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DISTRIBUTION ET COMPORTEMENT DE RADIONUCLIDES TRANSURANIENS DANS LES 

COMPARTIMENTS PHYSIQUE ET BtOLÛGlQUE DU LITTORAL FRANÇAIS DE LA MANCHE 

Sommaire » Dos échantillons biologiques Ulgtte», mollusques suspensi-

voros ot vivant au contact du sédiment, nnniiltdos), de sédiments e* 

d'eau de mor ont <Jtt5 pro'levo's dans cinq stations du littoral do la 

Manche en 1078, 1979, 1980 ot 1981, afin do ddterminor leur toncur en 

»»»• »»»pU| »«j> U |

 ï H i A n , !E,,,Cm. Dans le Nord Cotent in, pour l'ensemble 

des espèces, les niveaux do radioactivité mesurés sont, en pCi kg 

frais, de l'ordre de 1 h 10 pour les " ' + , l , 0Pu, de 0,5 o 7 pour lo 

"'Pu et de 1 a 19 pour le ! l , 1Am. Pour les sédiments, ces valeurs 

varient, en pCi Kg"' sec, de 24 a 90 pour les ^ M ^ P u , do 11 à 28 

pour le î i e Pu, et de 24 à 31 pour le î l , lAm. Pour l'eau de mer, les 

concentrations enregistrées, en fCi 1~ , sont de 1 à 7 pour les 

« M * 0 pu, de S ô 40 pour le 1 1 ÉPu, de 2 a 15 pour le ï s l Ara, Pour les 

stations éloignées de l'émissaire de La Hague (baie de Seine et baie 

du Mont Saint-Michel), les niveaux sont chez les espèces, en pCi kg 
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DISTRIBUTION AND BEHAVIOUR OF TRANSURANIC ELEMENTS IN THE PHYSICAL 

AND BIOLOGICAL COMPARTMENTS OF THE CHANNEL FRENCH SHORE. 

Summary. Biological samples (algae, suspension-feeder mollusks living 

in contact with sediments, annelids), sediments and sea water were 

taken at S stations along the Channel shore fron 1978 to 1981 in order 

to determine " • • 3 1 , 0 P u , l > lPu, I k lAm and îfc*Cm levels. In Northern Cot en-

tin, radioactivity levels for " * + a h C Pu, "'Pu and I"1Am, were respecti

vely about 1-10, D.S-7 and 1-19 pCi kg fresh weight in biological 

samples ; 24-90, 11-28 and 24-31 pCi kg dry weight in sediments j 

1-7, 5-40 and 2-15 fCi 1 in sea water. For stations far from the 

La Hague outlet (Seine river and Mont Saint-Michel bays) levels for 

"'•"•Pu, ï , ÉPu and î f c lAm were respectively about 0.3-S, 0.1-2 and 

0.2-3 pCi kg - 1 fresh weight in biological samples ; 30-80, 5-26 and 

14-40 pCi kg - 1 dry weight in sediments and 1-3, 3-4 and 3-8 fCi l" 1 

in sea water. Labelling of industrial wastes was demonstrated by 
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frais, de l'ordre de : "••«"•Pu : 0,3 J S, S ! , P u : 0,1 a 2, '"'Am : 

0,2 îi 3 ; pour les sédiments, en pCi kg'1 sec, s'*+ a i , 0Pu : 30 n «0, 
J'*Pu : 5 n 26, ï , , lAm ; 14 îl 40. Pour l'eau do mer, les concentrations 

sent, en fCl 1~\ a"*J*«Pii • ? ù 3,'"Pu : 3 a 4, â* lAm : S îl 8, Le 

marquage par les rejets industriels est montré par les valeurs dos 

rapports *"Pu/ "••J**Pu. L'évolution dos Isotopos du plutonium, pour 

le nombre d'échantillons étudiés et la période considérée, dans l'eau 

de mer et les autres compartiments du milieu est discutée, ainsi que 

la biodisponibilité de l'américium. Les transferts sédiments-animaux 

sont quantifies et leurs modalités précisées. Une estimation de la 

nuisance due au plutonium et a 1'américium du fait de la consommation 

de mollusques montre que l'activité ingérée ne représente que 1,1x10"'' 

de la limite annuelle d'ingestion pour les personnes du public. 
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the values of the "'Pu/ "V 1** Pu ratios. The evolution of plutonium 

isotopes in sea water and in the other environmental conpartments and 

the bioavailability of araericiu» are discussed. Sediment-animal trans

fers are quantified and their processes specified. An assessment of 

plutonium and americiun hatards from ingestion of nollusks shows that 

the ingested activity represents 1.1 10" only of the All (ingestion] 

recommended by ICRP for members of the public. 
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I - INTRODUCTION 

Les éléments transuraniens présents dans le milieu marin proviennent pour l'essentiel des retombées 

atmosphériques consécutives aux explosions nucléaires, de quelques accidents, tel celui de Thule, et 

d'effluents industriels, tels ceux de Windscale et de la Hague. Ils présentent une toxicité radioactive 

élevée (particulièrement importante lorsqu'il s'agit d'aérosols et de poussières, contamination par 

voie respiratoire), ce qui, du fait de l'utilisation du milieu marin par l'homme, exige la connais

sance de leurs modalités de transfert dans ce milieu. Cette connaissance est d'autant plus nécessaire 

qu'il s'agit d'éléments de longue période, possédant en général une chimie complexe, qui pose le 

problème de leur devenir à longue échéance et tout particulièrement de leur biodisponibilité. 

Dans ce rapport, sont présentes les résultats des mesures en plutonium, américium et curium réa

lisées sur des échantillons prélevés dans des stations situées le long du littoral français de la mer de 

la Manche, de part et d'autre de l'émissaire de l'usine du traitement des combustibles irradiés de La 

Hague. A titre de comparaison, quelques échantillons provenant d'une zone soumise aux seules 

retombées atmosphériques, Ile Tudy sur la côte sud de la Bretagne, sont également étudiés. Ces 

résultats complètent les autres études concernant la distribution des radionucléides rejetés par 

l'usine de La Hague : émetteurs 7 [1 ] [2] [3] [4] [5] , T c [6] [7] et Pu [8] |9] [ 10] 111 ]. De plus, 

cette étude apporte, pour cette zone, les premières informations sur les teneurs en Am et en Cm 

dans l'environnement. Afin de mieux suivre la répartition des radionucléides dans le milieu marin, 

il est nécessaire d'étudier l'ensemble des compartiments du milieu entrant dans le cycle de ces 

radionucléides (compartiment physique eau et sédiments, compartiment biologique végétaux et 

animaux). Des mesures d'eau de mer, d'algues, d'annélides, de mollusques bivalves, de crustacés 

amphipodes et de sédiments ont été réalisées à Goury, rade de Cherbourg, Saint-Vaast-La-Hougue, 

Ouistreham, le Home Varaville et le Vivier (figure 1). 

