concentration, en fonction du poids sec, est compris entre

220 et 580 pour les plantes à racines (Vallisneria, Potamogeton,

Myriophyllum, Utricularia) et les macroalgues telles que Chara ;

la valeur moyenne est de 400. Le phytoplancton de ce canal, à

la concentration moyenne de 20 mg/1, concentre environ 20 fois

plus le radiocésium que les végétaux précédents. Son facteur

de concentration, toujours exprimé en fonction du poids sec,

varie de 4 000 à 13 000 (GLOYNA E.F. et Coll., 1971).

Les facteurs de concentration du césium 137, en fonction

du poids sec, par les végétaux immergés dans une piscine écolo-

gique et soumis à quatre vagues de contamination, simulant les

rejets des installations nucléaires, sont élevés comme le montre

le tableau n° 87. Ils sont du même ordre de grandeur que ceux

mesurés in situ (tableau n° 73).

TABLEAU N° 87

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137 DE VEGETAUX IMMERGES

EN FONCTION DU POIDS SEC

(d'après MAGNAVAL R., 1968)

POLLUTION RADIOACTIVE

Prélèvement effectué
au bout de :

Ulothrix

Lemna minor

Myriophyllum vertic.

Potamogeton densus

Callitriche

Chara sp.

N° 1 JUILLET

40 jours

9 800

8 000

23 500

6 800

N° 2 SEPT.

35 jours

3 500

5 500

3 060

N° 3 AVRIL

15 jours

4 100

510

9.042

2 150

N° 4 MAI

35 jours

76 000

42 700

14 500
1

^38 200

9 700
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PENDLETON R.C., HANSON W.C. (1958) ont introduit 6 „ Ci/1

de césium 137 dans une communauté de plantes et d'animaux d'un

étang. En moins de deux heures, les algues filamenteuses et le

plancton ont des activités significatives. L'équilibre de l'en-

semble du biotope est atteint en 90 jours et après 240 jours,

on obtient les facteurs de concentration suivants (tableau n°

88).

•* .

T A B L E A U N° 88

FACTEURS DE C O N C E N T R A 1 1 O N DU C E S I U M 137

P A R D E S V E G E T A U X D ' E A U D O U C E

ESPECES
FACTEURS DE CONCENTRATION

EN FONCTION
DU POIDS FRAIS

Algues vertes

. Rhizonocliwn sp. et
Oedogonium sp.

. Spirogyra sp.

1 500 - 4 000

400

Plantes submergées

. Elodea canadensis

. Ceratophyllum demersum

. Potamogeton pectinatus

1 000

400

700

Plantes flottantes

. Lemna minor

. Azolla filiculoides

500

250

Plantes émergentes

. Scirpus americanus

- chaume
- graines

. Scirpus acutus

- chaume
- graines

. Typha Latifolia

- feuilles
- graines

. Polygonum persicaria

- feuilles
- graines

50
300

90
400

200
100

600
400
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Ce sont les algues et les plantes submergées qui concen-

trent le plus le césium 137. De fortes différences apparaissent

dans les plantes submergées correspondant à celles de leurs sels

nutritifs. On note également de grandes différences entre les

plantes émergentes, sans doute dues au fait que les racines ne

sont pas exposées de la même manière à l'eau ; celles enracinées

dans du gravier accumulent beaucoup plus de césium 137 que celles

enracinées dans la boue.

Des résultats analogues ont été trouvés dans une marc

située en aval du réacteur de HANFORD aux U.S.A. dont l'activité

de l'eau en césium 137 varie entre 0,1 et 6 pC.i/1 : le facteur'

de concentration de l'algue verbe Oedogoniurn sp. est d<- 1 200

(DAVIS J.J., 1963 : KORNBERG H.A., DAVIS J.J., 1966).

Là encore, les facteurs de concentration sont tout à

fait comparables à ceux déterminés in s.i tu .

BRUNGS W.A. Jr. (1907) a contaminé expérimentalement'

une petite mare de 15 x 21 mètres contenant un biotope naturel

avec un mélange de 4 radionucléides : cobalt 60, zinc 05, stron-

tium 85 et césium 137» L'activité en césium 137 de l'eau diminue

très rapidement ; il ne reste que 3 % du césium 137 fn so lu t. ion

après 8 jours. Il est rapidement absorbé par les sédiments du

fond. Par suite, l'activité des algues et des feuilles de végétaux

diminue au cours du temps. Le facteur de concentration en fonction

du poids sec obtenu au bout de SO jours est do 9 000 pour les

algues.

Afin de vérifier l'influence des caractéristiques d'un

lac sur la valeur du facteur de concentration du césium 137 par

les végétaux, KOLEHMAINEN S., ROMANTSCHUK H., TAKATALO S., Ml F T -

TINEN J.K. (1968) ont contaminé expérimentalement deux lacs i ,

landais de type limnologique différent (tableau n° 8«).
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TABLEAU N° 89

INFLUENCE DU TYPE DE LAC
SUR LE FACTEUR DE CONCENTRATION

TYPE
DE LAC

F.ut_ro-
phe

01 igo-
trophc

FACTEUR DE
CONCENTRATION DU

PLANCTON PAR
RAPPORT M:

I- o ids
sec

5 000

25 000

F

Poids
frais

500

2 500

FACTEUR DE
CONCENTRATION
DES VEGETAUX

PAR RAPPORT AU

Poids
sec

10 000

25 000

Poids
frais

1 000

2 500

FACTEUR DE
CONCENTRATION
DES ALGUES PAR
RAPPORT AU

Poids
sec

100 000

Poids
f ra i s

3 000

Les facteurs de concentration sont 2 à 2,5 fois plus

élevés dans le lac oligotrophc que dans Je lac eutrophe. Ceci

correspond tout à fait aux résultats observés in situ en Finlande

par ces auteurs et à ceux de KOULIKOV N . V. , MOLTCHAN'OVA I.V. ( l * > 7 5 )

tant in situ qu'expérimentaux.

Les études à partir d'"écosystèmes" expérimentaux donneur

des valeurs des facteurs de concentration proches de celles obte-

n_iie_s à partir de mesures de terrain.

VAN DER Pl.OEG II.A. et Coll. (1975) ont effectué le relevé

;*<<•••• facteurs de concentration du césium stable et du césium 137

i .TO • i uant de différentes origines par des algues d'eau douce

('!.-;>! eau n° 90) et par des végétaux aquatiques et semi-aqua t i que.s

(tableau n° 01).
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TABLEAU N° 90

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM EN FONCTION DU POIDS FRAIS

PAR DES ALGUES D'EAU DOUCE

(d'après VAN DER PLOEG H.A. and Coll., 1975)

ALGUES _

Cv.inophytes

Plcetonema boryanum
Non identifié
Non identifié

r>iat,.W"S

. Navicula seminulum

. Mêlant

. Euglona intermedia

•\lcue- vertes

. fh.ir.i s|>.

. fli.ir.t .isner.i

. . ii.. r ,1 hr.iuu i i

. i ti.t i i r ra>;i 1 i s

. rh.uM 'omentosa

. (.1 .id.ipluir.i frac ta

. i l.,dw.|>>iiyr.i «lomerata

. . 1 a jopnor.i ^lomerata

. Cl .idophur.i g ! unie r.i c a

. l'hlurell.t uyrenoidosa

. iJon i uni pectorale

. Mougeot i .1 sp .

. Ni t "1 l.i h\,i I ina

. Oodj^unium sp.

. Oedogoni um

. Oed^jonium vulgare

. Pi tln>phi«r.j oedogonia

. Pirhophora oedogonla

. RhizoL Ionium hierogly-
ph icum

. Scenedesmus acuminatus

. Scenedesmus quadricauda

. Spirogyra communis

. Spirogyra crassa

. Spirogyra ellipsospora

. Spiroyyra sp.

. Spirogyra ïp.

. S t i gi'uc t on ium Lubricum

. Tolipel lopsis stelli-
gera

. UloChrix sp.

. Vaucheria walzii

. Mélange

. Mélange

! Chlamydomonas sp.
. Chlamydomonas nioewussi
. Oocystis elliptica

Phytoplancton •

TENEUR EN
POTASSIUM
DE L'EAU
EN mg/1

3,6
l-,4
-

14
1,6

8

_

-
1
-_

-
0,1
30
-
8
10
9,8
-

0,3

1
0,1
30
I1

-
-

13
-

1
-

1
14
_

-
• 1

-
1,8

8
-

10

1,6

FACTEURS DE CONCENTRATION
CESIUM 137

Expérimentaux

100

130

700

20
18
60
36

120
170
59
160
150
140

790
1.70
56

500

39
28
220
28
340
190
150
89

1 400
500

52
130-370

670

In situ

1 200
3 400

1 000
80

330
170

I T f\f\200
3 000

380

220

460

1500-4000
230

CESIUM
STABLE

In situ

2 000

500

600

1 900

LIEU

Par Pond (USA)
Connecticut River(USA)

Lac Michigan (USA)

fanal pxpér jn.ent.il
Lac Miassovo (UKSS)
Lac Miassovo (UKSS)

Winternrec.M. l-.ikel USA)
Luc Miassuvu
Mar*;

Va 1 kua lamp i Lake
(I-'i ul.inili1)

Lac Miassovo I.URSS)
Canal cx|n'r imi-nt.i 1

Lac Miassovo (URSS)

Isère ( 1 r.uice)
Canal expérimenta!
Dassin de décantation
White Oak Lake (USA)

ORIGINE Dl'
CESIUM

Rejet chronique
Rejet cl-.:-- s i., i'

i
i

Rejet chronique

Itutoiii'.éi's

He jet .'ii'Â'

Re j e t chrrn i q1, <.

HfLombi'f-,
Rej'.-t cliri.nir,^ •
Rejet ".i i'iil
Rojet. :: , • :i, .>•

Lac Michigan (USA)
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TABLEAU N° 9l

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM, EN FONCTION DU POIDS FRAIS

PAR DES VEGETAUX IMMERGES ET EMERGENTS D'EAU DOUCE

(d'après VAN DER PLOEG H.A., 1975)

VEGETAUX
VASCULARISES

Végétaux immergés

. Azolla fuliculoides
, Ceratophyllum demersum
. Ceratophyllum sp .
. Elodea canadensis
. Elodea canadensis
. Elodea canadensis
. Leisna minor
. Lemna minor
. Nuphar luteum
. Nuphar luteum
. Nuphar luteum
. Nuphar luteum
. Nuphar luteum
. Nuphar sp.
. Nyrophaea lutea
. Potamogeton pectinatus

Végétaux émergents

. Equisetum fluviatile

. Equisetum fluviatile

. Equisetum fluviatile

. Equisetum fluviatile

. Equisetum fluviatile

. Phragmites communia

. Polygonum lapathifo-
lium
- graines

. Polygonum persicaria
- feuilles
- graines

. Scirpus -acutus
- chaume
- graines
- feuilles
- racines
- graines

. Scirpus americanus
- chaume
- graines

. Typha 1 atifolia
- feuilles
- graines
- racines

TENEUR EN
POTASSIUM
DE L'EAU
EN mg/1

-

9,8
-
-
2,6
-
-
3,5
1,8
1,0
0,8
0,6
9,3
2,1
-

3,5
1,8
1,0
0,8
0,6
2,6

-

-
-

-
_

-
-
-

-_

-
-
—

FACTEURS DE CONCENTRATION

137
Cs

PROVENANT
DE

RETOMBEES

370

390

500
130
410

1 000
1 500
1 100
770

480
1 100
1 600
1 200
7 400

137
Cs

PROVENANT
DE REJETS

AIGUS

250
400-1 000

1 000

5CO

700

600
400

90
400
100
400

50
300

250
100
250

137
Cs

PROVENANT
DE REJETS
CHRONIQUES

240

70

CESIUM
STABLE

1 400

3 800
280-390

1 200

LIEU

rBassin de décantation

Wintergreen Lake (USA)
Bassin de décantation
Isère (France)
Mare
Bassin de décantation
Isère
Lacs finlandais
Lacs finlandais
Lacs finlandais
Lacs finlandais
Lacs finlandais
Winterqreen Lake (USA)
Lac Majeur (Italie)
Bassin de décantation

Lacs finlandais
Lacs finlandais
Lacs finlandais
Lacs finlandais
Lacs finlandais
Mare (200 m2)

Mare (1,1 ha)

Bassin de décantation

Mare (1,1 ha)

Bassin de décantation



Dans le cas des algues, le facteur de concentration en

fonction du poids frais est inférieur ou égal à 1 000. Cette

valeur est inférieure à la valeur moyenne que nous avons déter-

minée à partir de mesures in situ (tableaux n° 73 et 77) et qui

est de 3 850. En conséquence et afin de s'entourer du maximum

de précautions, nous pensons qu'il vaut mieux prendre la valeur

de 4 000 pour le facteur de concentration du césium par les algues

en fonction du poids frais. Ceci est vrai pour les mousses e

les végétaux flottants.

Dans le cas des végétaux aquatiques et semi-aquatiques,

ils recommandent la valeur de 1 000. Si nous comparons cette

valeur à celles données dans les tableaux n° 73 et 77, nous voyons

qu'il vaut mieux, pour les mêmes raisons que précédemment, prendre

comme valeur du facteur de concentration des végétaux immergés

et émergents, celle de 2 000, en fonction du poids frais.

3 - 5 . CINETIQUE D'ACCUMULATION DU RADIOCESIUM

3-5-1- Expériences réalisées dans des aquariums

Le périphyton de la Columbia River contaminé par le césium

137 atteint rapidement l'état d'équilibre, en 100 heures ou moins

(fig. 30). Nous voyons que les cellules de périphyton vivantes

ou tuées à la formaline fixent des quantités similaires de césium

137, ce qui signifie que 1 ' adsorption joue le rôle dominant dans

cette fixation du césium 137.

CPM 137Cs x 10~2

400
Vivant, 2 contaminations

Vivant, 1 contamination

Mort, 1 contamination

Fig.30 Fixation et rétention du césium 137 par le périphyton vivant et mort.

(D'après GUSHING C.E. et Coll., 1974)
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La courbe supérieure de la figure 30 illustre la réponse

du périphyton vivant à une deuxième contamination suivant l'état

d'équilibre atteint après la première. Il répond rapidement à

cette deuxième contamination jusqu'à ce que s'établisse un deux-

ième état d'équilibre ; le temps nécessaire pour l'atteindre

est identique au premier. La fixation absolue supérieure dans

cette deuxième contamination est due au développement de la bio-

masse. Les cinétiques des deux contaminations sont identiques,

indiquant par là que tous les sites d'adsorption n'ont pas été

saturés après une seule contamination (GUSHING C.E. et Coll.,

1974).

L1adsorption du radiocésium par le périphyton et le phyto-

plancton est très importante et directement liée au grand rapport

existant entre la surface et le volume, elle est suivie d'une

absorption métabolique par les parois cellulaires (GUSHING C.E.,

1972).

Par .contre, d'après les travaux d ' AOYAMA I. et Coll.

(1976), 1'adsorption du césium 137 à la surface des cellules

de l'algue phytoplanctonique, Anabaena variabilis, est très faible.

En effet, la quantité de césium 137 adsorbé à la surface des

cellules fixées à la formaline est plus faible que celle retenue

par les cellules vivantes.

