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INTRODUCTION 

L'importance du programme français d'implantation de centrales électronucléaircs et les activités qui en résultent 
concernent très largement, en terme de pollution radioactive, les milieux aquatiques et en particulier tes ceux douces. 
L'exemple du Rhône est à cet égard le plus significatif ; sur ce fleuve se trouvaient au 1er Septembre 1983 l'usine de 
retraitement du combustible irradié de Mai coule, et 11 réacteurs, dont 9 du type R.E.P., représentant une puissance du 
8 600 MWe installée (Bugey, Cruas I, Tricastin et Marcoule). A ces installations, il faut ajouter 6 autres réacteurs, 
dont la réalisation est engagée, qui représenteront une capacité de 6 500 MWe (Creys-Malville, Saint-Alban et Cruas 2, 3 
et 4). 

A côté des études in situ nécessaires À revaluation de la contamination radioactive des écosystèmes et à la mise en évi
dence des problèmes liés a ce phénomène, la compréhension des mécanismes de transfert nécessite la réalisation de 
travaux expérimentaux qui pennettent de contrôler et de maîtriser certains paramètres. Dans ce domaine la quasi totalité 
des expériences a porté jusqu'à présent sur des radioisotopes considérés séparément alors qu'on les retrouve conjointement 
dans les effluents liquides des centrales nucléaires. C'est en tenant compte de ce fuit que nous avons étudié la contami
nation d'un poisson dulçaquicole par un mélange de cinq radioéléments, puis sa décontamination. 

Au cours de ce travail des considérations physico-chimiques portant sur les radioéléments ont accompagné l'aspect bio
logique de la radio-contamination des carpes. D'autre part, étant donné le sujet abordé, une des préoccupations 
majeures a été d'ordre méthodologique et technique et a concerné les problèmes liés à la détection et au traitement des 
données métrologiques obtenues. 
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CHAPITRE 1 

ETUDE DE LA CONTAMINATION DES CARPES 

1.1. MATERIEL ET METHODES 

1.1.1. Matériel biologique et aquariologie 

La carpe commune est pratiquement toujours présente dans les inventaires ichtyologiques réalisés dans le 
cadre des études de sites radioécologiqucs. En plus de ce caractère uliiquiste, cette espèce constitue un 
excellent matériel biologique, son maint ion en stabulation ne posant pas de problème majeur et l'appro
visionnement étant relativement aisé. Dans nos expériences, nous avons utilisé des carpes juvéniles de 
160 Jours environnes processus do fixation ot d'élimination des rudionucléidcs étant généralement plus 
Intenses chez les Individus jotmes (KRUMHOLZ et Coll., 1957 - JONES. 1967 - IJAUDIN cl Coll.. 1968). 

Des carpes pesant ontre 1,9 et 2,6 g ont été réparties en 6 lots de 10 Individus ( tublcuu 1 ) placés dans des 
bacs représentant 6 temps de contact. Les poissons ont rcc.u, 5 jours sur 7, des larves de chironomes qui 
constituent en milieu naturel une part importante de leur régime alimentaire (WELCH, 1968 - MUUS et 
DAHLSTROM, 1968). 

L'eau utilisée, dont les principaux caractères chimiques ont été déterminés au début puis ù la fin de l'ex
périence, provient d'une source. Les bacs sont munis d'un système d'aération et sont maintenus à une 
température de 16 ± 2° C (photographie n° I ). 

Photo n° 1 : Un aquarium d'expérimentation 
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Le mélange de radioéléments 

Les constituants du mélange ont été choisis à partir de l'analyse de la composition des rejets liquides d'une 
centrale R.E.P. 