Les transuraniens se fixent fortement sur les sédiments (kd de l'ordre de 10 s ) , il importe donc de 

se préoccuper de leurs transferts à long terme entre sédiments et espèces, ainsi que du rôle de l'ac

tivité biologique sur le devenir physicochimique de ces éléments au sein de la masse sédimentaire. 

Les données concernant les relations sédiments-animaux sont par ailleurs nécessaires afin de modé-

liser les transferts des transuraniens dans le cadre de l'étude prévisionnelle d'impact du programme 

international «Seabed» (ce programme envisage l'enfouissement de déchets radioactifs de haute 

activité dans les sédiments des grands fonds océaniques). 

Dans cette perspective, nous avons plus particulièrement étudié les stations du Vivier en baie du 

Mont Saint Michel et de Ouistreham - Home Varaville en baie de Seine (figure 1 ). Ce sont en effet 

des zones de baies et estuaires où la sédimentation fine est active [4] et où sont trouvées en quan

tité notable des espèces vivant dans le sédiment. L'intérêt de ces deux zones est accru par le fait 

que des travaux récents portant sur des émetteurs y aux caractéristiques physicochimiques bien 

différenciées, particulaires et solubles, montrent que la dispersion de part et d'autre de l'émissaire 

est complexe et que les paramètres d'ordre physicochimique jouent un rôle important [3] [4]. De 

plus ces régions font l'objet d'une importante utilisation (pêche, exploitation des ressources con-

chylicoles, e tc . . . ) . 
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Après avoir décrit le matériel et les méthodes employés, nous présenterons les niveaux d'activité des 

transuraniens présents dans le milieu, ainsi qu'une évaluation de la disponibilité biologique de ces 

éléments à partir de l'eau de mer et des sédiments. 

Il - MATERIEL ET METHODES 

Des espèces animales et végétales ont été prélevées aux stations citées précédemment lors des cam

pagnes menées en 1978, 1979 et 1980. Il s'agit de mollusques : moule [Mvtilus edulis (L.)] huître 

[Crassostrea giflas (Thunberg)|, coquille Saint Jacques [Pecten maximus (L.)], clam IMercenaria 

mercenaria (L.)| , coque fCardium edule (L.)] , scrobiculaire [Scrobicularia plana (da Costa)] ; d'an-

nélides : arénicole [Arénicole marina (L.)], nereis [Nereis diverslcolor (O.F. Mùller)) ; de crustacés : 

corophium [Corophium volutator (Pallas) | ; d'algues brunes IFucus serratus (L.) , Fucus vesiculosus 

(L.)). 

A Goury, des lots de moules de Saint Vaast La Hougue ont été placés dans des casiers conchylicoles 

flottants (casiers Pléno, cette espèce n'existant pas localement) [12], Après prélèvement, les ani

maux sont mis à dégorger 24 à 4B h dans de l'eau de mer prélevée sur le site et préalablement fil

trée (filtre millipore 0,45 Mm). La chair et les coquilles des mollusques sont ensuite séparées, les 

tissus séchés à l'étuve à 90°C jusqu'à l'obtention d'un poids constant puis broyés. Les fucus sont 

débarrassés des particules minérales, de l'épifaune et de l'épiflore, séchés puis broyés. Les sédiments 

ont été recueillis dans la couche superficielle (0-10 cm) à l'endroit même du prélèvement des ani

maux et ensuite séchés. L'eau de mer a été prélevée sur la côte (50 à 100 I), immédiatement filtrée 

sur filtre millipore 0,45 fim, et aussitôt traitée. 

Après l'introduction de traceurs internes (236p u e t 243Am), les transuraniens sont séparés et ex

traits, sur des aliquotes d'échantillons d'après les procédés radiochimiques mis au point par Talvitie 

[13], Wong [14], Holm et Fukai [15], Ballestra et al [161. Ballestra [17] et légèrement modifiés 

[18]. En ce qui concerne les sédiments, la méthode de Thein et al [19] a également été utilisée afin 

de mieux éliminer le 228Th. interférant avec le 241 Am et le 238p u . Dans l'eau de mer, les transu

raniens sont dans un premier temps extraits par coprécipitation avec l'hydroxyde de fer ; selon des 

tests effectués dans notre laboratoire, cette méthode ne donne dans certains cas que des rendements 

d'extraction inférieurs à 40 % même après un mois de contact entre le précipité, le traceur et l'eau 

de mer étudiée. Des études sont en cours pour résoudre ces problèmes. 

Les deux fractions obtenues, plutonium et américium-curium, sont électro-déposées sur des disques 

en acier inoxydable, selon la méthode de Talvitie [20]. Les mesures sont réalisées par spectromé-

trie a en utilisant des détecteurs à barrière de surface ORTEC (300 mm 2 ) couplés à un analyseur 

CANBERRA S 80. Les échantillons sont comptés jusqu'à l'obtention d'une valeur statisquement 

convenable. Les résultats sont exprimés avec un intervalle de confiance de 95 % (2 o). 
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Quelques échantillons ont été traités au Laboratoire de Radiotoxicologie (*) du DPr pour mesure 

du plutonium selon la méthode proposée par Ballada [21]. 

Des aliquotes d'échantillons ayant servi à des exercices d'intercalibraticn de l'A.I.E.A. ont été 

également mesurés. Les valeurs fournies par les rapports [22] [23] [24] ainsi que celles obtenues dans 

notre laboratoire sont présentées dans le tableau A. 

I l l - RESULTATS ET DISCUSSION 

Les valeurs exprimées dans cette étude concernent les isotopes du plutonium (239 + 2 4 0 p u et 

238p u ) ainsi que l'américium 2 4 1 . Le curium 244 est peu cité car il n'apparaît pas souvent, ou alors 

a l'état de traces difficilement dosables. 