Les algues accumulent de grandes quantités de césium,

mais elles sont incapables de Te substituer au potassium dans

leur métabolisme. Par exemple, dans le cas de cultures d'Euglena,

si la concentration en potassium est inférieure a 1 mg/1, la

population algale est très éparse ; si on ajoute alors 1 mmole/1

de KC1, cette dernière devient importante, tandis que la même

quantité de césium ajouté ne stimule pas la croissance algale

et semble même être légèrement toxique (DAVIS J.J., 1963). La même

constatation est faite par AVIO C.M., ROSSI-TORELLI M. (1966)

avec des cultures de Chlorella vulgaris ; à partir de 100 pg

Cs+/ml, la croissance algale est inhibée.
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La fixation du césium 137 par les algues est très rapide.

Ainsi, des chlorelles placées dans un milieu de culture contenant

du césium 137 atteignent l'état d'équilibre en 15 heures (DAVIS

J.J., 1963).

WILLIAMS L.G. (I960) a essayé de voir quelle était la

part de césium lié ou non lié dans le cas de cellules de Chlorella

pyrenoidosa et Euglena intermedia. Les résultats montrent que

le césium est essentiellement fixé par les parois et inclusions

cellulaires, le reste étant sous forme d'ions libres ou liés

aux liquides cellulaires.

Les travaux de MARCHYULENENE O.P. et Coll. (1976) confir-

ment tout à fait ces résultats. Le facteur de concentration du

césium 137 diminue de la paroi cellulaire vers le protoplasme

et le suc vacuolaire des characées (tableau n° 92).

TABLEAU N° 92

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137

(sur des matériaux b r u t s ) DANS LES DIFFERENTS COMPARTIMENTS

DES CHARACEES ET INFLUENCE DU FACTEUR SAISONNIER

ESPECE

Nitella
syncarpa

Nitello-
psis
obtusa

Chara
tomentosa

•

COMPARTIMENT
CELLULAIRE

Paroi cellulaire

Protoplasme

Suc vacuolaire

Paroi cellulaire

Protoplasme

Suc vacuolaire

Paroi cellulaire

Protoplasme

Suc vacuolaire

ETE

55 ± 6,4

9,6 ± 3,0

3,3 ± 1,2

124 ±27

14 ± 4,1

2,3 ± 0,3

31 ± 7

6,3 ± 0,3

2,2 ± 0,3

HIVER

11 ± 4

5,7 ± 1,3

1,4 ± 0,4

-

-

-
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La pénétration et le niveau d'accumulation dépendent

en grande partie de la perméabilité de la paroi cellulaire, de

celle du plasmalemme ou pellicule ectoplasmique et du tonoplaste

ou membrane endoplasmique à la surface des vacuoles. Ces perméa-

bilités sont gouvernées à la fois par la dilution chimique inter-

venant dans le milieu Cs/K (tableau n° 93) et par l'activité

métabolique plus intense en été qu'en hiver (tableau n° 92).

TABLEAU N° 93

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137

DANS LES COMPARTIMENTS CELLULAIRES DE Nitella syncarpa

ET INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN K+ DE L'EAU

POUR UNE MEME CONCENTRATION EN Cs +

COMPARTIMENT
CELLULAIRE

Paroi cellulaire

Protoplasme

Suc vacuolaire

CONCENTRATION DE K+

Naturelle
(1,5 mg/1)

5,3 ± 2,3

8,4 ± 0,3

1,8 ± 0,5

x 10
(15 mg/1)

6,3 ± 2,0

4,0 ± 1,5

1,2 ± 0,3

x 50
(75 mg/1)

3,1 ± 1,2

2,4 ± 0,2

0,8 ± 0,1

Dans le cas des algues, I 1 adsorption semble jouer le

rôle principal, suivie d'une absorption plus faible.

HARVEY R.S. et PATRICK R. ( 196? ) ont étudié l'accumulation

du. césium 137 par des algues vertes et des diatomées dans deux

conditions expérimentales, sous flux continu ou en flacon.



Dans le cas de l'algue verte, Stigeoclonium lubricum,

(fig. 31)j l'activité maximale est atteinte durant les trois

premiers jours en flux continu et durant les sept premiers jours

dans le flacon.

30-

•20-

19-

13?Cs dans les algues x 10 yCi/g

FLI::\

4,5 x 10-3-_.Ci/ml

CONTAMINATION UNIQUE

TEMPS D'EXPOSITION (Jours)

1 2 3 14

Fig.31 Accumulation du césium 137 p.ir des cultures de l 'algue verte Stigeoclonium
lubricir.:! à 2 concentracioi'.? dans le mi l i eu et dans 2 conditions expérimentales

(D'après HARVËY R.S . , PATSIC'A R., 1967)

Les trois diatomées mises en expérimentation se comportent

de la même manière dans le flacon et différemment en flux continu.

La teneur en césium 137 de Gomphonema parvalum augmente pendant

21 jours avec sa croissance (f ig. 3 2 ) .



•Navicula
seminulum

•Navicula
pellicules/:

•Gomphonema
parvalum

773

137 -2

Cs dans les algues x 10 yC.i/g

FLUX CONTINU

TEMPS D'EXPOSITION (Jours')
1 I
2 3

i
14

I
28

Fig.32 Accumulation du césium 137 par des cultures de diatomées dans 2 conditions
expérimentales à la concentration de 18,0 x 10~s

(D'après HARVEY R.S., PATRICK R., 1967)

Dans tous les cas, on voit que l 'activité du mi l ieu et

les méthodes de cultures ont une influence sur l 'act ivité des

algues.

D 'ap rès IVANOV V . I . et Coll. ( 1 9 0 5 ) , la vitesse d ' abso rp -

tion du césium par Ceratophyllum demersum et Elodea canadensis

diminue régulièrement en fonction du temps de contact, tandis

que la solidité de la liaison césium-plante augmente.

La dynamique d 'accumulat ion du césium 137 par Azolla

caroliniana est rapide durant les premiers jours , se ralentit

ensuite et tend vers un état d 'équi l ibre à partir du 10

comme le montre la figure 3 v l -

me jour ,
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xio5H ACTIVITE SPECIFIQUE
(PCI/g.)

10,64 11,97 13,30

Fig.33 Dynamique d'accumulation du césium 137 par Azolla caroliniana.

(D'après PATTEN B.C. 1968)

L'équil ibre entre l ' eau et les végétaux tels que Elodea

canadensis, Lemna minor et Ceratophyllum demersum est rapidement

atteint, entre 3 à 7 jours après le début de la contamination

(TITLIANOVA A . A . , IVANOV V . I . , 1901) .

L'activité maximale de Elodea densa, Ceratophyllum demer-

sum, Potamogeton pectinatus et Chara sp. , est atteinte en 1 à

4 jours selon les plantes. L'évolution de l'activité est la même

quel que soit le niveau de contamination du milieu de

0 , 5 à 10 yCi/1 (f ig. 3 4 ) .



1C4-

103-

10Z

10

ACTIVITE
(yCi/g.sec )

1 1 T
1 Z 4

0,5 yCi/1
TEMPS DE CONTACT (Jours)

\
16

Fig.34 Fixation du césium 134 par Elodea densa.

(D'après MAHMOUD K.A. et Coll., 1979)

Le pourcentage de césium 137 retenu par Azolla caroliniana

varie de 16,7 à 58,4 % (HALFON E., BARGMANN R.E., 1976).

BERGAMINI P.G. et Coll. (1979) ont étudié la contamination

de Lemna minor, monocotyledons aquatique très abondante et dont

chaque brin mère porte un nombre considérable de brins filles.

Sa croissance est fonction de 1 'éclairement et de la température.

Ils ont émis l'hypothèse que l'absorption du césium 137 par Lemna

minor a lieu selon deux processus principaux : échange du potas-

sium et du césium par affinité chimique et accumulation due au

développement de la colonie. Le premier processus est prépondérant

jusqu'à l'obtention de l'état d'équilibre, mais il devient négli-

geable lors de la croissance du végétal. Cette hypothèse est

vérifiée par les résultats expérimentaux (fig. 35)-
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Fig. 35 Variation de la concentration en cesium 137 de Lemna minor (pCi/g sec)
Les points représentent les résultats expérimentaux. Les courbes sont
calculées à partir des équations (4) et (6).

Cj : Concentration initiale de 2,4 10 yCi/ml
_2

Ça : Concentration initiale de 2,4 10 yCi/ml
_ r

Ça : Concentration initiale de 2,4 10 yCi/ml

(D'après BERGAMINI P.G., et Coll., 1379)
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A l'état stationnaire, les concentrations en césium 137

dans l'eau A(t) et Lemna minor B(t) sont telles que :

d A(t)

dt
A(t) B(t) (1)

d B(t)

dt
A(t) - K B(t) (2)

où K1 et Kp sont des constantes d'échange, ce qui donne

= Q - - e'(Kl + K2}t] . (3)

- e~(Kl + K2H] (4)

où Q est la concentration initiale due à la contamination.

B D(o)

K1+K2

(5)

D(o) est la pente de la tangente à la courbe de l'évolution de

l'activité de l'eau en fonction du temps, au temps t = o.

Mais Lemna minor croit et tend vers une situation d'équilibre

où sa population reste constante, X . Dans cette deuxième phase,

phase de croissance, la concentration en césium 137 dans Lemna

minor est directement liée à ce que l'on appelle l'entité de

population et obéit à l'équation suivante :

B(t) = s
B — B / j , \m p r -s(t-to)

Sl - S

_ e-Sl(t-to) + B

(6)
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En effet, la variation de population est régie par le facteur

positif de croissance et par le facteur négatif de mort.

On a : s

s.

constante de croissance

constante de mort

B et B sont les concentrations en césium 137 correspondantm p
aux populations X et p (début de croissance).

Sur la figure 35, on voit très bien les deux processus :

le premier lié à l'état stationnaire qui dure les neuf premiers

jours et régi par l'équation (4)- le deuxième à partir du neu-

vième jour et régi par l'équation (6). On constate également

que les valeurs expérimentales sont à certaines périodes supérieures

aux valeurs théoriques ; elles correspondent à des périodes de

luminosité naturelle plus importante.

FOULQUIER L. et GRAUBY A. (1968) ont contaminé expéri-

mentalement par le césium 137 trois espèces végétales à modes

de vie différents :

- des sphaignes (Sphagnum cymbifolium Ehrh), récoltées

en Bretagne, vivant dans des eaux stagnantes à pH acide,

pas totalement immergées mais ne reposant pas sur un

véritable .sol (tourbière) ; les jeunes sphaignes pous-

sent sur d'autres en état de décomposition plus ou

moins avancée ;

- des cératophylles (Ceratophyllum demersum L.) et des

potamots (Potamogeton natans L.), très répandues dans

les eaux calcaires du bassin rhodanien ; les premières

sont totalement submergées mais ne sont pas fixées

par les racines, les secondes sont fixées par les racines

dans la vase et ont les feuilles supérieures nageantes.
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Ces trois espèces présentent la même forme de courbes

d'évolution de l'activité spécifique en fonction du temps : aug-

mentation rapide suivie d'une décroissance plus ou moins rapide

et d'un état d'équilibre (fig. 36). L'ordre des activités maxi-

males sphaigne > potamots > ceratophylles est en liaison directe

avec le degré de recouvrement qui est de 100 % pour les sphaignes,

de 80 % pour les potamots et de 60 % pour les ceratophylles.

L'activité des sphaignes diminue avec la profondeur ;

pour effectuer un contrôle de radioactivité du milieu, il con-

viendra donc de ne prendre que la partie supérieure. Les sphaignes

ont une forte capacité de fixation du césium 137 (78 % dans ce

cas). Cette activité est fortement retenue en milieu stagnant ;

par contre, si l'eau est renouvelée, il y a perte d'activité,

mais il semble qu'une part non négligeable de cette activité

soit incorporée dans les sphaignes.

Dans le cas des ceratophylles, la quasi totalité du césium

137 est retenue par la partie supérieure de la vase, les plantes

et l'eau ne retenant respectivement que 0,1 et 0,5 %• Leur activité

très forte au départ due au fait que la contamination a lieu

en pluie et que les feuilles supérieures sont nageantes, diminue
me

et se stabilise dès le 20 jour. Ces plantes peuvent donc retenir

une certaine quantité de césium 137 à condition d'être situées

près du rejet.'Des autoradiographies montrent qu'il y a absorption

et non adsorption du césium 137 par les ceratophylles.

Les potamots retiennent un peu plus de césium 137 (0,5%),

l'eau et la vase -en contenant 11 et 88,5 %• Dans leur cas, l'état

d'équilibre, après une brusque augmentation suivie d'une diminu-
m f

tion de l'activité, intervient vers le 30 jjour. Des autoradiogra-

phies effectuées montrent une fixation préférentielle au niveau

desnoeuds et des nervures des potamots. Par ordre d'activité

décroissante, on a les feuilles, les tiges et les parties souter-

raines.
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Fig.36 Evolution des activités spécifiques.

(D'après FOULQUIER L., CRAUBY A., 1968)



PRICE K.R. (1971) note également que la teneur en radio-

césium des feuilles est généralement supérieure à celle du reste

de la plante.

En présence de végétaux et de sédiments, l'activité de

l'eau diminue plus rapidement qu'en présence de sédiments seuls.

La présence de plantes typiquement aquatiques telles, que les

algues filamenteuses Ulothrix sp., Lemna minor et Elodea canadcnsis

provoque un retard de deux semaines pour que l'activité de l'eau

atteigne son état d'équilibre. C'est dans les aquariums contenant

Ulothrix sp. ou Nasturtium officinale, par suite de leur dense vé-

gétation, que le césium 137 reste le plus en solution (fig. 37)-

CADET J. (1966) a étudié la contamination du système

eau-sédiment-roseau, se rapprochant d'un milieu naturel, par

un mélange de césium 137> de cérium 144 et de strontium 85. Le

roseau, Phragmites communis, par son mode d'enracinement touche

les couches superficielles du sédiment qui contient la quasi-

totalité du radiocésium introduit.

Au moment de la contamination, les plantes pèsent en

moyenne 60 g. On observe un accroissement du poids des différentes

parties, plus importantes pour les parties aériennes que pour

les rhizomes.

L'activité de l'eau diminue très rapidement comme dans

les expériences de WL'ODEK St. (1907).

Les roseaux ne retiennent qu'une faible partie du césium 137

introduit : 1,9 % après 8 jours, 3,9 % après 18 jours et 2 ,4 %

après 27 jours.

Dans le tableau n° 94, nous donnons l'évolution de la

répartition du césium 137 retenu par Phragmites communis.
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(D'après WLODEKSt., 1967)
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TABLEAU N° 94

DISTRIBUTION DU CESIUM 137

DANS LES DIFFERENTES PARTIES DE Phragmites communis

TEMPS EN
JOURS

a

18

27

%

Poids sec

137Cs

Poids sec

137Cs

Poids sec

137Cs

FEUILLES

10,8

2,7

12,4 .

1,4

13,0

2 n
,°

TIGES

19,3

14,0

27,2

2,6

26,8

3,8

RHIZOMES

33,9

30,2

22,1

4,1

26,1

5,8

RACINES

10,1

32,5

20,3

35,6

17,3

53,3

PARTIES
MORTES

16,9

20,6

18,1

56,3

17,0

34,3

Au bout de 8 jours, les parties aériennes retiennent

17 % du césium 137 fixé. Les racines entrent pour une part impor-

tante dans ce bilan, devançant légèrement les rhizomes, alors

que .leur répartition en poids diffère grandement.

La répartition du césium 137 évolue de manière sensible

au profit, du système radiculaire et des parties mortes. Ceci

met en évidence l'importance de ces dernières dans la migration

du radiocésium dans le système.
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3-5-2. Expériences réalisées dans des "écosystèmes"

expérimentaux

Un modèle expérimental de rivière a été étudié, contenant

des sédiments, des végétaux à racines (Zannichellia sp., Potamo-

geton sp. , Myriophyllum sp.), des algues (Spirogyra s p. , Clado-

phora sp., Chara sp.). Un seul rejet de césium 137 a été effectué

et suivi durant 120 jours (SHIH C.S., GLOYNA E.F., 1966).

Dans ce cas, les végétaux jouent un rôle important par

leur sorption rapide du césium 137 sur les surfaces, de l'ordre

de 20 % le premier jour. Il est ensuite rapidement relargué (fig.

33).
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Fig.38 Pourcentage de césium 137 fixé par les végétaux aquatiques dans un canal
expérimental.

(D'après SHIH C.S.. GLOYNA E.F., 1966)
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L'activité maximale de tous ces végétaux a lieu le premier

jour qui suit le rejet. On peut classer les végétaux par ordre

d'activité maximale décroissant : Cladophora sp., Potamogeton

sp. , Chara sp. , Spirogyra sp., Myriophyllum jjp. et Zannichellia

sp. ; durant les deux premiers jours, la quantité de radiocésium

qu'ils fixent diminue avec l'augmentation de la distance au point

de rejet. Au bout d'une semaine, pour une même espèce, les acti-

vités sont à peu près les mêmes en tous les points de prélèvement.

En juin, on observe un pic de radioactivité dû à la mort

de grandes quantités de Potamogeton, Chara et Zannichellia (fig.

39).

Le lavage des végétaux par l'acide citrique permet l'esti-

mation du pourcentage de césium 137 uniquement adsorbé à leur

surface. Il est de 14 % pour Zannichellia sp., 46 % pour Potamo-

geton sp. , 15 % pour Myriophyllum sp., 27 % pour Spirogyra sp.,

44 % pour Cladophora sp. et 36 % pour Chara s p. A 1 ' exception

de Potamogeton sp., le césium 137 a l'air davantage adsorbé par

les algues que par les macrophytes.

GLOYNA E.F. et Coll. (1971) ont également étudié le cas

d'un rejet chronique de césium 134- En flux continu, les sédiments

ne retiennent que 10 % environ du césium 134 qui reste en majeure

partie en solution.

Les plantes à racines, Vallisneria, Potamogeton, Myrio-

phyllum, Utricularia et les macroalgues, Chara, accumulent immé-

diatement le césium 134 et atteignent un quasi état d'équilibre

en deux jours (fig. 40).
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Fig.39 Concentration du césium 137 par des végétaux aquatiques après un rejet
unique dans un canal expérimental.

(D'après SHIH O.S., GLOYNA E.F., 1966)
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Fig. 40 Teneur en césium 134 des végétaux aquatiques placés dans un
canal expérimental recevant un flux continu.

(D'après GLOYNA E.F., YOUSEFY.A., PADDENT.J.. 1971)

Quel est le rôle du phytoplancton dans le transport du

radiocésium ? Après 12 jours d'état d'équilibre, les auteurs

constatent de larges variations du pourcentage de césium 134

associé au phytoplancton, de 8,9 à 26,7 % suivant l'heure du

prélèvement : quel que soit le lieu du prélèvement dans le canal,

il est faible le matin et élevé le soir. Il semble qu'il y ait

une relation entre le degré d'oxygénation de l'eau et la quantité

de césium 134 fixé par le phytoplancton. Ces auteurs ont trouvé

une relation positive entre la production nette d'oxygène et

la fixation du radiocésium par le phytoplancton (fig. 41). Elle

est de la forme Y = A + BX où A et B sont des constantes, Y

le taux de variation de la concentration en césium 134 exprimé

en pCi/l/h, et X le taux de production net d'oxygène photosyn-

thétique (fig. 4'2 ) .



IBS

Variation de la teneur
en 134cs des algues en

pCi/1/heure

Variation de la production
d'oxygène photosynthétique

en mg/1/heure

à 100 pieds du rejet

à 150 pieds du rejet

à 197 pieds du rejet

C>2 photosynthétique
T T

06
I

18 24 06 12
8 juin 1970 6H au 9 juin 1970 18H

18

irig. 4l Variations diurnes de la teneur en césium 134 des algues et de l'oxygène
photosynthétique produit.
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Variation .du Cs 134 dans le phytoplancton en pCi/1/heure

! H I 1 I I
-1.2 -0.8 -0.4 0 0.4 0.8 IZ

Û2 photosynthétiquc
-^-produit en mg/1/

heure

Fig.42 Relation entre les variations de concentration du césium 134 dans le
phytoplancton et l'oxygène photosynthétique produit.

(D'acres GLOYNA E.F. et Coll., 197J)

Les hélophytes, comme les roseaux, sont des espèces im-

mergées par leur base mais dont les t. iffo.s sont, adaptées à la

vie aérienne. Ces espèces par suite de .leur forte transpirât ion

pompent beaucoup cl'eau et absorbent ainsi dos sels minéraux.

ClIAMEL A. et Coll. (1Q6Q) ont r«'a I i se la contaminai ion

de Phragmites communis en piscine s i m u l a n t un p r o f i l de borj^e,

par un mélange de cobalt 60 , de césium 137 et do st.ront i uni SS

et 80. Quatre rejets intermittents sont., effectués en une année

de façon à se placer dans les conditions voisines des rejets

réels en rivière. L'activité du rejet est de I , S i i C i / m l pat- radio-

nucléide et la radioactivité totale, rojotée api-è.^ I e.~.
— 2 0

contaminations est de 2.10 Ci/m'\
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II faut distinguer trois types de prélèvements :

- prélèvements de roseaux dont les racines et la tige

sont en contact direct avec 1'eau ;

- prélèvements de roseaux, situés' en bordure du bassin

et dont seul 1'appareil radiculaire est en contact

avec l'eau contaminée ;

- prélèvements de roseaux plus éloignés du bassin.

Les résultats de l'activité de l'eau et des feuilles

le roseaux après deux contaminations sont donnés dans le tableau

n° 95- L'activité de l'eau diminue très rapidement, celle des

feuilles est faible.

TABLEAU N° 95

EVOLUTION DE LA TENEUR EN CESIUM 137

DANS L'EAU DU BASSIN ET DANS LES FEUILLES DE Phragmites communis

APRES LES DEUX PREMIERES CONTAMINATIONS

DATE DE LA
CONTAMINATION
PRECEDENTE

18.07.1967

14.09.1967

DATE DE
PRELEVEMENT

21.07.1967

28.08.1967

06.10.1967

27.10.1967

ACTIVITE DE
L'EAU EN
nCi/ml

0,7

0,03

0,11

0,038

ACTIVITE DES FEUILLES
DE Phragmites communis

EN nCi/g sec

Bord

1,8

20 cm

l>5 .

1,1

2,5

150 cm

1,2
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L'auteur observe que le césium 137 se fixe très rapidement

au niveau des racines de Phragmites communis.

L'activité diminue en fonction de 1'éloignement du bassin,

ainsi que le montre le tableau n° 96.

TABLEAU N° 96

DIMINUTION DE LA TENEUR EN CESIUM 137

DE Phragrai tes commuais EN F O N C T I O N

DE L ' ELOIGNEMENT DU BASSIN

1

DATE DU
PRELEVEMENT

06.10.1967
après deux-
contamina-
tions

26.10.1968
après quatre
contamina-
tions

PARTIES ANALYSEES

Chaume non immergé

Racines dans le
sédiment

Racines dans l'eau
du bassin

Chaume non immergé

,

—•——"—" i . -—'.'- i
TENEUR EN l 3?Cs
EN nCi/g sec à

Bord

1,2-1,8

3,2

168,2

1,0

20 cm

1,6

1,3

20-150 cm
nmanrâ

0,6-1,0

0,375

0,05

_ .„.

On voit que les racines plongeant dans l'eau du bassin présentent

une activité nettement supérieure (168,2 nCi/g sec) à celles

situées uniquement dans le sédiment (3,2 nCi/g sec).
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Ces résultats correspondent tout à fait à ceux de DAVIS J.J.

(1963) qui dit que la fixation du césium par les racines est

plus forte dans le cas de racines de végétaux poussant dans des

solutions nutritives que dans celui où elles poussent dans des

sédiments contaminés.

MAGNAVAL R. (1968) a procédé à la contamination d'un

biotope aquatique complexe comprenant du sédiment et divers végé-

taux, d'une manière analogue à celle réalisée par CHAMEL A. et

Coll. (1969).

La figure 43 donne l'évolution de l'activité, de 1 ' ea.u

et de certains végétaux en fonction du temps.

L'activité en césium 137 de l'eau diminue rapidement,

a cinétique est la même après chaque contamination ; l'équilibre

n'est pas modifié par la succession des vagues de radioactivité.

On observe une importante désorption des végétaux après une

fixation maximale intervenant au bout de deux jours. Le pouvoir

d'accumulation des végétaux est maximal en juin.

Dans le tableau n° 97, nous donnons l'activité en césium

137 et sa répartition dans les différentes parties de Alisma

plantago et de Phragmites communis.

Les radicelles d'Alisma plantago aquatica ont une activité

environ dix fois plus faible que celle des graines, des feuilles

ou des tiges. Il y a donc absorption directe au niveau des tiges

et des feuilles immergées plutôt que par le système radiculaire.

La différence est beaucoup moins nette en ce qui concerne Phrag-

mites communis. Les parties mortes ont une activité non négli-

geable dans les deux cas. Deux jours après chaque contamination,

celles d'Alisma plantago, et principalement celles d'Iris pseuda-

corus, ont une activité deux fois supérieure à celles des végétaux

immergés.
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(D'après MAGNAVAL R., 196H)



TABLEAU N° 97

REPARTITION DE L'ACTIVITE DANS DEUX VEGETAUX EMERGES

DIX JOURS APRES UNE DEUXIEME CONTAMINATION PAR DU CESIUM 137

(d'après MAGNADAL R., 1968)

ESPECE

Alisma plantago

aquatica

Phragmi tes

c ommun i s

ORGANE

Gr a i ne s

Feuilles

Tiges portant les inflorescences

Pétioles

Radicelles

Parties mortes

Plante t o t a l e

Cha urne

Rhizome

Racine

Parties mortes

Plante totale

POIDS SEC
EN %

8,5

1,5

4

14

44

28

33

25

20

22

RADIOACTIVITE EN

nCi/g sec

170

260

170

150

13

50

25

20

12

6

nCi

14,45

3,9

6,8

21 ,0

5,72

14,0

65, 87

8,25

5,0

' 2,4

1 ,32

16,97

%

21 , 9

5,9

10,3

31 ,9

8,7

21,3

100,0

48,6

29,5

14,1

7,8

100,0

•o
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WLODEK St., BYSIEK M., GRYBOWSKA D. (1969) ont contaminé

au début de l'été par le césium stable un étang piscicole de

la région de VARSOVIE. Les trois groupes d'hydrophytes - Phrag-

mites commuais, Elodea canadensis et des algues filamenteuses-

réagissent de la même manière à cette contamination.

La figure 44 donne la distribution du césium autochtonique

(naturel) et allochtonique (apporté par une "cause extérieure")

dans les trois parties de Phragmites commmils..

La teneur en césium naturel est la même dans les trois

parties.

Dans les parties émergées de la tige et des feuilles,

après 14 et 50 jours de contamination, elle est 43 et 23 fois

supérieure à celle du césium naturel.

Dans les parties immergées, la proportion de césium al-

lochtonique par rapport au césium autochtonique est bien supérieure

dans les tissus internes que dans les tissus de surface. Ce rap-

port est de 37 et 42 après 14 et 50 jours dans les tissus inter-

nes ; il est de 736 et 4? 9 toujours au bout des mêmes périodes

dans les tissus externes.

Ces résultats montrent que le césium est plus absorbé

qu'adsorbé par Phragmites communis, étant donné les concentrations

trouvées dans -les tissus internes.

D'après MOISEEV A.A., RAMZAEV P.V. (1975), le césium

se distribue inégalement dans les plantes. Il est principalement

concentré au niveau des racines, la part .revenant aux feuilles

et aux tiges est faible. Une fraction notable du césium présent

dans les tissus des végétaux se trouve sous forme liée non échan-

geable ioniquement. et sa quantité augmente sensiblement avec

la durée du séjour des plantes dans l'eau. Ceci peut également

s'expliquer par le fait que les processus d'échange sont plus

lents chez les plantes adultes que chez les plantes jeunes.
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(D'après WLODEK st. et Coll., 1969)
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Cette explication permet de comprendre également la croissance

lente du facteur de concentration du césium 137 dans les plantes

d'eau douce, ainsi que les différences entre les valeurs de ter-

rain, et les valeurs expérimentales.

Si la contamination des algues est principalement due

à un phénomène d'adsorption suivie d'une absorption plus faible,

il semble qu'il y ait principalement une incorporation du césium

dans les tissus internes des végétaux supérieurs. Mais certains au-

teurs trouvent les plus fortes activités au niveau des feuilles,

d'autres au niveau des racines.

KOLEHMAINEN S. et Coll. (1968) ont contaminé expérimenta-

lement deux lacs :

- l'un oligotrophe dont les caractéristiques sont les

suivantes :

T.
volume = 43 000 m

pH = 5,2

[K+] = 0,34 mg/1

[Na+] = 0,52 mg/1

[Ca++] =0,44 mg/1

dans lequel on introduit 8,6 rnCi de césium 137 ;

- l'autre eutrophe dont les caractéristiques sont les

suivantes :

volume = 3 800 m3

pH = 6,0

[K+] = 1,71 mg/1

[Na+] = 4', 55 mg/1

[Ca++] = 5,93 mg/1

dans lequel on introduit 9,3 mCi de césium 137-
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Dans le lac oligotrophe (fig. 45), le césium 137 ne dis-

paraît que très lentement ; sa période d'élimination de l'eau

est de l'ordre de 140 jours. L'absorption du césium 137 par les

mousses, les herbes et les algues est déterminante. Après une

période d'accumulation qui est de l'ordre de 20 à 30 jours, la

teneur en césium 137 des végétaux suit celle de l'eau ; l'activité

des algues est toujours bien supérieure à celle des autres végé-

taux .

La teneur en césium 137 de l'eau d'un lac eutrophe est

réduite de 90 % en 10 jours, puis est éliminée avec une période

apparente de 18 jours. La végétation de ce type de lac est abon-

dante. Son activité en césium 137 suit celle de l'eau après avoir

atteint un maximum dès le premier jour (fig. 46).

La cinétique de contamination et de décontamination est

donc plus rapide dans un lac eutrophe que dans un lac oligotrophe.