Il 1-1 • Distribution des éléments transuraniens dans les compartiments physique et biolo

gique en plusieurs stations du littoral de la Manche 

A la station de Goury, dans le Nord Cotentin, deux espèces ont été étudiées plus particulièrement : 

les moules Mytilus edulis (L.) et l'algue Fucus serratus (L.). Les moules ont été utilisées afin d'é

tudier la réponse In situ d'un indicateur biologique aux fluctuations des activités rejetées par une 

usine de traitement des combustibles irradiés [12]. De plus ce mollusque est largement employé 

comme indicateur biologique pour le contrôle de la qualité des eaux marines («Mussel watch») 

[25] [26], 

Les stocks de moules introduits dans les eaux de Goury atteignent pour les 239 + 240pu un état 

d'équilibre après 1 à 3 mois. 

Tableau A 

Valeurs trouvées dans notre laboratoire 

IpCi kg -1 sec) 

Valeurs de la littérature 

[22 ] [23 ] [24 ] 

IpCi k g - ' sec) 

MAB 1 (Clam) 
239 + 240p u 

2 3 8 p u 

47,5 ± 2,8 

1,2 ± 0 , 5 

Test Chauvenet [23] 

4 4 ± 4 

1,5 ±0 ,1 

H Laboratoire de radiotoxicologie (M. Jeanmaire), IPSN DPr, SPS, 92260 FONTENAY-AUX-

ROSES 



- 6 -

Valeurs trouvées dans notre laboratoire 
(pCi kg - 1 sec) 

Valeurs de la littérature 
[22][23][24] 
(pCi kg - 1 sec) 

AG I 1 (Fucus) 
239 + 240pu 

238pu 

25 217 ±982 

3 646 ±152 

Test Chauvenet [22] 

27 000 ± 500 

3 800 ±100 

SD B 3 (Sédiment) 
239 H- 240pu 

238pu 

416 ±35 

15,9 ±3,6 

(Résultats supérieurs et inférieurs) [24] 

468 ± 10 à 1 500 ±200 

10 ± 4 à 70 ± 20 

En effet, pour le lot introduit le 8 février 1978, les concentrations n'ont pas varié d'avril a octobre, 
restant comprises entre 1,8 et 1,6 pCi kg - 1 frais pour les parties molles (tableau I, figure 2). Un ré
sultat identique a été trouvé pour le 1 0 6 Ru-Rh [12]. En ce qui concerne le 238pu, les teneurs sont 
comprises entre 0,7 et 1,4 pCi k g - 1 frais (tableau I). Pour l'échantillon prélevé en 1980, les teneurs 
en plutonium sont comparables, l'américium étant de l'ordre de 2 pCi k g - 1 frais. Des résultats du 
même ordre de grandeur ont été trouvés pour un autre lamellibranche, Pecten maximus (L.) (ta
bleau I). 

L'algue Fucus serratus ! '.. ), considérée également comme une bonne espèce bioindicatrice [5], pré
sente des niveaux en 239 + 240pu supérieurs à ceux enregistrés pour les chairs de moules, les va
leurs étant comprises pour les échantillons étudiés entre 3 et 10 pCi k g - 1 vrais pour les 239 + 240pu, 
et entre 1 et 4 pCi kg—1 frais pour le 238pu ; | a teneur en américium enregistrée en fin 1980 est de 
l'ordre de 3 pCi kg—1 frais (tableau I, figure 3). 

L'eau de mer filtrée prélevée en 1980 présente des teneurs de l'ordre de 1,6 à 6,8 fCi 1-1 pour les 
239 + 240pu, de 5 à 40 fCi 1-1 pour le 238pu e t d e 2,4 à 15,3 fCi 1-1 pour le 241 Am (ta
bleau II). En 1975, Murray et Kautsky [27] et Murray etal [28] indiquent des valeurs dans l'eau 
de mer à proximité du Nord Cotentin de 3,7 à 10,6 fCi kg-1 en 239 + 240pu, 0,98 à 2 fCi kg-1 
en 238pu et 0,76 à 1,48 fCi kg- ' en 241 Am. Nous notons ainsi, par rapport à ces dernières me
sures, une inversion en juin et septembre 1980 des rapports 238pu/239 -t- 240pU | 0,19 à 0,26 en 
1975et3à6en 1980. 

Quelques échantillons de deux autres stations du Nord Cotentin ont été également étudiés. En rade 
de Cherbourg, les niveaux observés sont du même ordre de grandeur que ceux de Goury (tableau III, 
figure 3). A Saint-Vaast-La Hougue, des corophium ont pu être recueillis en quantité suffisante pour 
l'analyse. L'intérêt est porté sur cette espèce du fait de son intense activité au sein de la masse sé-
dimentaire. Par ailleurs, ils appartiennent aux crustacés amphipodes, groupe bien représenté dans 
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les grands fonds océaniques. Les résultats sont répertoriés dans le tableau IV ainsi que ceux relatifs 

au sédiment dans lequel ils vivent, et à une eau de mer filtrée prélevée en septembre 1980. Les va

leurs obtenues pour les corophium sont à nuancer dans la mesure où il n'est pas certain que l'él'-

mination des grains sédimentaires absorbés ait été complète. 

En ce qui concerne les stations de Ouistreham et du Vivier (de part et d'autre du Cotentinl, les 

teneurs des émetteurs a dans les sédiments sont voisines entre les deux stations (tableaux V et V I ) . 

Elles sont également proches de celles de la rade de Cherbourg et de Saint-Vaast-La-Hougue. On 

observe globalement les résultats suivants : teneurs inférieures à 100 pCi k g - 1 sec pour les Pu, te

neurs inférieures à 50 pCi k g - 1 sec pour le 241 Am. Guéguéniat et al (4] ont cependant observé 

dans des sédiments du Vivier, des valeurs en Pu supérieures (288 pCi kg—1 sec) à celles enregistrées 

lors de cette étude. Ces auteurs estiment, considérant les rapports 238p u /239 + 240p u , que ces 

niveaux particuliers seraient dûs i des rejets de l'usine de La Hague ayant eu lieu en 1974 et 1975. 

En ce qui concerne les espèces, les résultats obtenus sont également voisins pour le plutonium et 

l'américium entre les stations de Ouistreham et du Vivier (tableaux V et V I , figures 2 et 3). 