Les plantes présentent des capacités différentes de fixa-

tion des césium 137 et 134 à partir du milieu. Il est difficile

de prédire la teneur en radiocésium des végétaux, car elle dépend

d'un grand nombre de facteurs : l'activité de l'eau et sa concen-

tration saline, la forme physico-chimique du radionucléide, l'âge

et la physiologie de la plante.

3 - 6 . MESURE DE PERIODES BIOLOGIQUES

D'après GUSHING C.E. et Coll. (1974), la période biolo-

gique du périphyton de la Columbia River est comprise entre 70

et 170 heures (fig. 30).

Les travaux de HARVEY R.S., PATRICK R. (1969) montrent

que les algues vertes éliminent rapidement le césium 137 après

21 jours de contamination (tableau n° 98).
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Fig.45 Evolution de l'activité en césium 137 introduit dans un lac pauvre en sels
nutritifs.

° Eau
•J- Sphagnum cuspidatum-A- Nuphar luteum
-o-Algues vertes Oedogonium sp.

(D'après KOLEHMAINEN S., ROMANTSCHUK H. , TAKATALO S . , MIETTINEN J. K., .1968)
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Fig.46 Evolution de l'activité en césium 137 introduit dans un lac riche en sels
nutritifs.

o Potamogeton perfoliatus

A Sparganium simplex

-4(- Eau

* Potamogeton natans

A Elodea canadensis

x Nitella sp.

(D'après KOLEHMAINEN S., ROMANTSCHUK U., TAKATALO S., MIETTINEN J.K., 196S)
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TABLEAU N° 98

POURCENTAGE DE RETENTION DU CESIUM 137

PAR LES ALGUES VERTES APRES TRANSFERT

EN EAU INACTIVE

TEMPS (en jours)

1

3

7

14

21

% DE RETENTION

60

32

14

8

7

Après un mois en eau inactive suivant une période de

contamination de 18 jours, le pourcentage de désorption du césium

137 par l'algue filamenteuse Cladophora fracta est de 60 % (GILE-

VA E.A., 1966).

IVANOV V.I. et Coll. (1965) notent que le pourcentage

de désorption du césium 137 par les élodées et les cératophylles

diminue quand la durée de la contamination augmente. Ceci indique

une forte augmentation de la solidité de la liaison césium-plantes

avec le temps, traduisant le fait que le césium est probablement

lié par un mécanisme physico-chimique.

WLODEK St. (1967) fait les mêmes observations (tableau

n' 99)-
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TABLEAU N° 99

POURCENTAGE DE CESIUM 137 RELARGUE PAR LES VEGETAUX AQUATIQUES

APRES UN JOUR EN EAU INACTIVE EN FONCTION DE LA DUREE

DE LA CONTAMINATION

VEGETAUX

Lemna minor

Ulothrix sp.

Elodea canadensis

DUREE DE LA CONTAMINATION

15 jours

93

95

89

60 jours

24

92

30

210 jours

10

39

36

La stabilité du césium fixé varie selon les végétaux.

Au début de la contamination, le césium est très faiblement re-

tenu.

Lemna minor et Vallisneria americana sont exposées pendant

5 mois à un mélange de radionucléides contenant notamment du

césium 137- Au bout de cette période de contamination, les plantes

sont transférées en eau inactive dans les conditions suivantes :

température de 16°C, durée du jour de 12 heures et lumière am-

biante. Les déterminations des périodes biologiques de ces deux

plantes par la méthode graphique (fig. 47) et par la méthode

mathématique sont en très bon accord. Elles éliminent le césium

137 en une seule composante ; la période biologique est de 19

jours pour Lemna minor et de 60 jours pour Vallisneria americana.
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Fig.47 Dynamique de dësorption du césium 137 par Lemna minor (A) et Vallisneria
* americana (B) , à 16°C.

(D'après NEISON D.J. , GRIFFITH N.A., RUCKER S .A. , 1970)

Le césium 137 est principalement relargué par les végétaux

durant les deux premiers jours en eau inactive ; après quoi un

équilibre s 'établit et leur activité change peu. Après quatre

renouvellements d ' e a u inactive en 12 jours , Cera tophyl lum demersum

élimine 58 % du césium 137 fixé, Cladophpra sp. 48 % et la mousse

Drepanocladus sendtneri 25 % (KOUL.IKOV V . N . , M O L T C H A N O V A I . V . ,

1975) .

Par contre MAHMOUD K . A . et Coll. ( 1 9 7 9 ) trouvent que

la majeure partie du césium 134 fixé (45 a 85 $) par Elodea densa,

Ceratophyllum demersum, Potamogeton pectinatus et Chara sp. est

relarguée en 2 à 4 jours.
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En milieu stagnant, FOULQUIER L., GRAUBY A. (1968) donnent

des périodes biologiques de 12 jours pour les cératophylles,

l8 jours pour les potamots et au moins 65 jours pour les sphai-

gnes.

D'après GLOYNA E.F. (1969), le césium 137 est très rapide-

ment relargué par Myriophyllum, Potamogeton et Vallisneria après

l'arrêt de rejets en rivière (tableau n° 100).

TABLEAU N° 100

POURCENTAGE DE CESIUM 137 RETENU PAR DES VEGETAUX

APRES L'ARRET DE REJETS EN RIVIERE

TEMPS
POURCENTAGE RETENU
PAR LES VEGETAUX

0 jour (arrêt des rejets)

5 jours

10 jours

30 jours

60 jours

20,0

3,5

2,5

1,0

0,5

Après trois semaines de rejets, le flux de césium 134

dans un canal expérimental est arrêté. Pendant une semaine les
^

végétaux ( Potamogeton, Vallisneria, Myriophyllum, Utricularia

et Chara) relarguent le césium 134 à un taux élevé.
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Leur activité évolue de la façon suivante pendant une semaine

(fig. 48). Elle est de la forme :

Cp = A 10
-BT

où Cp est la teneur en césium 134 dans la plante

T est le temps après l'arrêt des rejets

A et B sont des constantes.

Dans le cas du césium 134? elle est

Cp = 47,9.10-°>
061T

60

40

20-

10 -

4 -i

A.CTTVTTE DES PLANTES

(pCi/g.sec )

- 47,9 x ,<f°'06IT

TEMPS APRES L'ARRET DU REJET (Jours)

3
T
4 5 6

Fig. 48 Dêsorption du césium 134 accumulé par des végétaux aquatiques après
l'arrêt des rejets effectués en continu dans un canal expérimental.

(D'après GLOYNA E.F. et Coll., 1971)
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L'élimination du césium par tous les végétaux aquatiques

se fait avec une seule constante d'élimination k et les périodes

biologiques sont les suivantes (tableau n° 101).

TABLEAU N° 101

PERIODES BIOLOGIQUES ET COEFFICIENTS

D'ELIMINATION DU CESIUM

(d'après VAN DER PLOEG H.A., and Coll., 1975)

VEGETAUX

Algues unicellulaires

Algues multicellu-
laires

Plantes aquatiques
flottantes

Plantes aquatiques
enracinées

PERIODES BIOLOGIQUES
(jours)

1

2

20

60

COEFFICIENTS
D'ELIMINATION

(jours" )

0,69

0,35

• 0,035

0,012

Les périodes biologiques déterminées en aquarium varient

selon les végétaux et la durée de la contamination. Elles sont

comprises entre 1 et 60 jours. Elles semblent être de l'ordre

de 1 jour pour les algues, de 20 jours pour les végétaux flottants

(exemple : Lemna minor), de 12 à 60 jours pour les végétaux immer-

gés .et de plus de 65 jours pour les sphaignes. Mais dans tous

les cas, cette élimination se fait avec une seule composante.
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3 - 7 • INFLUENCE DES FACTEURS BIOLOGIQUES ET DES FACTEURS

DU MILIEU SUR LE NIVEAU DE CONTAMINATION

3-7-1. Influence de la formation de détritus

D'après VAN DER PLOEG H.A. et Coll. (1975), le facteur

de concentration des algues mortes est inférieur à celui des

algues vivantes.

Les travaux de WILLIAMS L.G., SWANSON II. D. (1958) montrrnt

que les cellules mortes de Chlorella pyrenoidosa accumulent da-

vantage le césium 137 que celles d'Euglena intermedia, alors

que dans le cas -de cellules vivantes les résultats sont inversés.

Dans un milieu de cultures contenant 15 mg K /l, les algues tuées

(Chlorella et Euglena) à la formaline ont un facteur de concentra-

tion respectivement de 41 8 et l6: pour les cellules vivantes,

il était de 154 et 706. Il semble dans le cas de Chlorcl la que

le contrôle exercé par la membrane cellulaire n'existe plus,

expliquant cette augmentation du facteur de concentration.

La teneur en potassium de l'eau est sans effet sur la fixation

du césium 137 par les cellules mortes des chlorelles. Le césium

et le potassium se comportent différemment pour les cellules

mortes alors qu'ils forment un pool métabolique dans le cas des

cellules vivantes.
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Les cellules d'algues mortes et les détritus concentrent

dans le liquide cellulaire davantage de césium 137 que les cel-

lules vivantes. Le rapport métabolique Cs/K est rompu ce qui

entraîne une accumulation du césium par les algues mortes et

les restes organiques indépendamment de la concentration en potas-

sium du milieu (POLIKARPOV G.G., 1966).

MOISEEV A.A., RAMZAEV P.V. (1975) constatent que le césium

137 est accumulé par les détritus des plantes aquatiques. Le

tableau n° 102 montre que le facteur de concentration du césium

137 dans les détritus de cératophylles et d'élodées augmente

avec leur degré de décomposition et le temps.

TABLEAU N° 102

COEFFICIENTS D'ACCUMULATION DU CESIUM 137 PAR DES DETRITUS

A DES STADES DIFFERENTS DE DECOMPOSITION

DUREE DE
DECOMPOSITION
DES PLANTES

AVANT
INTRODUCTION DU
137Cs (JOURS)

1

10

20

30

40

ESPECE

••Elodée

Cératophylle

Elodée

Cératophyl le

Elodée

Cératophyl le

Elodée

Cératophylle

Elodée

Cératophylle

DUREE A PARTIR DE L'INTRODUCTION
DU 13?Cs.( JOURS )

2

23 ± 4

8 ± 1

45 ± 4

15 ± 5

56 ± 11

26 ± 2

64 ± 6

58 ± 14

223 ± 21

64 ± 3

4

22 ± 4

10 ± 2

38 ± 4

22 ± 1

75 ± 10

17 ± 2'

73 ± 11

42 ± 18

158 ± 19

57 ± 5

8

51 ± 7

12 ± 1

78 ± 12

54 ± 7

93 ± 11

43 ± 6

83 ± 10

101 ± 2

311 ± 28

82 ± 3

16

90 ± 7

28 ± 3

135 ±33

160 ±17

125 ±86

230 ±31

-
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D'après KOULIKOV N.V., MOLTCHANOVA I.V. (1975), les fac-

teurs de concentration de la mousse Prepanocladus sendtneri et

de Ceratophyllum demersum morts ou vivants ne présentent pas

de différence significative, ils sont sensiblement les mêmes

que la mousse soit morte naturellement ou tuée (132 - 44 et

147 - 36, en fonction du poids sec).

Par contre, ces auteurs notent que le césium 137 est

moins solidement retenu par les végétaux morts que par les végé-

taux vivants, tout particulièrement dans le cas de la mousse.

Que les végétaux soient vivants ou morts, le césium 137

est principalement relargué durant les deux premiers jours en

eau inactive ; après quoi un équilibre s'établit et leur activité

change peu (fig. 49)-

ACTIVITE
(% de la valeur initiale) b

«JOURS
1Z

Fig. 49 Désorption du césium 137 par les végétaux vivants (a) et morts (b)
Cladophora (1,4) mousse (2,5) et Ceratophyllum demersum (3,6).

(D'après KOULIKOV N.V., MOLTCHANOVA I.V., 1975)
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Après un séjour d'un mois en eau inactive faisant suite

à une période d'accumulation de iS jours, la désorption du césium

137 est de 75 % par les algues filamenteuses, Cladophora fracta,

mortes et de 00 % par les algues vivantes (GILEVA E.A., 1905).

WLODEK St (1967) constate que le césium 137 est plus .

facilement relargué par les végétaux sèches que par les végétaux

subissant une décomposition naturelle et lente. Mais le résultat

final est le même, puisque la quasi totalité du césium 137 est

relarguée en 25 jours.

L'accumulation du césium 137 pa^ les algues et les végé-

taux morts n'est pas complètement élucidée. Mais le fait que

le relargage du césium 137 soit plus facile par les végétaux

morts que par les végétaux vivants pose le' problème de sa réinser-

tion dans le cycle écologique.

3-7-2. Influence de In densité algale

Comme le montre l'expérience de WILLIAMS L.G. (i960)

sur les cellules d'Euglena intermedia, la densité" algale exerce

une influence sur le facteur de concentration du césium 137 (ta-

bleau n° 103) .

TABLEAU N° 103

INFLUENCE DE LA DENSITE ALGALE D'Euglena intermedia

. SUR L'ACCUMULATION DU CESIUM 137

(d'après WILLIAMS L.G., 1960)

NOMBRE DE
CELLULES /ml

Initial

144 000
86 000
36 000
21 000
18 000
1 400

A 40 hr

146 100
113 800
60 000
68 300
55 500
27 700

FACTEUR DE CONCENTRATION
DU CESIUM 137

A 18 hr

3,4
3,4
4,6
5,9
6,4
5,3.

A 40 hr •

8,2
11,3
15,4
17,0
19,4
11,0

L {

A 96 hr

62
58
28
26

. 19
16
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Après l8 heures de contamination, le développement physio-

logique est le même dans toutes les cultures. Après 96 heures

on observe des différences notables. Les densités algales saturées

contiennent davantage de cellules âgées qui retiennent mieux

le césium que les cellules jeunes ou en division. Ceci explique

la grande diversité des facteurs de concentration trouvés et

implique également que les détritus fixent davantage de césium

dans les conditions naturelles.

3-7-3- Influence des facteurs du milieu

3-7-3-1. Influence de l'irradiation

Des élodées fixent d'autant moins le césium 137 que la

dose d'irradiation précédant la contamination est plus forte

(fig. 50). Cette différence est liée au retard de la formation

des pousses et des racines adventices et à la croissance anormale

de l'axe apical.

Le même phénomène se produit dans le cas de l'algue fila-

menteuse, Zygnema sp. KOULIKOV N.V., MOLTCHANOVA I.V. (1975) cons-

tatent une diminution de l'accumulation du césium 137 dans les

premiers jours qui suivent l'irradiation avec des doses allant

de 25,5 à 75 Krads. Par la suite, les facteurs do concentration

se rapprochent à nouveau des valeurs des témoins, au fur et à

mesure qu'intervient la guérison des lésions provoquées par cette

irradiation.

D'une façon générale, une augmentation de la dose d'irra-

diation des végétaux par les rayons y du cobalt 60, dans la plage

de 2,5 à 35 Krads, provoque une diminution de l'accumulation

du césium 137 par les végétaux.
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(x 103) A CESIUM 137 (pCi/plant d'Elodee)

• Témoin
A 95 rads
o 380 rads
a 950 rads
•fff-Différent du

témoin à 0S05

INITIATION DES POUSSES ET RACINES

I I I I
105 Z I O 315 420 525

TEMPS (Heures)
830

Fig.50 Fixation du cesium 137 par Elodea après irradiation.

(D'après RAGSDALE H.L., 1968)
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3-7-3-2. Influence de la température

Si la croissance de l'algue cyanophyte , Plectoncma bory-

anum, est moitié moindre à 25°C qu'à 30,35 ou 40°C, HARVEY R.S.

(1969) ne met en évidence aucune influence de la température

sur la fixation du césium 137 par cette algue (fig. 51).

0.12 -

.10 -

.06-

.04-

.02-

yCi Cs/g d'algues sèches

40°C

25°C

35°C
30°C

JOURS

I I
1 Z 3

I
H

r
21

i
28

Fig.5l Influence de la température sur la fixation du césium 137 par Plectonema
boryanum.

(D'après HARVEX R.S., '1969)

Elle est sans effet également sur l'accumulation du césium 137

par les diatomées. unicellulaires, Navicula seminulum et les algues

filamenteuses vertes Stigeoclonium lubricum. Pour ces trois espèces

les activités maximales sont atteintes en trois jours, elles

diminuent pour tendre vers un équilibre. Le facteur de concentra-

tion de ces algues en fonction du poids sec est de l'ordre de 1 000

a l'équilibre (tableau n° 104) (HARVEY R.S., 1970 et 1973).
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TABLEAU N° 104

FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137

PAR DES ALGUES D'EAU DOUCE (par rapport au poids sec)

EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

"̂v. ALGUES

TEMPERATURES^.

23° C

26° C

29°C

32°C

25°C

30°C

35°C

40°C

STIGEOCLONIUM
lubricum

830

850

910

980

-

-

-

-

NAVICULA
seminulum

1 450

1 400

1 200

1 300

-

-

-

-

PLECTONEMA
boryanum

_

-

-

-

1 000

1 000

900

1 100

D'après VAN DER PLOEG H. A. et Coll. (1975), le facteur

de concentration des végétaux est indépendant de la température.

Les algues, filamenteuses vertes, Rhizoclonium crassipel-

litum et Spirogyra crassa d'une mare contaminée expérimentalement,

ont les teneurs en césium 137 les plus fortes quand leur crois-

sance est rapide et les plus faibles quand elle est apparemment

inhibée par des températures basses (6-8°C) ou élevées (25°C).
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Les températures hiverna]es provoquent également une diminution

de moitié de la teneur en césium 137 d'Elodea canadensis. De

même le facteur de concentration des feuilles de Chaetoch]oa

yiridis qui restent toujours vertes, est de 50 en janvier et

de 250 en mai (PENDLETON R.C., 1959).

Sur les sites, il faut tenir compte du cycle biologique

des végétaux.

3-7-3-3- Influence de la lumière

Les travaux d'AOYAMA I. et Coll. (1976) montrent que

la fixation et l'élimination du césium 137 par les cellules aï-

gales d'Anabaena variabilis interviennent à l'obscurité.

Durant la phase stationnaire de croissance de ces algues,

le facteur de concentration du césium 137 est environ deux fois

plus faible à l'obscurité qu'à la lumière, alors que la densité

algale est la même dans les deux cas (fig. 52).

Dans la figure 53, on voit qu'à la lumière la concentra-

tion en césium 137 des algues diminue très rapidement et on ob-

serve corrélativement une augmentation de la densité algale.

Par contre à l'obscurité, l'activité des algues diminue faiblement

par une excrétion physiologique des cellules et augmente ensuite ,

les algues refixant le césium 137 relargué dans le milieu de

culture. A la lumière, ce phénomène n'est pas observé par suite

de l'augmentation de la densité algale qui n'a pas lieu à l'obs-

curité.
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FACTEUR DE CONCENTRATION

o Facteur de concentration

Densité algale
-7

DENSITE ALGALE
(mg/ml)

20-

15-

10-

FACTEUR DE CONCENTRATION

o Facteur de concentration

9 Densité algale

» e

DENSITE ALGALE
(mg/ml)

-4

-3

-l

TEMPS (Heures)

50
I

100

Fig. 52 Facteur de concentration du césium 137 (en fonction du poids frais)
et densité algale durant la phase linéaire de croissance à la lumière
(A) et à l'obscurité (B).

(D'après AOYAMA I., et Coll., 1976)
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ACTIVITE DES ALGUES (cpm/rag)

O (^Activité des algues

DENSITE ALGALE
(mg/ml)

40 60 80
TEMPS (Heures)

Fig.53 Excretion du césium 137 par les cellules d'Anabaena variabilis à la
lumière (I) et à l 'obscurité (II).

(D'après AOYAMA I. et Coll., 1976)

La lumière accélère donc la fixation et l ' é l im ina t i on

du césium 137 par les cultures algales d ' A n a b a e n a var jabi l i s ;

l 'obscurité a l ' e f f e t inverse.

P E N D L E T O N R . C . ( 1 9 5 9 ) a étudié "in situ" l ' i n f l u e n c e

de la lumière sur l 'accumulat ion du césium 137 par- des plantes

d 'une mare pendant 17 mois. Il a constaté que les plantes submer-

gées se trouvant à ] ' o m b r e d ' u n dense revêtement algal contiennent

moins de césium 137 Que celles exposées à la lumière solaire

directe (tableau n° 105) .
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TABLEAU N° 105

EFFET DE L'OMBRE SUR L'ACCUMULATION DU CESIUM 137

PAR DES PLANTES AQUATIQUES SUBMERGEES

ESPECES

Elodea canadensis (Michaux)

Ceratophyllum demersum (L.)

Potamogeton pectinatus (L.)

• FACTEURS DE CONCENTRATION
EN FONCTION DU POIDS FRAIS

A l'ombre d'un
revêtement

algal

500

1 000

300

Exposition à la
lumière solaire

1 000

1 500

1 000

Ces changements dans la fixation du césium 137 suggèrent qu'elle

est liée à l'intensité du métabolisme des végétaux.

3-7-3-4. Influence de la présence d'E.D.T.A.

La présence du complexon E.D.T.A. dans le milieu, à la

concentration de 400 mg/1, ce qui est a peu près "équimoléculaire"

à la concentration des cations bivalents du milieu, provoque

une augmentation du facteur de concentration du césium 137 par

les végétaux, de l'ordre de 37 %• Ceci n'est vraisemblablement

pas lié à l'action de l'E.D.T.A, qui ne se combine pas avec le

césium et le potassium. Mais il est permis de penser qu'il y

a une modification brusque du calcium entraînant celles du césium

et du potassium (TIMOFEEV-RESOVSKII N.V. et Coll., I960 ; IVANOV

V.I. et Coll., 1965).
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3-7-3-5- Influence des antibiotiques

Les cultures algales ne sont jamais tout à fait exemptes

de bactéries et de ce fait sont souvent traitées par des antibio-

tiques. WILLIAMS L.G. (1Q60) a étudié leur influence sur .1 'accu-

mulation du césium 137 par Chlorella pyrenoidosa et £ug] ena inter-

media . Ce traitement provoque une diminution des facteurs de

concentration plus marquée dans le cas des eup;lènes que dans

celui des chlorelles (tableau n° 106).

TABLEAU N° 106

INFLUENCE DU SULFATE DE STREPTOMYCINE

ET DE LA PENICILLINE G SUR L'ACCUMULATION

DU CESIUM 137 PAR DES CULTURES D'EUGLENES

ET DE CHLORELLES CONTENANT DES BACTERIES

CULTURES ALGALES

Euglena intermedia

Chlorella pyrenoi-

dosa

TEMPS
(jours)

3

8

10

11

14

19

3

8

10

11

14

19

FACTEURS DE CONCENTRATION EN
FONCTION DU POIDS FRAIS

Sans antibiotique

51

178

481

564

706

625

41

106

104

92

95

115

Avec antibiotiques

27

13

10

13

14

28

48

48

51

47

55

53
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3-7-3-6. Influence de la salinité

WILLIAMS L.G., SWANSON H.D. (1958) constatent que le

potassium a un effet dépresseur sur le facteur de concentration

du césium 137 d'Euglena intermedia ; maisj des variations de con-

centrations en césium plus faibles que celles du potassium ont un effet plus

important (fig. 54). Quand la concentration en potassium du milieu

passe de 0 à 3?5 mmoles/1, le facteur de concentration des euglè-

nes passe de 60 à 20. Cette diminution est augmentée si, au milieu

contenant déjà 1 mmole K /l, on ajoute 2,5 mmo.les Cs /l ; i\

passe alors à 10.

80-

70

60-

50-

4

30-

20-

10-

FACTEUR DE CONCENTRATION EN FONCTION
DU POIDS FRAIS

K
= o

Césium + 1 MILLIMOLE DE K
:*] et [cs+] (millimole/1)

0.0 0.5
T

1.5
\

2J) 2.5 3.0 15
I

4.0

Fig.54 Influence des concentrations en césium et potassium stables dans le
milieu de culture sur l 'accumulation du césium 137 par Euglena intermedia.

(D'après WILLIAMS L.G., SWANSON H.D., 1958)
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Les mêmes résultats sont obtenus avec Chlorelln pyrenoi-

dosa (tableau n° 107).

TABLEAU N° 107

INFLUENCE DES TENEURS EN CESTUM ET POTASSIUM STABLES

SUR LE FACTEUR DE CONCENTRATION

DE Chicire lia p y r e n o i d o s a

TENEURS
DU

EN POTASSIUM ET CESIUM
MILIEU DE CULTURE

[K+] = 2.10""1 mMole/1

[ K+] = 1 mMole/1

[K+] = 2,4 mMole/1

[Cs+] =

0,5 < [

1 mMole/1 et

0,5 mMole

1 mMole/1 et

Cs+] < 2,5 mMole/1

FACTEURS DE CONCENTRATION
EN FONCTION 'DU POIDS FRAIS

154

100

46-59

15-18

8-12

FRIEND A.G. et Coll. (1905) ont étudié l'influence des

ions K , Cs , Ça et Sr sur la fixation du césium 137 pj>r

les algues.

La plus forte fixation a lieu pour de faibles teneurs

en K + et Cs + (0,02 mg/1), une forte teneur en Sr++ (20 mg/l)

et une faible ou forte teneur en Ça (0,02 ou 20 mg/1).
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La plus faible fixation a lieu 'pour de fortes teneurs

en K et Cs (20 mg/1), que les teneurs en Ça et Sr soient

faibles (0,02 mg/1) ou fortes (20 mg/1). Une augmentation de

la teneur en K de 0,02 à 20 mg/1 réduit le facteur de concentra-

tion de 74 %• Cette diminution est accrue en présence de césium.

L'influence de Cs est d'autant plus importante que la

teneur en K est faible.

Le strontium et le calcium ont peu d'effet sur la fixation

du césium 137 par les algues.

Les travaux de WILLIAMS L.G. (i960) montrent que le sodium

a un effet légèrement dépresseur sur le facteur de concentration

d'Euglena intermedia, probablement dû à une altération de la

perméabilité de la membrane cytoplasmique plutôt qu'à un effet

antagoniste. Mais il est sans effet sur celui de Chlorella pyre-

noidosa (fig. 55) •

D'après IVANOV V.I. et Coll. (1965). pour une même acti-

vité en césium 137 de l'eau, la présence de potassium en solution

limite l'accumulation du césium par les végétaux tandis que le

sodium n'exerce aucune influence. Le fait que, parmi deux ions

possédant la même charge que le césium et appartenant au même

groupe, seul le potassium exerce une influence sur l'accumulation

du césium par les végétaux est une preuve indirecte de la spéci-

ficité de ce processus d'accumulation.

D'après DAVIS J.J. (1963), les ions rubidium interfèrent

également avec la fixation du césium 137 par les algues. L'ordre

de préférence des algues vis-à-vis des métaux alcalins est le

suivant : K +> Rb+> Cs+ > Na+.

BENINSON D., VANDER'ELST E., CANCIO D. (1904 et 1966)

ont étudié l'influence de la teneur en potassium de l'eau sur

la fixation du césium 137 par quelques plantes aquatiques (tableau

n° 108).
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51

ACTIVITE
(Coups/min./sec. x 101*)

— --o-
0,001 M NaN03

Chlorella pyrenoidosa

0,001 M KN03

0,001 M NaCl

0,001 M CsN03

0,001 M NaCl

DUREE DE LA CONTAMINATION (Jours)

I I I I F
4 5 6 7 8 92 3

A ACTIVITE
51-4(Coup/min./sec. x 10")

45 H B - Euglena intermedia

0,001 M NaN03

0,001 M CsN03
0,001 M NaCl

DUREE DE LA CONTAMINATION (Jours)

Fig.55 Influence du césium, potassium et sodium stables sur l'accumulation du
césium 137 par Chlorella pyrenoidosa et Euglena intermedia.

(D'après WILLIAMS L.G., 1960)
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TABLEAU N° 108

INFLUENCE DE LA TENEUR EN POTASSIUM DE L'EAU

SUR LES FACTEURS DE CONCENTRATION DU CESIUM 137

(en fonction du poids sec)

PAR CERTAINES PLANTES AQUATIQUES

PLANTES

Elodea densa

Cabomba australis

Echinodorus "sp.

Bacopa monieri

Ceratophylluro demersum

'FACTEURS DE CONCENTRATION EN FONCTION
DE LA TENEUR EN POTASSIUM DANS L'EAU

2 mg/1

2 018 ± 235

1 043 ± 110

880 ± 104

340 ± 55

2 050 ± 190

10 rag/1

1 350 ± 163

726 ± 95

618 ± 78

225 ± 23

1 290 ± 138

25 rag/1

785 ± 114

450 ± 66

352 ± 51

136 ± 12

790 ± 71

50 mg/1

540 ± 128

308 ± 52

246 ± 27

101 ± 11

580 ± 43

100 mg/1

347 ±77

162 ±26

147 ± 18

47 ± 6

280 ± 32

La teneur en potassium de l'eau exerce une influence

nettement significative sur la fixation du césium 1.37 par ces

plantes aquatiques.

Ce résultat se retrouve in situ. En effet, HASANEN E.

et Coll. (1966). KOLEHMAINEN S. et Coll. (1967-1968) ont étudié

La teneur en césium 137 de végétaux en fonction de la nature

des lacs finlandais (tableau n° 109)-
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TENEURS EN CESIUM 137 D' Equisetum fluviatile et Nuphar luteum

DE LACS FINLANDAIS EN 1964 ET 1965

LAC

Niemjarvi

Kytajarvi

Pyhajarvi

Nasijarvi

Suoli jarvi

Vihmasjarvi

Vuohi jarvi

Keritty

CONDUCTIVITE
DE L'EAU EN
mho A 18°C

85

72

71

75

44

23

31

26

TENEUR DE
L'EAU EN K+

EN rag/1

3,5

1,8

2,4

1,0

0,9

0,7

0,8

0,6

TYPE
LIMNOLOGI0UE

DE LAC

Eutrophe

Dyseutrophe

Eutrophe

Dysoligotrophe

Dysoligotrophe

Dysol igotrophe

Oligotrophe

Dysoligotrophe

1964

EQUISETUM fluviatile

pCi/kg sec

2 300

3 700

8 900

4 900

35 000 '

44 800

pCi/g K

-

100

160

430

170

980

2 030

NUPHAR lut eu m

pCi/kg sec

680

-

-

6 620

-

-

12 200

pCi/g K

30

-

-

280

-

-

660

1965

EQUISETUH fluviatile

pCi/kg sec

1 900

1 100

2 200

6 700

-

•

-

16 900

pCi/g K

150

50

100

400

-

-

840

NUPHAR luteum

pCi/kg sec

670

820

-

7 100

5 660

-

23 300

pCi/g K

40

30

-

260

280

1 280

<J-t
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La conductivité et la teneur en potassium de l'eau diminue

des lacs eutrophes vers les lacs oligotrophes, tandis que la

teneur en césium 137 des végétaux augmente. Le type limnologique

des lacs est le principal facteur affectant l'activité en césium

137 des végétaux elle est en relation inverse avec la conduc-

tivité et la teneur en potassium de l'eau.