Pour les mollusques, les niveaux des 239 + 2 4 0 p u sont inférieurs à 4 pCi k g - 1 frais pour la chair 

et à 5 pour la coquille ; pour le 238p u , les valeurs sont inférieures à 2 pCi kg~1 frais pour la chair 

et à 2 pour la coquille ; pour le 241 Am, les valeurs sont inférieures à 3 pCi k g - 1 frais pour la chair 

et à 2 pour la coquille. Quant aux Fucus, les valeurs sont voisines ou inférieures à 2 pCi kg-1 frais 

pour les 2?'J + 240p U r de l'ordre de 0,5 pour le 2 3 8 p u et de 1,5 pour le 241 Am. Pour les annélides 

de Ouistreham, les valeurs sont inférieures à 3 pCi k g - 1 frais pour les 239 + 2 4 0 p U i à 1 pour le 

2 3 8 p u et à 3 pour le 241 Am. 

Enfin quelques mesures ont été réalisées en 1980 et 1901 dans l'eau de mer filtrée, à Ouistreham, 

dans une zone de forte turbidité. Les niveaux des 239 + 2 4 0 p u fluctuent de 1 à 3 f C i 1 - 1 , ceux 

du 238pij de 3 à 4 fCi 1 -1 (les rapports 238p u /239 + 2 4 0 p u étant donc, comme à Goury. supé

rieurs à ' !, et ceux du 241 Am de 3 à 8 fCi H (tableau V). 

Dans les stdiments, pour l'ensemble des stations, les rapports 238p u / 239 + 2 4 0 p u sont de l'ordre 

de 0,15 - 0,50. Dans le domaine biologique ces rapports varient de 0,14 à 1,2, et dans l'eau de mer 

ils sont supérieurs à 1. Les rapports du 238p u / 239 + 2 4 0 p u ^ n t donc pour l'ensemble des compar

timents nettement plus élevés que ceux dus aux seules retombées atmosphériques [inférieurs à 0,1 

selon Ballestra[17] et nos propres résultats de l'Ile Tudy (tableau VI I ) ] . Ceci signifie donc un 

marquage par les rejets industriels des côtes du Nord Cotentin et des baies du Mont Saint-Michel et 

de Seine au-delà des limites prévisionnelles d'impact [11] [29], comme cela a été montré lors de 

travaux précédents [2] [3] [4] [5] [6] [7] [10] [11 ]. 

Cross et Day [30] étudiant la radioactivité alpha dans des Fucus vesiculosus des Iles Anglo-nor

mandes en 1978 et 1979 observent des rapports 238p u /239 + 240p u de l'ordre de 0,15, inférieurs 

à ceux enregistrés lors de notre étude pour l'espèce Fucus serratus durant la même période, et qui 

rappe'Ir.T? ceux de 1974 et 1975 chez des espèces biologiques du Nord-Ouest Cotentin (0,16) [8]. 
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Ces différences peuvent provenir d'une atténuation du rapport 238pu/239 + 2 4 0 p u avec l'éloigne-

ment ou d'un décalage important entre une modification de la composition des rejets de l'usine de 

La Hague et de sa manifestation à distance. Cette dernière remarque a déjà été formulée à propos 

d'études réalisées à l'Ouest du Cotentin et en mer d'Irlande [4] [31]. 

Le rapport 238p u /239 + 2 4 0 p u a donc évolué dans le temps pour les espèces biologiques, étant en 

1974 • 1975 de l'ordre de 0,16 sur le littoral normand, et actuellement se situant en général large

ment au-delà de 0,2. Cela se retrouve au niveau des sédiments [4], et aussi pour les transferts par 

aérosols marins [32]. 

En ce qui concerne l'eau de mer, les rapports 238p u /239 + 2 4 0 p u sont supérieurs à 1, donc net

tement différents de ceux des espèces et des sédiments. Il est probable que d'un rejet à l'autre, il y 

ait des variations des rapports isotopiques et des formes physicochimiques du plutonium. 

Les niveaux en plutonium et en américium enregistrés lors de cette étude peuvent être comparés à 

ceux de régions voisines d'usines de traitement des combustibles irradiés (par exemple les rivages de 

la Méditerranée pour l'usine de Marcoule [17]). Ils peuvent être aussi comparés à ceux de régions 

soumises aux seules retombées atmosphériques (Ile Tudy en France - mesures effectuées par notre 

laboratoire - Mer Méditerranée, Océan Atlantique, Océan Pacifique, Mer Baltique [17]) (tableaux 

VI I et V I I I , figure 3). 

Il apparaît que les concentrations observées dans l'eau de mer et les sédiments des stations étudiées 

lors de ce travail sont supérieures à celles des rivages de zones marquées par les retombées. Pour les 

algues et les mollusques, les teneurs sont également supérieures dans le cas de Goury, ceci n'étant 

toutefois pas général, certaines valeurs étant proches de celles d'échantillons de zones marquées par 

les seules retombées. 

Quant à l'impact radiologique résultant de l'ingestion de mollusques dans le Nord Cotentin, il peut 

être apprécié en calculant l'activité annuelle ingérée et en la rapportant à la limite annuelle d'inges

tion qui découle des recommandations de la C.I.P.R. [33]. Partant des activités maximales mesurées 

dans la chair de moule et de la quantité consommée par les individus les plus exposés (4,4 kg/an), 

on obtient les valeurs présentées dans le tableau IX. Il en rési.lte que l'activité ingérée du fait de la 

consommation de mollusques représente au total 1,1 x 1 0 - 4 de la limite annuelle d'ingestion pour 

les personnes du public. 

111-2 • Remarques sur la disponibilité biologique des éléments transuraniens présents dans 

l'eau de mer et les sédiments 

Le tableau X présente les facteurs de concentration (F.C.*) de quelques échantillons. Ils constituent 

la formulation la plus utilisée pour exprimer le pouvoir d'accumulation des organismes pour des élé-

* _ Activité de l'organisme (frais) en pCi kg-1 

Activité de l'eau en pCi 1—1 
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ments donnés. Dans le cas présent, ils doivent être considérés à titre indicatif du fait du nombre 

restreint d'échantillons et des incertitudes sur les mesures. De plus, les teneurs en Pu et Am des eaux 

côtières peuvent être fluctuantes. Les F.C. du tableau X, concernant des espèces littorales, sont cal

culés à partir des teneurs en Pu et Am des eaux littorales prélevées en concomitance avec les échan

tillons biologiques à Goury et Ouistreham. Des études sont en cours pour affiner ces résultats. Les 

facteurs de concentration du 241 Am sont pour les moules et les Fucus proches ou moins élevés que 

ceux du 2 3 9 + 240p u . Cette observation ne traduit pas une meilleure biodisponibilité de l'Am par 

rapport au Pu, comme cela est obtenu expérimentalement [34] et indiqué par Pentreath [35], 

Pentreath étal [36] [37] * en Mer d'Irlande. Les F.C. obtenus lors de ce travail sont supérieurs à 

ceux obtenus par Fraizier, Guary [8] et Guary, Fraizier [9] chez des Fucus et moules du Nord Co-

tentin en 1975, et sont peu éloignés des données fournies par Ballestra [17] en Méditerranée et dans 

diverses régions du globe. 

Si l'on considère l'ensemble des animaux vivant dans les sédiments aux stations Ouistreham et Le 

Vivier, on constate que les teneurs en plutonium et américium enregistrées dans le milieu biolo

gique sont inférieures à celles enregistrées dans les sédiments, le rapport espèces (poids frais)/ 

sédiment (poids frais) étant, dans l'ensemble, compris entre 2 .10 -2 et 1,7.10-1 pour les 

239 + 2 4 0 p u et entre 6 .10 -2 et 3 ,4 .10-1 p o u r le 241 Am (tableau XI) . 

Ces valeurs sont supérieures à celles obtenues au laboratoire [34], dans le cas où le sédiment est 

seul contaminé. Les facteurs de transfert du plutonium et de l'américium entre sédiment et scro-

bifilaires sont de l'ordre de 1 .10-2 et ceux entre sédiments et arénicoles sont de l'ordre de 

2.10—3. L'interprétation de ces différences est difficile du fait des bas niveaux de radioactivité, de 

la courte durée des expériences en laboratoire et de la non atteinte de l'équilibre. Cependant, si les 

éléments transuraniens sont considérés comme essentiellement fixés sur les particules, certaines 

études [38] [39] [40] montrent la présence de plutonium à l'état soluble dans l'eau de mer susja-

cents aux sédiments ainsi que dans l'eau interstitielle, ainsi qu'une possibilité de remobilisation du 

Pu à partir du sédiment. L'étude expérimentale [34] traitant des modalités de transfert entre sé

diments et animaux montre qu'une partie de l'américium est probablement transférée directement 

à partir du sédiment, l'autre à partir de l'eau. Aussi, on peut penser que les résultats relatifs aux 

transferts sédiments-animaux, sont en grande partie l'expression de la voie de transfert par l'eau 

et la nourriture, sans exclure toutefois le «transfert direct» à partir du sédiment. 

Cela étant, il se dégage des études in situ et expérimentales des facteurs de transfert entre milieu 

sédimentaire et animaux inférieurs à 1, qui situent les échanges entre ces deux compartiments du 

milieu. Il y aura lieu cependant d'affiner ces données en calculant le facteur de transfert entre les 

animaux et la fraction du sédiment effectivement utilisée par les diverses espèces. Ces données 

pourront être intégrées dans les modèles des études prévisionnelles d'impact comme le programme 

«Seabed». 

* Notons que les F.C. relatifs à la Mer d'Irlande sont obtenus à partir de résultats d'eau de mer 

filtrée à 0,22 nm. 
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IV - CONCLUSIONS 

L'évolution du contexte radioécologique de certaines régions maritimes, du fait du développement 

de l'énergie nucléaire, amène, dans un but de radioprotecticn, à suivre et à comprendre les moda

lités de la variation de la radioactivité dans l'espace et dans le temps. La présente étude s'inscrit dans 

ce cadre en étudiant la distribution de radioémetteurs a. Ce travail est un complément aux travaux 

menés de 1975 à 1977 [8] [9] [10] sur le plutonium dans la région concernée. Il apporte des 

données sur la quantification des divers isotopes du plutonium et les premières informations sur 

l'américium. 

Des représentants des divers compartiments du milieu, participant au cycle des radionucléides dans 

l'environnement sont étudiés, l'accent étant porté, pour certaines stations, sur les espèces vivant 

dans les sédiments. Des facteurs de concentration entre eau et animaux et des facteurs de transfert 

entre sédiment et animaux sont calculés, ces paramètres étant intéressants dans le cadre d'études 

prévisionnelles d'Impact. Des études sont poursuivies afin d'affiner ces résultats. 

Les teneurs en plutonium et en américium sont dans l'ensemble peu élevées, étant parfois marne 

proches de celles dues aux retombées à une centaine de kilomètres de l'émissaire de l'usine de La 

Hague Ibaie du Mont Saint-Michel, baie de Seine). 

Cependant le marquage des rejets industriels y apparaît du fait du rapport 238pu/239 + 240p u 

supérieur à celui des retombées, ce rapport montrant une évolution dans le temps, fonction des 

traitements des divers types de combustibles. Dans les stations situées de part et d'autre du 

Cotentin, les teneurs en éléments transuraniens sont proches pour des échantillons communs, et 

également pour des espèces à éthologie différente (animaux suspensivores, vivant dans le sédiment 

et espèces algales). Cette uniformité des niveaux de radioactivité (émetteurs a) chez les divers 

composants du milieu traduit ainsi une atténuation des «événements» (comportements physico

chimiques, voies de transfert...) lorsque les concentrations dans l'eau sont faibles. 

Une estimation de l'activité ingérée en plutonium et en américium suite à la consommation de mol

lusques montre que l'impact radiologique est faible puisque cette activité ne représente que 

1,1.10-4 de la limite annuelle d'ingestion pour les personnes du public. 
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Echantillon Date 
PS 

PF 
239 + 240pu Z3Bpu 

238pu 

239 + 240pu 
2 4 4 C m 24lAm 

2 4 1 A m 

239 4- 240p„ 

* Fucus serrants 22/06/78 0.18 2,70 ± 0.20 1.30 ±0,16 0,48 ±0,07 N.M. N.M. N.M. 

* Fucus serratus 15/09/78 0,20 5,20 ± 0.30 2 ±0.20 0,38 ±0.04 N.M. N.M. N.M. 

" Fucus serratus 11/12/78 0.18 6,10 ± 0.40 2.60 ±0.40 0,43 ±0.04 N.M. N.M. N.M. 

* Fucus serratus 16/03/79 0.15 7.40 ± 0.2D 2.BO ±0.20 039 ± 0.03 N.M. N.M. N.M. 

* Fucus serratus 26/06/79 0,17 10 ±0.60 4.30 ± 0.40 0.43 ± 0.05 KM. N.M. N.M. 

" Fucus serratus 04/10/79 0,18 5,50 t 0,30 2.70 ± 0.30 0,49 ± 0,06 N.M. N.M. N.M. 