La teneur en potassium de l'eau est un des principaux

facteurs limitant la fixation du césium 137 par les végétaux.

3-7-3-7. Influence du type de sol

PENDLETON U.C. (1959) constate que l'activité de plantes

émergentes d'une mare contaminée artificiellement en césium 137

diffère selon le type de sol sur lequel elles sont enracinées

(tableau n° 110).

TABLEAU N° 110

EFFET DE SUBSTRAT SUR L'ACCUMULATION DU CESIUM 137

PAR DES PLANTES EMERGENTES

PLANTES

Typha latiffolia (L. )

Scirpus acutus (L.)

FACTEURS DE CONCENTRATION EN FONCTION DU POIDS FRAIS '

Plantes enracinées
dans la boue

Feuil les

70

50

Racines

170

40

Graines

100

90

Plantes enracinées
dans le gravier ou le sable •

Feuil les

250

100

Racines

250

400

Graines

100

300
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Le césium 137 en solution est peu retenu par le sable

ou le gravier et, de ce fait, se trouve plus disponible pour

les plantes.

Pour compléter ce résultat, PENDLETON R.C. et UHLER R.L.

(i960) ont comparé la contamination de Polygonum persicaria L.,

plante semi-aquatique, dans des conditions expérimentales dif-

férentes : en étang peu profond, dans des prés humides et en

champs irrigués. Après 36 heures, la teneur en césium 137 de Polygo-

num persicaria est 450 fois plus élevée dans la mare peu profonde,

30 fois plus dans les prés humides que dans les champs irrigués.

La plus grande fixation du césium 137 par les plantes poussant

sur un sol couvert d'eau ou sur des sols saturés est principale-

ment due à leur système racinaire peu profond. Les racines adven-

tices se trouvent dans l'eau et il y a absorption directe avant

que le césium 137 ne soit fixé par le sol. Ceci correspond bien

au fait que 20 % de l'accumulation totale aient eu lieu pendant

les 5 premières heures. Ceci explique que les plantes terrestres

aient une activité plus faible que les plantes aquatiques ou

semi-aquatiques et que les animaux se nourrissant de plantes

marécageuses aient une activité en césium 137 environ 400 fois

plus élevée que celle d'animaux se nourrissant essentiellement

de plantes terrestres.

3-7-4- Notion de facteur de discrimination

La notion de facteur de discrimination'"- a été développée

au paragraphe 2—8-3• Elle s'exprime par la relation :

—

[pCi 137Cs/g KH

[pCi 13?Cs/g KH

"] VEGETAL

"] EAU

F . C . du l 3 ? Cs

F.C. du K+

Vo-L/i pag.e. .
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D'après BENINSON D. et Coll. (1964), le facteur de discri-

mination d, obtenu expérimentalement, suit la loi suivante en

fonction de la teneur en potassium de l'eau exprimée en mg/1.

fj

d = 1 , 50 + 1,6.10" [K+] dans le cas d'Elodea densa

d = 0,25 + 0,7-10 ~ [K ] dans le cas de Cabomba australis

Pour une concentration de 3 mg K /l , le facteur de discri-

mination est de 1,55 pour Elodea densa et de 0,27 pour Cabomba

australis .

Si la teneur en potassium de l'eau varie de 2 à 25

(intervalle le plus courant dans les eaux douces), la fourchette

des facteurs de discrimination est de 1,53 à 1,90 pour Elodea

densa et de 0,26 à 0,43 pour Cabomba australis. Leur variabilité

est moindre que celle des facteurs de concentration notés dans

le tableau n° 108 page 224.

KOULIKOV N.V., MOLTCHANOVA I.V. (1975) ont déterminé

les facteurs de concentration et de discrimination chez diffé-

rentes espèces végétales à partir de mesures in situ ; ils varient

dans de larges proportions, de 0,04 pour Potamogeton lucens à

1,20 pour Drepanocladus sendtneri . Il ne semble pas y avoir de

relation nette entre la teneur en potassium, le facteur de concen-

tration et le facteur de discrimination (tableau n° 111).
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TABLEAU N° 111

CONCENTRATION DU POTASSIUM DANS LES VEGETAUX

FACTEUR DE CONCENTRATION Kn DU CESIUM 137 (en fonction du poids sec)

ET FACTEUR DE DISCRIMINATION d DU CESIUM 137 PAR RAPPORT AU POTASSIUM

DANS LES CONDITIONS NATURELLES

ESPECES

Drepanocladus sendtneri

Nitella hialina

Fontinalis antipyretica

Spirogyra sp.

Chara fragilis

Potamogeton natans

Myriophyllum spicatum

Lemna minor

Polygonum amphibium

Equisetum heleoharis

Potamogeton compressas

Chara tomentosa

Nuphar luteum

Hydrocharis morsus ranae

Phragmites communis

Calla palustris

Menyanthes trifoliata

Ranunculus circinatus

Nuphar pumilum

Ceratophy llum demersum

. Elodea canàdensis

Stratiotes aloides

Potamogeton perfoliatus

Najas flexilis

Typha latifolia

Potamogeton lucens

K
mg/g sec

29,4

47,4

13,7

34,5 .

108,2

12,0

11,3

33,0

17,6

48,2

21,9

17,7

23,1

63,8

10,2

25,9

23,9

29,1

23,1

51,3

46,5

27,5

26,0

65,5

30,1

20,6

Kn

7 730

1 710

2 034

3 840

10 150

797

655

2 541

930

3 000

1 048

804

841

2 100

260

715

675

625

556

993

820

430

426

725

312

181-

d

1 ,20

1,10

0,63

0,50

0,42

0,30

0,30

0,26

0,24

0,21

0,21

0,20

0,16

0,11

. 0,11

0,10

0,10

0,10

0,10

0,09

0,08

0,07

0,07

0,05

0,05

0,04
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Les travaux effectués au niveau des lacs finlandais par

KOLEHMAINEN S., HASANEN E., MIETTINEN J.K. (1967-1968) permettent

de calculer les facteurs de discrimination de Equisetum fluviatile

et Nuphar luteum (tableau n° 112).

TABLEAU N° 112

COEFFICIENTS DE DISCRIMINATION CHEZ DEUX VEGETAUX

DE LACS FINLANDAIS EN 1964

LAC

Niemenjarvi

Kytajarvi

Na'si jarvi

Suolijarvi

Vuohi jarvi

ACTIVITE
DE L'EAU
EN pCi/1

0,8

0,3

1,0

0,8

1,2

K+ DANS
L'EAU
EN g/1

0,0035

0,0018

0,001

0,0009

0,0008

EQUISETUM fluviatile

Activité
en

pCi/g K

100

430

170

2 030 •

Coefficient de
discrimination

0,60

0,43

0,19

1,35

NUPHAR luteum

Activité
en

pCi/g K

30

280

. 560

Coefficient de
discrimination

0,13

0,28

0,44

Contrairement aux résultats expérimentaux précédents,

le facteur de discrimination de Nuphar luteum diminue quand la

teneur en potassium de l'eau augmente. Par contre, excepté le

résultat obtenu pour 0,8 mg K /l, celui de Equisetum fluviatile

augmente avec la teneur en potassium de l'eau.

Que se passe-t-il dans les zones de rejets ?
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Voyons le cas du périphyton du Pô, affecté par les rejets

du réacteur FERMI. Les résultats mentionnés dans le tableau n°

113 sont obtenus à l'aide des tableaux n° 56 et 75. SMEDILE E.,

QUEIRAZZA G. (1976) aboutissent avec le périphyton soumis à l'in-

fluence des rejets aux mêmes conclusions que KOULIKOV N.V., MOLT-

CHANOVA I.V. (1975) avec un certain nombre de végétaux aquatiques

et semi-aquatiques.

Le facteur de discrimination varie dans de larges propor-

tions selon les végétaux et la teneur en potassium de 1 ' eau ,

sans qu'il n'y ait de loi nette mise en évidence.

3 - 8 . QUELQUES EXEMPLES DU ROLE DES VEGETAUX

3-8-1. Rôle des végétaux en temps qu'épurateurs

des réservoirs d'eau douce

Certaines cultures algales peuvent retenir 96 % du césium

137 du milieu, jusqu'à la concentration de 10 pCi/1 et peuvent

de ce fait servir d'épurateurs (POLIKARPOV G.G., 1966).

Les travaux de WILLIAMS L.G., SWANSON H.D. (1958) aboutis-

sent à la même conclusion.. Euglena intermedia décontamine l'eau

à 69 % en 6 jours et à 96 % en 34 jours. Pour toutes les concen-

trations testées, des cultures de Chlorella pyrenoidosa retiennent

47 % du césium 137 introduit dans le milieu de culture. Le taux

de décontamination de ce dernier semble varier directement avec

le nombre de cellules de chlorelles.

Les algues de la famille des conferves, comme Cladophora

glomerata et tout particulièrement Spirogyra sp. , étant donné

leur facteur de concentration élevé et l'accroissement de leur

masse biologique, peuvent purifier l'eau des contaminations radio-

actives. Ce pouvoir épurateur augmente avec l'accroissement de

leur masse biologique qui peut être activé par l'addition d'en-

grais (KOULIKOVA G.M., I960).
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TABLEAU N° 113

TENEUR EN POTASSIUM DE L'EAU ET DU PERIPHYTON

FACTEUR DE CONCENTRATION ET FACTEUR DE DISCRIMINATION

DU PERIPHYTON A L'AVAL DU REACTEUR FERMI

INSTALLE SUR LE PO

DATE DE
PRELEVEMENT

02.07 au 18.08, 1971

18.08 'au 29.09, 1971

29.09 au 19.11, 1971

19.11, 1971 au 07.01
1972

07.01 au 21.02, 1972

21.02 au 10.01», 1972

EAU
mg K+/L

1,6

2,3

3,0

3,6

3,9 •

2,1

PERIPHYTON
mg K /kg
frais

4 050

3 660

2 470

3 KO

3 790

6 080

F.C.(137Cs)

7 490

. 3 350

5 040

650

2 060

2 500 .

F.C. (K)

2 530

1 590

820

870

970

2 895

FACTEUR DE
DISCRIMINATION

2,96

2,10

6,12

0,74

2,12

0,86
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L'ensemble des expériences de contamination et de déconta-

mination effectuées par WLODEK St. (1967) sur des végétaux supé-

rieurs montre que, même si la végétation est dense, elle retient

moins de 1 % du césium 137 de l'eau. Dans le cas d'une contamina-

tion récente, Elodea canadensis et Lemna minor peuvent retenir

5 à 7 % du césium 137- L'algue Ulothrix sp. retient 62 % au début

de la contamination ; mais elle se décontamine très vite (tableau

n° 114).

En eau stagnante, les sphaignes retiennent 78 % du césium

137 introduit dans le milieu ; mais si l'eau est renouvelée ,

elles perdent leur activité (FOULQUIER L., GRAUBY A., 1968).

OZENDA P. et Coll. (1966) et CADET J. (1966) ont contaminé

en parallèle, par un mélange de césium 137, cérium 144 et stron-

tium 85, deux systèmes ; l'un comprend de l'eau et du sédiment,

l'autre de l'eau, du sédiment et des roseaux Phragmites communis.

La présence des roseaux tout au moins en début accélère l'épura-

tion de l'eau, sans toutefois agir nettement sur l'équilibre

final. Les roseaux ne jouent qu'un rôle secondaire dans l'épura-

tion des eaux, la part principale revenant au sédiment. Si les

roseaux retiennent 30 % du césium 137 durant les premières heures,

ce pourcentage diminue très rapidement puisqu'il est de 1,9 après

8 jours.

A l'aval des rejets liquides, les végétaux sont soumis

à des vagues de radioactivité, entrecoupées de périodes plus

ou moins longues où l'activité de l'eau diminue. Compte tenu

des résultats précédents, il semble que leur rôle en temps qu'épu-

rateur du radiocésium des réservoirs d'eau douce soit très faible.
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TABLEAU N° 114

DISTRIBUTION DU CESIUM 137 DANS UN SYSTEME ECOLOGIQUE

EN % DE LA CONTAMINATION TOTALE

(d'après WLODEK St., 1967)

COMPOSITION

Eau

Communauté de
Phragmites

Communauté de
Nasturtium.

Communauté de
Lemna

Communauté
d'Ulothrix

Communauté
d'Elodea

Sédiments en
présence de
plantes im-
mergées

Sédiments en
présence de
plantes
émergentes

Sédiments sans
plantes

PERIODES

I*

De 100 à 65

Jusqu'à 0,2

Jusqu'à 0,3

Jusqu'à 6,9

Jusqu'à 62 , ]

Jusqu'à 5,5

De 4 à 6

De 7 à 15

De 17 à 47

II*

De 3 à 0,05

Jusqu'à 0,6

Jusqu "à 1.2

Jusqu'à 1,3

Jusqu'à 1,5

Jusqu'à 1 ,8

/

Jusqu'à 50

Jusqu'à 50

Jusqu'à 50
x̂

III***

Jusqu'à 2

Jusqu'à 0,3

Jusqu'à 0,3

Jusqu'à 0,3

Jusqu 'à 7,5

Jusqu 'à 1,1

Jusqu'à 100

Jusqu'à 100

Jusqu'à 100

Les périodes sont comptées à partir du premier jour de contamination

pour l'eau : 1 jour

pour les plantes : 30 jours

pour le sédiment : 1 jour
, , , , j Ome .. crime .

pour l'eau : du 2 au 150 jour

pour les plantes : du 30 au 150 jour

pour le sédiment : jusqu'au 30 jour

pour l'eau : du 150 au
210me jour

pour les plantes : du 150
au 210mt! jour

pour le sédiment : du 30
au 150me jour
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3-8-2. Rôle des végétaux en temps que bioindicateurs

L'appréciation de la contamination radioactive d'un cours

d'eau pose un ensemble de problèmes liés à la variabilité et

aux faibles niveaux d'activité de l'eau observés. Les teneurs

en radionucléides sont souvent proches ou inférieures aux limites

de détection des appareils. De là résulte l'intérêt de recourir

à des bioindicateurs, qui intègrent les variations d'activité

de l'eau et qui peuvent fixer et accumuler les radionucléides.