Fucus serratus 10/10/80 0,22 6,40 ± 0,90 4.20 ± 0.70 0,66 ± 0.14 0,70 ± 0,20 2,80±0,40 0,44 ± 0,09 

Mytilus edulis chair 24/04/78 0,12 1,80 ±0,30 0,70 ± 0.10 0,39 ± 0,09 N.M. N.M. N.M. 

* Mytilus edulis chair 08/05/78 0,14 1,40 ±0,08 0,70 ± 0,07 0,50 ± 0,06 N.M. N.M. N.M. 

* Mytilus edulis chair 23/05/78 0,17 1,70 ±0.10 0,70 ± 0,07 0,41 ± 0,05 N.M. N.M. N.M. 

* Mytilus edulis chair 04/07/78 0,15 2,70 ± 0,14 1,40 ±0,09 0.52 ± 0.04 N.M. N.M. N.M. 

Mytilus edulis chair 25708778 0,16 1,50 ±0.13 0,70 ± 0.06 0.47 ± 0.06 N.M. N.M. N.M. 

Mytilus edulis chair 25/10/78 0,13 1,60 ±0.09 0.70 ± 0.08 0.44 ± 0.06 N.M. N.M. N.M. 

Mytilus edulis chair 24/05/80 0,10 2 ± 0.20 1.10 ±0.10 0.55 ±0.07 0,50 ±0,10 2 ±0.20 1 ± 0,14 

Mytilus edulis coquille 24/06780 038 2.60 ±0.60 1.10 ±0.40 0,42 ± 0,18 0,80 ± 0.30 2,80 ± 0,50 1,10 ±0,32 

Pectsn maximus coquille 29/04/80 0.96 9.20 ±1.50 7.60 ±1.30 0.83 ± 0,20 1,90 ±0,70 9,50 ±1.60 1.03 ± 0.24 

Pecten maximus chair 29/04/80 0,15 4,50 ±0.50 2 ±0.30 0.44 ± 0.08 0,17 ± 0.20 1,50 ±0.20 0.33 ± 0.06 

* mesures selon méthode [21] 

N.M. : non mesuré 
TABLEAU I - Niveaux de radioactivité de radioémetteurs ot chez des espèces de Goury 

(pCÎ kg -1 frais) (erreur relative 2 o) OpCi = 37 mBq) 



Echantillon Date 23» + 240pu 235pu 

238pu 
239 + 240pu 

244cm 241 Am 
24lAm 

239 + 240pu 

Eau de mer filtrée 0,45 /im 

24/06/80 

15.19/09/80 

22.26/09/80 

29/9-6710/80 

1,60 ±1,00 

6,80 ± 0,80 

3,20 ± 0,60 

4,80+1,30 

4,80 ±1,90 

40 ±2,50 

9,64 ±1,10 

14 ±2,30 

3,00 ± 2.20 

5,88 + 0,78 

3,00 + 0,66 

2,92 ±0,92 

0.40 ± 0,20 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

2,40 ± 0,40 

15,30 ±1,90 

6,30 ± 0,90 

7,10 ± 0,80 

1,50 ±1,00 

2,25 ± 0,38 

1,97 ±0,46 

1,48 ±0,43 

N.D. : non déterminé 
(1 fCi = 37 (iBq) 

TABLEAU 11 - Niveaux de radioactivité de radioémetteurs a dans l'eau de mer 
(éléments entraînés par l'hydroxyde de fer) de GOURY (fCi 1-1) (erreur relative 2 o) 



Echantillon Date 
PS 
PF 

239 -l- 240 P u 238pu 

238pu 

239 + 240pu 244Cm 241 Am 
24Um 

239 + 240pu 

Sédiment 14/04/80 24 ± 6,30 11,60 ±4,30 0.48 ±0.22 6 ±2,90 24 ± 6,10 1 ±0,37 

Sédiment 29/08/80 - 90 ± 12,10 28,40 ±5.80 0,32 ±0.08 N.M. N.M. N.M. 

Fucus serratus 19/07/79 0,13 4,80 ± 0,40 2.20 ±0,20 0.46 ± 0,06 N.M. 6,30 ± 0,80 1,31 ±0,19 

* Fucus serretus 06/09/79 0.16 3,40+ 0,20 1,70 ±0.10 0.50 ± 0,04 N M. N.M. N.M. 

* mesure selon méthode [21] 
(1 pCi = 37 mBq) 
N.M. : non mesuré 

TABLEAU III • Niveaux de radioactivité de radloémetteurs a dans des sédiments (pCI k g - 1 sec) 

et des Fucus (pCi kg—1 frais) de la rade de CHERBOURG (erreur relative 2 a) 



Echantillon Date 
PS 

PF 
239 +• 2 4 0 p u 2 3 8 p u 

238pu 

2 4 4 C m 2 4 1 A m 

2 4 1 A m 

239 + 240pu 

Echantillon Date 
PS 

PF 
239 +• 2 4 0 p u 2 3 8 p u 

239 + 240pu 

2 4 4 C m 2 4 1 A m 

2 4 1 A m 

239 + 240pu 

Eau de mer filtrée 0,45 nm 

Sédiment 

Corophium volutator 

30 /09 /80 

20/05/80 

20 /05 /80 

0,41 

0,19 

1,50 ± 0,40 

70 ± 14,20 

8,70 ± 1,70 

5,90 ± 0,80 

18 ±6.70 

2,10 ±0,80 

3,93 ±1,18 

0.26 ±0,11 

0,24 ±0,10 

N.M. 

3,50 ± 0,90 

N.D. 

N.M. 

31,20 + 0,20 

19 ±3,80 

N.M. 

0,45 ± 0,09 

2,18 ±0,61 

(1 pCi=37mBq) 
N.M. : non mesuré 
N.D. : non déterminé 

TABLEAU IV - Niveaux de radioactivité de radioémetteurs « dans l'eau de mer (fCi 1 — 1 ) 
(éléments entraînés par l'hydroxyde de fer), du sédiment (pCi k g - 1 sec) 
et des Corophium (pCi kg—1 frais) de SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (erreur relative 2 a) 



Echantillon Date 
PS 
PF 

239 + 240p u 238p u 

238p u 

241 Am 
24lAm 

239 -i- 240pu 

Echantillon Date 
PS 
PF 

239 + 240p u 238p u 

239 + 240p u 

241 Am 
24lAm 

239 -i- 240pu 

Eau de mer filtrée 0,45 M m 
Eau de mer filtrée 0,45 fim 
* Sédiment 
Sédiment 

Sédiment 

Fucus vesiculosus 

Fucus vesiculosus 
Scrobicularia plana - chair 

-coquille 

-chair 
-coquille 

Cardium edule - chair 
Mytilus edulis - chair 

-coquille 
- byssus 

Arenicola marina 
Arenicola marina 
Nereis diversicolor 
Nereis diversicolor 

01/10/80 
05/06/81 
20/07/79 
18/03/80 
04/06/80 
04/06/80 
01/10/80 
18/03/80 
18/03/80 
04/06/80 
04/06/80 
18/03/80 
18/03/80 
18/03/80 
18/03/80 
18/03/80 
04/06/80 
18/03/80 
04/06/80 

0,69 

0,10 
0,17 
0,07 
0,86 
0,12 
0,87 
0,07 
0,11 
0,93 
0,05 
0,14 
0.12 
0,14 
0,14 

3,10 ± 0,70 
1,30+ 0,20 

77 ± 4,60 

63 ±11 

40 ± 8 
1,20 ± 0,10 
1,30 ± 0,20 
1,80 ± 0,50 
3,80+ 0,25 
1,30 ± 0,40 
4,80 ± 0,50 
0,50 ± 0,C9 
1,10+ 0,10 
2,50 ± 0,50 

28,50+ 3 
1,50+ 0,10 
2,20+ 0,40 
1,50 ± 0,40 
0,50 ± 0,10 

4,30 ± 0,80 
2,80+ 0,30 

26 ± 2,60 
104 +15 
12 ± 4 
0,30 ± 0,05 
0,40 ± 0,09 
0,60 ± 0,20 
1,80 ± 0,14 
0,70 ± 0,20 
1,20 ± 0,20 
0,60+ 0,10 
0,80+ 0,10 
0,40 ± 0,20 
7,50 ± 1,50 
0,40 ± 0,04 
0,40 ± 0,10 
0,80 ± 0.30 
0,10+ 0,04 

1,39 ±0,41 
2,15 ±0,40 
0,34 ± 0,04 
1,65 ±0,37 
0,30 ±0,12 
0,25 ± 0,05 
0,30 ± 0,08 
0,33 ± 0,14 
0,47 ± 0,05 
0,54 ± 0,23 
0,25 ± 0,05 
1,20 ±0,29 
0,73 + 0,11 
0,16 ± 0,09 
0,26 ± 0,06 
0,27 ± 0,03 
0,18 + 0,06 
0,53 ± 0,24 
0,20 ± 0,09 

3,30 ± 1,30 
8,501 0,90 

N.M. 
22 ± 4 
36 ± 4 
0,50 ± 0,10 
1,20 ± 0,20 
1,20 l 0,50 
1,10 ± 0,30 
1,90 ± 0,40 

N.M. 
1,40 ± 0,30 
2,30 ± 0,30 
1,50 ± 0,40 

125 ±20 
1,50 ± 0,30 
1,40 ± 0,30 
1,30 ± 0,30 
2 ± 0,40 

1,06 ±0,48 
6,54+1,22 

N.M. 
0,35 ± 0,09 
0,90 ± 0,21 
0,42 ± 0,09 
0,92 ± 0,21 
0,67 ± 0,34 
0,29 ± 0,08 
1,46 ±0,54 

N.M. 
2,80 ± 0,78 
2,09 ± 0,33 
0,60 ± 0,20 
4,39 ± 0,84 
1,00 ±0,21 
0,64 ± 0,18 
0,87 ± 0,31 
4 ± 1,13 

(1 pCi = 37 mBq) 
N.M. : non mesuré 

* mesure selon méthode [211 
TABLEAU V - Niveaux de radioactivité a dans i'eau de mer (fCi 1 - 1 ) 

(éléments entraînés par i'hydroxyde de fer), du sédiment (pCi kg-1 sec) 
et des espèces (pCi k g - 1 frais) à OUISTREHAM (erreur relative 2 a) 



Echantillon Date 
PS_ 

PF 
239 + 240pu 238pu 

238pu 

239 + 240pu 

241 Am 
241Am 

239 + 240pu 

* Sédiment 07/09/79 . 53 ± 3,70 18,60 ± 2.40 0,35 ± 0,05 N.M. N.M. 
Sédiment 03/03/80 0,60 30 ±4 5 ± 1,60 0,17 ± 0,06 14 ±2 0,47 ± 0,09 
Sédiment 12/06/80 - 55 ±7 10 ±3 0,18 ± 0,06 37 ±6 0,67 ± 0,12 
Fucus vesiculosus 03/03/80 0,18 1,90 ±0,10 0,50 ±0,05 0,26 ± 0,03 0,50 ± 0,01 0,26 ± 0,01 
Fucus vesiculosus 12/08/80 0,11 1,40 ±0,20 0,40 ±0,10 0,29 ± 0,08 1,50 ±0,20 1,07 ±0,21 
Scrobicularia plana -chair 03/03/80 0,09 1,40 ±0,09 0,50 ± 0,09 0,36 ± 0,07 0,60 ± 0,20 0,43 ±0,15 

-coquille 03/03/80 0,90 3,70 ± 0,50 0,50 ± 0,20 0,14 ± 0,06 1,30 ±0,30 0,35 ± 0,09 
-chair 12/06/80 0,14 2,20 ± 0,20 0,70 ± 0,08 0,32 ± 0,06 1,50 ±0,30 0,68 ±0,15 

-coquille 12/06/80 0,90 0,90 ± 0,60 0,50 ± 0,45 0.56 ±0,63 N.M. N.M. 

Cardium edule - chair 03/03/80 0,07 3,10 ± 0,70 1,40 ±0,30 0,45 ±0,14 2,90 ± 0,30 0,94 ± 0,23 

Mytilus edulis - 'chair 07/09/79 0,20 0,50 ± 0,06 0,20 ± 0,06 0,40 ± 0,13 N.M. N.M. 