Parmi les critères à prendre en compte pour le choix d'indicateurs

biologiques, celui du "facteur de concentration" intervient en

permier lieu ; d'autres comme la capacité de réponse à l'injection

des radionucléides dans le milieu, la facilité de récolte, L'abon-

dance de l'espèce, sa large répartition géographique, la constance

de sa localisation sont à prendre en compte. Les végétaux répon-

dent positivement à plusieurs de ces critères.

Sur cette base, KIRCHMANN R. et Coll. (1974 et 1979)

pensent que le meilleur indicateur biologique clans les conditions,

écologiques de la Meuse est la mousse Clinclidotus danubiens :

dans les canaux où elle est absente, ils font appel aux algues

Cladophora et Vaucheria.

Sur d'autres sites, des auteurs mettent en évidence le

rôle des sphaignes comme indicateurs de pollution radioactive

(DAVIS J.J., 1963 ; WATSON D.G., RTCKARD W.H., 1963 ; BOYARD

P., GRAUBY A., 1967 ; FOULQUIER L., GRAUBY A., 1968).

FOULQUIER L., GRAUBY A. (1968) pensent que, bien qu'ayant

un facteur de concentration inférieur à celui des cératophyI1 es,

les potamots par leur caractère fixé et une activité plus solide-

ment retenue sont de bons indicateurs du niveau de radioactivité

d'un lieu donné.

Les travaux de MAGNAVAL R. (1968) et MAHMOUD K.A. (1973)

confirment les résultats précédents, et mettent en évidence 1 e

rôle des potamots comme indicateurs instantanés de pollution

radioactive.
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Le traitement mathématique d<^s résultats expérimentaux

concernant la contamination d'un certain nombre de végétaux par

le césium 137 montre que Azolla ec Lemna constituent de bons

indicateurs de pollution (HALFON E., BARGMANN R.E./•1976).

Parmi plusieurs plantes qu'ils sont étudiées? BENINSON

D. et Coll. (1964 et 1066) pensent que Elodea dcnsa a le plus

fort facteur de concentration et peut ainsi servir de bioindi-

cateur .

Certaines espèces se sont révélées être d'assez bons

indicateurs de pollution pour la surveillance et le contrôle

d'un milieu affecté par des opérations d'évacuation de déchets

radioactifs. Ils sont de deux types, d'une part les "indicateurs

de niveau actuel" qui suivent de près les modifications interve-

nant dans le milieu et d'autre part des "contrôleurs d'intégra-

tion" qui donnent un état cumulatif de la contamination du milieu

et dont le niveau d'activité est lié à l'histoire des contamina-

tions (BENINSON D. et Coll., 1966).

BENINSON D. et Coll. (i960), ont étudié la contamination

de plusieurs organismes aquatiques résultant de niveaux variables

de concentration des radionucléides dans l'eau. Pour décrire

ce processus de contamination, ils proposent un modèle en sup-

posant qu'on est en présence de deux compartiments indépendants

dont l'un atteint rapidement un équilibre proportionnel à la

contamination du milieu tandis que l'autre (à constante de temps

longue) voit son activité augmenter dans le temps d'une façon

linéaire ; le temps étudié doit être court par rapport à la cons-

tante de temps ; le niveau atteint par ce dernier compartiment

sera proportionnel, dans les conditions exposées, à l'intégrale

temporelle de la contamination de l'eau. Ceci se traduit part

L = a . I 4 b

où L est l'activité de la plante à un instant donné en pCi/g sec

I est l ' intégrale temporelle de la contaminat ion de l ' e a u en

pCi. jour /ml j u s q u ' a u temps donné
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C est la concentration du radioélément dans l'eau au temps

donné

a et b sont des constantes dépendant du radionucléide, de

l'espèce étudiée et, dans une certaine mesure, des condi-

tions du milieu.

Mais dans le cas où la constante de temps n'est pas très

longue par rapport à la période de contamination, l'expression

précédente est encore valable si l'intégration temporelle de

la contamination de l'eau ne s'effectue pas sur tout "le passe",

mais sur un laps de temps t tel que :

IT = / C(t) dt
t-T

Bien que les plantes vasculaires, telles qu'E1odea . at-

teignent rapidement l'état d'équilibre à la suite d'une contamina-

tion du milieu, les expériences ont mis en évidence que .1 a conta-

mination ne dépend pas uniquement de la concentration du radio-

nucléide dans l'eau . au moment de l'échantillonnage. En effet,

"l'histoire" de la contamination au cours des jours précédant

immédiatement l'échantillonnage influence les niveaux d'activité

observés dans Elodea (fig. 56). Les plantes vascuiaires peuvent

être en conséquence utilisées comme "indicateurs biologiques

de faible mémoire d'intégration". Les meilleures valeurs sont

obtenues en prenant un temps t de 4 jours, ce qui donne, après

calcul des constantes :

L = 10 I. + 860 C
4

Ce rôle de détecteur "rapide" de contamination est égale-

ment rempli par le roseau d'après OZENDA P. et Coll. (1066).
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Fig. 56 Niveaux de radiocésium dans Elodea au cours de contaminations variables
de l'eau.

(D'après BENINSOIf D., CANCIO D., MENOSSI C., 1969)



239

A l'exception des hélophytes dont le rôle est contesté,

les végétaux aquatiques sont en général de bons indicateurs de

radioactivité.

3-8-3- Rôle des parties mortes des végétaux

Des roseaux, Phragmites communis, contaminés d'une façon

intermittente, afin de simuler des rejets en rivière, présentent

la distribution suivante en césium 137, 10 jours après la deuxième

pollution qui a lieu en automne (tableau n° 115) (CHAMEL A. et

Coll., 1969).

TABLEAU N° 115

REPARTITION DU CESIUM 137

DANS LES DIFFERENTES PARTIES DE Phragmites communis

10 JOURS APRES LA DEUXIEME POLLUTION D'AUTOMNE

PARTIES ANALYSEES

Cha.ume

Rhizomes

Racines

Parties mortes

POIDS SEC EN %

33

25

20

22 -'-"*

ACTIVITE EN 137Cs

EN nCi/g sec

25

20

12

* 6

REPARTITION DU 13?Cs
EN % DE

L'ACTIVITE TOTALE

48,6

29,5

34,1

7,8

Cette espèce ne s'intègre pas dans la chaîne alimentaire ;

mais elle peut avoir un rôle mécanique dans le transfert de la

radioactivité. En effet, les parties mortes retiennent une frac-

tion non négligeable de la radioactivité et possèdent de fortes

capacités d'échange ; elle peuvent entraîner des contaminations

secondaires et être des agents de transfert du radiocésium dans

un r.niirs ri '
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Les hélophytes et les roseaux en particulier produisent

une biomasse considérable. Chaque année, les feuilles et les

tiges mortes s'accumulent sur les sédiments et se décomposent

petit à petit en transférant le césium fixé. MAGNAVAL R. (1068),

CHAMEL A. et Coll. (1969) aboutissent à des résultats opposés

de ceux de POLIKARPOV G. G. (1966) et SHIH C.P. et GLOYNA E.F.

(1Q66). Ces derniers trouvent que l'activité des plantes mortes

s'incorpore à celle du sédiment et n'est pas relarguée dans l'eau.

3-8-4. Rôle des végétaux dans des chaînes alimentaires

La migration du césium 137 suscite un intérêt du point

de vue de la protection sanitaire du milieu et de l'homme.

Des végétaux contaminés par l'eau peuvent être un facteur

de transfert du radiocésium vers des organismes aquatiques.

Les algues jouent de ce point de vue un rôle essentiel.

Si le césium .137 est lié à des algues, 70 % peuvent être assimilés

tandis que s'il est lié à des sédiments argileux inorganiques,

seulement 10 % sont .retenus lors de leur consommation par des

poissons (NELSON D.J. et Coll., 1972).

L'algue, Aphanocarpa koordesi, très abondante à certaines

saisons dans les lacs saumâtres, sert de nourriture à des roti-

fères, Drachionus plicatilis. Ces derniers se multiplient rapide-

ment, avalent toutes les algues qui peuvent être contaminées

et meurent par manque de nourriture. Les rotifères morts tombent

au fond. Ce processus limnologique a été reproduit expérimenta]e-

ment ,' il a permis de montrer que les rotifères par la consomma-

tion des algiies et par l'eau ont retenu 65 % de l'activité intro-

duite (POLIKARPOV G.G., 1966).

La carpe absorbe 80 % du césium 134 à partir des algues

ot seulement 7 % à partir des détritus associés aux sédiments

(REICHLE D.E. et Coll., 1972).



£47

L'analyse des contenus stomacaux, de l'activité des pois-

sons, des périodes biologiques permet de dire que, dans le cas

de Bluegill du lac White Oak, 69 % du césium 137 proviennent

de la consommation des algues, 16 % de celle de chironomes (larves
i

d'insectes vivant dans les sédiments) et 3 % de celle de détritus

(KOLEHMAINEN S.E., 1970).

Dans un marais de CASCAD MOUNTAIN , situé dans l'état

de WASHINGTON aux U.S.A., les roseaux constituent une réserve

de césium 137 qui peut être transféré à l'homme par l'intermé-

diaire de la chaîne alimentaire, car ils sont une source d'énergie

importante pour les animaux. Les roseaux morts sont décomposés

par des bactéries, des champignons et sont consommés par de petits

invertébrés. Les mouches consomment à Ji eur tour ces derniers,

et servent de nourriture à des poissons, notamment à des truites

(RICKARD W.H., EBERHARDT L.L., 1971).

CROSSLEY D.A. Jr. (19&3) a étudié le passage du césium

137 des plantes aux insectes dans le lac White Oak où ont lieu

les rejets du laboratoire d'OAK RIDGE. Sur la figure 57? l'auteur

compare les teneurs en césium 137 des insectes à celles

des plantes-hôtes . Ces insectes se nourrissant de plantes ayant

les plus fortes teneurs en césium 137 ont eux-mêmes les activités

les plus élevées.

Les plantes, les insectes herbivores ou carnivores cons-

tituent un système à travers lequel le radiocésium peut migrer

(fig. 58).

CROSSLEY D.A. Jr. et DODSOM G.J. (1965) montrent que

les insectes suceurs retiennent davantage le radiocésium que

les insectes macheurs.

Les sauterelles retiennent 80 % du césium 137 ingéré

lors de la consommation de Polygonum sp., d'autres arthropodes jusqu ' à

';00 %. Le gibier d'eau, les insectes, les mammifères, etc., peu-

vent à leur tour disperser cette radioactivité (PRICE K.R., 1971).
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Insecte

Conocephalus (150)

Systena (140)

Abeilles (65) -

Chauliognathus (62)

Melanoplus (59)

Hemiptera-Homoptera (A3)

Plante-hôte (feuilles)

Polygonum (175)

Bidens (83)

Eupatorium (78)

Juncus (105)

Fig.57 Transfert du césium 137 de la plante aux insectes.
Les valeurs entre parenthèses sont en pCi/g.sec d'échantillons composites.

(D'après CROSSLEY D.A. Jr., 1963)

Insectes prédateurs
97

Insectes herbivores
87

Plantes (feuilles)
180

Fig. 58 Concentration du césium 137 en pCi/g.sec dans les organismes de White Oak
Lake en 1958.

(D'après CROSSLEY D.A. Jr.t 1963)
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On a vu au paragraphe 3-1 que l'activité des plantes

aquatiques telles que Arctophila fulva (340 pCi/kg sec) est plus

faible que celle des plantes poussant dans des prés humides telles

que Carex aqua'fc:iTis (5 300 pCi/kg sec). Ceci a une incidence

sur l'activité des oiseaux se nourrissant des unes ou des autres

plantes ; ainsi les ptarmigans (Lagopus lagopus) se nourrissant

de Carex ont une activité de 890 pCi/kg sec alors que les canards

(Clangula hyemalis) se nourrissant d'Arctophila fulva ont une

activité de 40 pCi/kg sec. Ceci met en évidence l'importance

de l'activité des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire

(DAVIS J.J. et Coll., 1963).

Des canards se nourrissant d'algues dont le facteur de

concentration est de 1 200 et d'autres végétaux d'une mare rece-

vant le,s effluents de HANFORD ont un facteur de concentration

de l'ordre de 900 ; 90 % de l'activité de leur chair ne sont

dus qu'au césium 137 (KORNBERG H.A., DAVIS J.J., 1966).

Dans une mare contaminée expérimentalement, PENDLETON

R.C., HANSON W.C. (1958) ont réalisé une chaîne alimentaire illus-

trant bien la migration du césium 137 en eau douce vers l'homme

(fig. 59)- Le facteur de concentration des consommateurs primaires

(herbivores) varie entre 600 et 11 000, alors que celui des végé-

taux n'excède pas 4 000.

WILLIAMS L.G., PICKERING Q. (1QÔ1) ont comparé l'accumula-

tion du césium 137 directe à partir de l'eau et indirecte à partir

de la nourriture dans la chaîne alimentaire :

Eau —«- euglènes (Euglena intermedia) ^ daphnies ( Daphnia

magna Straus)—„ perches-soleil (Lepomis macrochirus Raf.)

Les expériences ont été conduites à la température de 25°C et

dans une eau de dureté 25 mg/1

tiennes dans le tableau n° 116.

dans une eau de dureté 25 mg/1 en CaCO». Les résultats sont men-
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Fig. 59 Exemple de migration du césium 137 en eau douce vers l'homme et Facteurs
de concentration en fonction du poids frais dans une communauté aquatique,

(D'après PENDLETON R.C. , HANSON W. C. , 1958)
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TABLEAU N° 116

A C C U M U L A T I O N DU C E S I U M 137 D I R E C T E A P A R T I R DE L ' E A U

ET I N D I R E C T E PAR L ' I N T E R M E D I A I R E DE LA C H A I N E A L I M E N T A I R E

E A U — - E U G L E N E S — - D A P H N I E S — ^ P E R C H E S - S O L E I L , A P R E S 4 8 H E U R E S

( d ' a p r è s W I L L I A M S L . G . , P I C K E R I N G Q . , 1961)

ORGANISMES

Eau

Euglènes

Daphnies

Perches-
soleil

ABSORPTION
A PARTIR DF L'EAU

Fixation

1 000
coups/min./
ml

240 000
coups/min./
g. frais
(F.C = 240)

--•̂

1 200
coups/min./
g. frais
(F.C = 1,2)

620
coups/min./
g. frais
(F.C = 0,6)

% de rétention

18 %

ABSORPTION
A PARTIR DES EUGLENES

Fixation

-̂  30 200
coups/min./
g. frais
(F.C = 30)

% de rétention

•

26 %

\,

ABSORPTION
A PARTIR DES DAPHNIES*

Fixation

^ 1 330
coups/min./
g . f rai s
(F.C =13)

% de rétention

74 %

1 gramme de daphnies a servi à nourrir 8 po issons de poids moyen 2,1 grammes.
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Le facteur de concentration diminue quand le niveau tro-

phique augmente.

L'activité des daphnies et des perches-soleil est plus

importante par 1 ' intermédiaire de la nourriture que lors de la

contamination directe.

• WLODEK St., WLODEK Z. (1965) ont effectué des recherches

sur la migration du césium 137 dans une chaîne alimentaire natuel-

le des bras de l'Isère et celle du césium 137 dans la même chaîne

contaminée expérimentalement.