- chair 03/03/80 0,10 0,70 ± 0,20 0/40 ±0.08 0,57 ± 0,20 0,50 ± 0,10 0,71 ± 0,23 

- coquille 03/03/80 0,93 2,80 ± 0,40 1.20+0,30 0.43 ± 0,12 1,30 ±0,30 0,46 ± 0,12 
- chair 12/06/80 0,16 0,50 ± 0,08 0,14 ± 0,04 0,28 ± 0,09 0,40 ±0,10 0,80 ± 0,24 

- coquille 12/06/80 0,93 2 ±0,20 0,40 ±0.10 0,20 ± 0,05 0,80 ± 0,20 0,40 ± 0,11 

Crassostrea gigas - chair 05/03/80 0,11 0,30 ± 0,06 0,08 ± 0,03 0,27 ±0,11 0,20 ± 0,09 0,67 ± 0,33 

- coquille 05/03/80 0,79 3,50 ± 0,40 0,60 ± 0,20 0,17 ±0,06 0,95 ± 0,20 0,27 ± 0,06 

(1 pCi = 37mBq) 
N.M. : non mesuré 
* mesure selon méthode [21 ] 

TABLEAU VI - Niveaux de radioactivité de radïoémetteurs a dans des sédiments (pCi kg— 1 sec) 
et des espèces (pCi kg—1 frais) au VIVIER (erreur relative 2 o) 



Echantillon Date 
PS 

PF 
239 + 2 4 0 p u 2 3 8 P u 

2 3 8 P u 

241 Am 
2 4 i A m 

239 + 2 4 0 p u 

Echantillon Date 
PS 

PF 
239 + 2 4 0 p u 2 3 8 P u 

239 + 2 4 0 p u 

241 Am 
2 4 i A m 

239 + 2 4 0 p u 

Mercenaria mercenaria 

- chair 

Fucus serratus 

28/10/80 

28/10/80 

0,13 

0,16 

0,40 ± 0,07 

1,10 + 0,10 

0,03 ± 0,004 

0,09 ± 0,03 

0,08 ± 0,02 

0,08 ± 0,03 

0,20 ± 0,04 

N.D. 

0,50 ±0 ,13 

N.D. 

(1 pCi = 3 7 mBq) 

N.D. : non déterminé 

TABLEAU V I I - Niveaux de radioactivité de radioémetteurs a chez des Mercenaria et Fucus 
de l ' ILE TUDY (pCi k g - 1 frais) (erreur relative 2 o) 



Echantillons 
239 + 240pu 

Zones influencées par des Côte méditerranéenne 
retombées atmosphériques française 

241 Am 

Zones influencées par des Côte méditerranéenne 
retombées atmosphériques française 

Eau de mer 0,06 à 3 0,01 à 0,23 

Sédiments 0,60 à 4 0,48 à 0,58 

Algues 
• 0,12 à 5,4 0,12 à 3,26 

Mollusques 
- chair 0,03 à 0,45 0,05 à 0,68 0,034 à 0,18 
• coquille 0,44 à 1,40 = 0,50 -

* Sédiments des rivages 
** Zones océaniques et cô.ières 

TABLEAU VIII - Teneurs (limites inférieures et supérieures des résultats) en 239 -t- 240pu et 241 Am 
chez des espèces, sédiments* et eau de mer** dans des zones soumises aux retombées 
et la côte méditerranéenne française de 1973 à 1977, d'après Ballestra [17] 
(fCi 1~1 pour l'eau, pCi kg— 1 frais pour les espèces, pCi kg - 1 sec pour les sédiments) 



239 + 240pu 238pu 241 Am 

Activité max. de la chair de moule 
(pCi/kg frais) 2,7 1,4 2,3 

Activité max. ingérée 
(pCi/an) 11,9 6,2 10,1 

Limite annuelle d'ingestion pour les 
personnes du public* 
(pCi/an) 

5,4 x 105 8,1 x 105 1,3x105 

Activité ingérée 
Limite d'ingestion 

2,2 x 10-5 7,7 x 10-6 7,8x10-5 

* 1/10e de la limite d'ingestion pour les travailleurs d'après C I P R 30 (33] 

TABLEAU IX • Comparaison de l'activité maximale ingérée 

et de la limite annuelle d'ingestion 



Echantillons 239 + 240pu 241 Am 

Ouistreham 

Fucus vesiculosus 419± 114 3641156 

1/10/80 

Goury 

Fucus serratus 

10/10/80 

a 941± 173 183± 35 

b 2000± 469 444± 90 

Mytilus edulis 

24/06/80 

chair 1250± 791 833 ±162 

coquille 1625 ± 1083 1167 ±285 

a • valeur supérieure de l'eau de mer enregistrée du 15/09/80 au 6/10/80 
b - valeur inférieure de l'eau de mer enregistrée du 15/09/80 au 6/10/80 

TABLEAU X - Facteurs de concentration calculés à partir des niveaux de radioactivité 
de l'eau de mer filtrée à 0,45 jim 
(éléments entraînés par l'hydroxyde de fer) (erreur relative 2 o) 
à GOURY et OUISTREHAM 



Lieu Espèce 
PS 
—- sédiment 
PF 

239 + 240pu 241 Am 

OUISTREHAM 

Scrobiculaires chair 

18/03/80 

04/06/80 

Arénicoles 

18/03/80 

04/06/80 

Nereis 

18/03/80 

04/06/80 

0,69 

0,040 + 0,013 

0,050 ±0,018 

0,030 ± 0,006 

0,080 ± 0,022 

0,030 ± 0,010 

0,020 ± 0,006 

0,080 ± 0,036 

0,080 ±0,019 

0,100 ±0,027 

0,060 ±0,015 

0,090 ± 0,027 

0,080 ± 3,018 

LE VIVIER 

Scrobiculaires chair 

03/03/80 

12/06/80 

Coques chair 

03/03/80 

0,60 

0,08010,012 

0,070 ± 0,011 

0,170 ±0,044 

0,070 ± 0,025 

0,070 ±0,017 

0,340 ± 0,060 

TABLEAU XI - Facteurs de transfert entre les sédiments et quelques espèces 

espèce pCi kg - 1 frais 
F.T. = (erreur relative 2 a) 

sédiment pCi k g - ' frais 



Figure 1 - Situation générale 



pCi kg frais 

3 

i ' 
i l 

X 1978 

+ 1979 

• 1930 

M : mars 

A : avril 

Ma : mai 

Ju : juin 

J : juillet 

Ao : août 

S : septembre 

0 : octobre 

} ' [ 

S M Ju A Ma Ma J A o O Ju M 
i • ' ' i I • ' ' ' ' I I ' I 

Le Vivier Goury Ouistréham 

Figure 2 - Teneurs en J 3 + ^ °Pu dans la chair de moules de plusieurs stations de la Manche 
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Figure 3 - Teneurs en "*" Pu dans les Fucus serratus de plusieurs stations de la Manche 
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