En s'appuyant sur l'ensemble des résultats faisant l'objet

des tableaux n° 117 et Il8, les auteurs énoncent les conclusions

suivantes :

- En présence de très faibles quantités de césium dans

le milieu (contamination d'un réservoir d'eau par les

retombées radioactives), les mollusques accumulent

cet élément 12 fois plus que les plantes. Par contre,

en présence de quantités de césium très supérieures

à celles qui résultent des retombées (quantités de

césium 400 fois supérieures dans l'eau, 2 200 fois

dans les sédiments et 4 200 fois dans les plantes),

le niveau d'activité des mollusques augmente de manière

relativement fa.ib.le. Le rapport entre le niveau de

contamination des mollusques et celui des plantes qui

leur servent de nourriture, est radicalement modifié ;

ils sont trois fois moins contaminés que les plantes.

- Le niveau d'activité des mollusques en présence d'une

décomposition massive des plantes contaminées indique

que la fixation du césium par les mollusques peut être

doublée par cette voix. Il y a lieu d'admettre qu'outre

la contamination par la voie alimentaire, intervient

la contamination directe par l'eau dont le niveau d'ac-

tivité augmente alors considérablement.
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TABLEAU N° 117

ACTIVITE DE L'EAU, DES SEDIMENTS, DES PLANTES ET DES MOLLUSQUES

EXPRIMEE EN pCi DE * 7Cs

(d'après WLODEK St., WLODEK Z., 1965)

ELEMENT DE
L'ECOSYSTEME

Eau
(par litre)

Sédiments
(par gramme
de masse
sèche)

Plantes
(par gramme
de biomasse)

Mol lusques
(par gramme
de biomasse)

DANS
L'ISERE

2,9

5,0

1,3

1.6,3

DANS LES BASSINS EXPERIMENTAUX CONTAMINES PAR DU137Cs

AVEC. LHS PJ.ANTES
VIVANTES, 6 MOIS

APRES LA
CONTAMINATION

1 100

11 000

5 500

1 100

DEUX MOIS APRES L'INTRODUCTION
DES MOLLUSQUES DANS LES BASSINS

Avec plantes vivantes

1 100

11 000

5 500

380

Avec plantes
préalablement

séchées

3 000

-

-

790

TABLEAU N° 118

ACCROISSEMENT DE L'ACTIVITE DES MOLLUSQUES

APRES LEUR INTRODUCTION DANS LES BASSINS CONTAMINES

EXPRIME EN pCi/g DE BIOMASSE

(d'après WLODEK St., WLODEK Z., 1965)

CONDITIONS

Bassins avec
plantes vivantes

Bassins avec
plantes séchées

NOMB'RE DE JOURS APRES 'L'INTRODUCTION

0

16,3

16,3

7

47

270

12

110

310

15

140

460

18

110

570

22

110

580

30

180

560

45

250

720

55

380

790
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C H A P I T R E 4

CONCLUSION

Cette étude permet de tirer un certain nombre de conclu-

sions sur les mécanismes et les potentialités de fixation du

radiocésium par les végétaux aquatiques et d'éclaircir certains

points controversés. Nous pensons tout particulièrement à 1 'esti-

mation plus précise des facteurs de concentration en fonction

des conditions locales, au rôle joué par les sédiments dans la

contamination des végétaux fixés; par la lumière et par les par-

ties mortes des végétaux.

Comme pour les poissons, il apparaît nécessaire que se

développent parallèlement des études des sites nucléaires basées

sur les connaissances acquises en radioécologie et des études

de laboratoire s'appuyant sur les problèmes soulevés par les

mesures "in situ". Ceci permet une meilleure estimation do la

radiocontamination des végétaux et un choix plus judicieux de

certaines espèces en tant que bioindicateurs du niveau de conta-

mination du milieu et de son évolution dans le temps. Au cours

de cette étude, d'une façon générale, les mousses aquatiques

se sont révélées être de bons radioindijjateurs dans 1 (.-s eaux

douces et les algues brunes et rouges dans les eaux marines.

Mais chaque site est un cas particulier et une (ou plusieurs;

espèce bioindicatrice peut être déterminée pour chacun d'eux.
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Les travaux menés en parallèle sur le terrain et en labo-

ratoire doivent également permettre de mieux définir le rôle

des végétaux dans l'épuration des eaux contaminées, dans la dis-

persion du radiocésium dans le milieu et dans son transfert vers

l'homme par l'intermédiaire des chaînes alimentaires.

Cette synthèse bibliographique montre qu'il est indispen-

sable pour des raisons physico-chimiques, physiologiques et écolo-

giques de séparer le milieu marin relativement homogène du milieu

des eaux continentales très hétérogène.

Le césium 137 est rapidement accumulé par les algues

marines et assez solidement fixé par les structures cellulaires.

En eau douce, il faut différencier les végétaux selon

leur type : phytoplancton, algues, mousses, végétaux immergés,

végétaux flottants et végétaux semi-aquatiques.

Les algues accumulent très rapidement le radiocésium.

L 1 adsorption joue le rôle principal, sans doute à cause de leur

large surface de contact avec l'eau ; elle est suivie d'une

absorption plus faible. Leur activité est plus élevée en eau

calme qu'en flux continu.

Les végétaux supérieurs atteignent très rapidement leur

activité maximale qui se stabilise à ce niveau ou après une dimi-

nution de l'activité. Dans leur cas, il y a davantage absorption

qu'adsorption. La solidité de la liaison césium-plante, c'est-

à-dire son incorporation dans les tissus internes, augmente avec

la durée de la contamination.

Les roseaux absorbent intensément le césium durant les

premières heures. Ils retiennent alors environ 30 % du césium

137 introduit dans le milieu. Mais ce pourcentage diminue ensuite

rapidement.
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In situ, on constate que l'activité des feuilles de végé-

taux semi-aquatiques tels que Polygonum punctatum, Sagittaria

latif oli.a, Phragmites communis, Carex aquatilis, -.st toujours

inférieure ou voisine de celle des racines. Expérimentalement,

les résultats sont contradictoires, puisque certains auteurs

aboutissent aux mêmes conclusions que celles du terrain, d'autres

donnent des conclusions inverses pour les radicelles de Phragmites

communis ou d'Alisma plantago et les racines des potamots. Ceci

pose le problème du rôle du sédiment dans la contamination des

végétaux enracinés. Il semble que l'absorption racinaire à partir

de l'eau soit beaucoup plus importante que celle a partir du

sédiment où le césium fortement lié est peu disponible pour les

végétaux. Leur contamination a lieu par l'intermédiaire des ra-

cines adventives et/ou par celle des tiges et des feuilles im-

mergées. Dans le cas des végétaux de berge, la relation entre

l'activité de l'eau et celle du sédiment semble positive.

Les parties mortes des végétaux retiennent un pourcentage

non négligeable de radiocésium, de 10 à 60 %.

En milieu marin, comme en eau douce, dans des zones non

directement affectées par des rejets radioactifs liquides, -les

plus fortes activités en césium 137 ont été mesurées en 1064-

1905- II y a donc un décalage relativement important par rapport

aux périodes où les retombées étaient les plus intenses.

Afin de pouvoir effectuer des comparaisons entre les

différentes valeurs relevées dans la littérature, exprimées soit

en fonction du poids frais, soit en fonction du poids sec, il

a été nécessaire d'homogénéiser les résultats en appliquant comme
, Poids sec , , , - , n ' ' , nrapport •=—r-: ~ :— les valeurs moyennes de 0,10 pour les algues,

0,15 pour les végétaux immergés et 0,20 pour les végétaux émer-

gents . Mais ceci pose l'important problème de la technique de

préparation des échantillons. En effet, la détermination du poids

frais d'un végétal est très aléatoire. De plus, la température et

la durée de séchage à 1'étuve sont rarement mentionnées.
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Dans le milieu marin, nous observons une grande diversité

des activités en césium 137 selon les années et les lieux de

prélèvement. L'activité maximale a été mesurée dans l'Atoll d'Eni-

wetok (océan pacifique), elle est de 140 pCi/kg frais. Elle dimi-

nue au cours du temps ; l'activité minimale est de l'ordre de

2 pCi/kg frais.

En eau douce, la dispersion des activités est beaucoup

plus grande qu'en milieu marin. Elle est comprise entre une valeur

quasiment nulle et 10 000 pCi/kg frais environ. La date de prélè-

vement, la latitude, le régime pluvial, le type de végétaux jouent

un rôle très important. L'influence des retombées est bien visi-

ble puisque les activités maximales sont mesurées en 1964-1965

en Laponie. L'activité est plus faible dans Les végétaux semi-

aquatiques que dans les mousses.

Pour des activités de l'eau voisines, les activités des

végétaux d'eau douce peuvent être 70 fois plus fortes que celles

des algues marines.

Mais depuis quelques années, les informations se raré-

fient. Ceci est gênant dans la mesure où cela correspond à la

période de divergence de nombreuses centrales nucléaires. Or

pour bien connaître leur impact sur le milieu, il est nécessaire

de déterminer le "point 0" de la radioactivité avant leur démar-

rage .

En effet, l'influence des rejets liquides faiblement

radioactifs des installations nucléaires est nettement visible,

tant en milieu marin qu'en eau douce. Elle diffère selon les ins-

tallations nucléaires (centrales ou usines de retraitements).

L'activité des algues marines se situe dans une fourchette
1 ^ 7de valeurs très large, de 10 à 16 000 pCi Cs/kg frais, avec

une valeur moyenne de l'ordre de 1 500 pCi/kg•frais. Le césium

134 est peu souvent détecté ; les activités mesurées dans les

algues sont de l'ordre de 100 à 200 pCi/kg frais.
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C'est l'usine de retraitement de WINDSCALE qui a l'impact le

plus important sur l'eau et les algues ; vient ensuite celui

des deux réacteurs B.W.R.de Tarapur en Inde entraînant des acti-

vités de 200 à 2 500 pCi/kg frais dans les algues.

.L'activité des végétaux d'eau douce soumis à l'influence

des rejets liquides est comprise entre une valeur quasiment nulle

et 230 000 pCi/kg frais.

La notion de facteur de concentration qui représente

le rapport existant entre l'activité des végétaux et celle de

l'eau est très importante. Elle exprime une potentialité de conta-

mination (les valeurs que nous donnons sont toutes exprimées

on fonction du poids frais).

Dans les deux milieux, les facteurs .de concentration

obtenus expérimentalement sont toujours inférieurs à ceux mesurés

"in situ" . Cela tient au fait que le temps joue un rôle important,

que les prélèvements ponctuels ne prennent pas en compte la varia-

bilité de l'activité de l'eau, que les conditions expérimentales

reflètent mal toute la complexité et la richesse des transferts

et que souvent l'équilibre n'est pas atteint.

Au laboratoire, le facteur de concentration des algues

marines est compris entre 1 et 50, la valeur moyenne étant de

10. "In situ", les valeurs vont de 7 à 1 140, avec le plus grand

nombre de résultats entre 10 et 100. Les végétaux marins qui

concentrent le mieux le césium 137 et qui peuvent de ce fait

servir de bioindicateurs, sont les algues brunes et rouges avec

respectivement un facteur de concentration moyen de 70 et 44-

Pour les végétaux d'eau douce, les facteurs de concentra-

tion obtenus expérimentalement et "in situ" sont rassemblés dans

le tableau n° 119-



TABLEAU N° 119

FACTEURS DE CONCENTRATION DU RADIOCESIUM DANS LES VEGETAUX D'EAU DOUCE

(en f o n c t i o n du p o i d s f r a i s )

VEGETAUX
D'EAU DOUCE

Périphyton

Phytoplancton

Algues

Mousses

Algues et
mousses

Végétaux
supérieurs

- immergés

- flottants

- émergents

CESIUM 137

Expérimentaux

Valeurs
extrêmes

25-33

50-2800

45-100

17-170

13-360

2-70

Valeurs
moyennes

30

150

50

50

80

20

Zones non
influencées

par les rejets

Valeurs
extrêmes

10-25000

70-12000

100-10000

10-7460

Valeurs
moyennes

300

3 260

4 ICO

1 580

340

1 250

Zones influencées
par les rejets

Valeurs
extrêmes

650-7490

4-28000

10-7000

370-4100

Valeurs
moyennes

3 250

3 700

3 850

1 400

1 620

CESIUM 134

Valeurs
extrêmes

770-5100

-

10-2100

330-3100

Valeurs
moyennes

3 070

850

1 280

t-o
Ul
(JO
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Pour l'ensemble de ces végétaux, les facteurs de concen-

tration expérimentaux sont compris entre 2 et 2 800 ; in situ,

la variabilité est très grande puisqu'on trouve des valeurs com-

prises entre 10 et 28 000. Mais un facteur de 4 000 pour les

algues, les mousses et de 2 000 pour les végétaux immergés, f .1 ot-

tants et semi-aquatiques semblent recouvrj-r le maximum de situa-

tions.

La période biologique qui est le temps nécessaire pour

que les végétaux perdent la moitié de leur activité, est une

notion très importante à connaître si on veut déterminer leurs

possibilités de decontamination entre des rejets successifs.

En milieu marin, les résultats sont contradictoires ;

certains estiment que les algues ne relarguent pas le césium

1373 d'autres déterminent des périodes biologiques allant de

2 à 21 jours selon les algues.

En eau douce, les végétaux éliminent le radiocésium en

une seule composante. Les périodes biologiques sont de l'ordre

de 1 jour pour les algues unicellulaires, 2 jours pour les algues

multicellulaires, 20 jours pour les végétaux flottants, infé-

rieures à 60 jours pour les végétaux fixés immergés et supérieures

à 65 jours pour les sphaignes. Les végétaux supérieurs et les

sphaignes perdent peu d'activité entre deux rejets successifs.

La durée de la contamination a un effet positif sur le pourcentage

de rétention du césium 137 par les végétaux.

L'influence des facteurs biologiques et des facteurs

du milieu est importante.

L'accumulation du césium 137, dans les deux milieux,

par les végétaux morts n'est pas complètement élucidée puisque

les résultats sont contradictoires. Mais le fait que le relargage

du radiocésium soit en général plus facile par les végétaux morts

que par les végétaux vivants pose le problème de sa réinsertion

dans le cycle écologique.
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La teneur en césium 137 des végétaux augmente en relation

inverse avec la conductivité et la teneur en potassium de l'eau.

Mais elle est en relation directe avec leur propre teneur en

potassium.

Expérimentalement, la température de l'eau, dans une

marge compatible avec les conditions de vie des végétaux d'eau

douce, n'a pas d'influence sur leur niveau d'activité. In situ,

cela n'est plus vrai, car interviennent alors leurs cycles biolo-

giques .

La lumière provoque une augmentation de la fixation et

de la désorption du radiocésium par les végétaux marins et d'eau

douce.

Nous pouvons dire que les plantes présentent des capacités

différentes de fixation et d'accumulation du radiocésium à partir

du milieu. Il est difficile de prédire leur activité, car elle

dépend d'un grand nombre de facteurs, principalement l'activité

et la physico-chimie de l'eau, l'âge et l'histoire de la plante

et les différences physico-chimiques. Ceci met très nettement

en évidence la nécessité de connaître les conditions écologiques

des sites nucléaires pour en mesurer l'impact.

/tcçu te. 15 Sc.ptc.mbfie. 19SI
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