Cette analyse, que confirment les quelques données publiées (LUYKS et FRASER, 1978 - BARDIN et 
Coll., 1982) met souvent en évidence la prépondérance quantitative des cobalt 58 et 60, de l'iode 131 et 
du manganèse 54. Ces quatre éléments représentent la plus grande partie de l'activité gamma (y) rejetée, 
le reste étant composé de nombreux éléments, dont essentiellement le césium 137 et le chrome 51. Le but 
initial de l'étude était d'utiliser un mélange composé des radioisotopes les plus représentés dans les rejets 
des R.E.P. observés. Mais, certains problèmes techniques, liés à la réalisation de l'expérience, nous ont 
conduits à faire un choix. Ainsi, nous n'avons pas utilisé l'iode, malgré son importance car il nécessite des 
manipulations en enceinte étanchc (boîte a gants) et ne supporte pas un passage à. l'étuve. De ce fait, il 
est incompatible avec notre protocole expérimentât. .Pour ces raisons, l'iode 131 est un radioélément qui 
est étudie' isolément ; quelques travaux ont été réalisés au sein du Laboratoire (BOURDEAU et Coll., 
1979). Les espèces vivantes ne faisant pas de différence entre les Isotopes d'un même corps, nous avons 
décidé d'éliminer le cobalt 58, pour n'Introduire que du cobalt 60 dans le mélange. Celui-ci est moins im
portant quantitativement, mois sa période physique est plus élevée (5,2 ans pour le cobalt 60 et 71 Jours 
pour le cobalt 58), ce qui représente un avantage sur le plan expérimental. Nous avons donc retenu pour 
le mélange, le cobalt 60, le manganèse 54, le chrome 51 et le césium 137, auxquels nous avons ajouté le 
sodium 22 car il est possible que du radlosodlum soit rejeté dans le milieu nuturol, si la filière des sur
générateurs se développe. Avant d'exposer leurs caractéristiques essentielles, il faut souligner qu'en dehors 
de leur importance quantitative, ces cinq éléments jouent, ù des titres divers, un rôle physiologique ou 
écologique qui leur confère un intérêt particulier, du point de vue de la protection sanitaire. Ce sont soit 
des radionucléides dont l'isotope stable est indispensable à la vie, soit des polluants métalliques non 
négligeables. 

Le cobalt 60 est un produit d'activution à période longue qui pose des problèmes de protection des travail
leurs (BESLU, 1981). Son isotope stable est un composant de la vitamine B.12 (SMITH, 1962 - UNDER
WOOD, 1971), et il participe aux systèmes enzymatiques (PTAK, 1971) ; il remplit donc un rôle vital 
chez la plupart des espèces animales. 

La présence du chrome 51 dans les rejets est le résultat du bombardement neutronique des impuretés du 
réfrigérant circulant ou de la corrosion des composants métalliques du système de réacteur (CHIPMAN, 
1966). A certaines concentrations, le chrome hexavalent peut réduire la photo-synthèse de certaines algues. 
Au contraire du trivalent, il traverse avec une certaine facilité les membranes biologiques, mais il ne réagit 
pus aussi fortement que ce dernier avec les macromolécules des tissus vivants, plusieurs de leurs groupes 
fonctionnels étant anioniques. Le chrome 6 chez l'homme serait responsable de dommages aux voies respi
ratoires. (LEVESQUE, 1979). 

Le césium 137 est un produit de fission. 11 a une similitude chimique avec le potassium (JOUVE, 1962) et 
ces deux éléments se trouvent en abondance dans les mêmes tissus (COURTOIS et PERLES, 1964). Le 
césium est le plus alcalin et le plus chimiquement actif de tous les métaux. 

Le manganèse joue un rôle important dans ta photosynthèse et le besoin en manganèse pour les algues 
d'eau douce est universel. On le retrouve également chez Les animaux où il fonctionne comme activateur 
dans beaucoup de systèmes enzymatiques : arginases, peptidases, phosphogluconases, carboxylases. 

Le sodium est un élément très répandu dans la nature, et le sodium 22 n'existe qu'à l'état de trace. La 
présence en quantité significative du radiosodium dans le milieu aquatique, pourra être imputable aux 
rejets liquides issus des installations comportant des surgénérateurs. Le rôle du sodium est essentiel chez 
les animaux et sa teneur dans différents liquides biologiques est strictement régulée. Il joue, entre autre, un 
rôle au niveau de la perméabilité sélective des membranes dans les organismes aquatiques (BLACK, 1957 -
MAETZ, 1970). 

Le choix des radionucléides étant arrêté, nous avons déterminé la forme chimique et la proportion relative 
de chacun des composants du mélange. Actuellement, nous ne savons pas exactement sous quelle forme 
chimique sont rejetés les radioéléments, ni comment elles évoluent dans le milieu naturel. Au laboratoire, 
les expériences se font en général avec des radioisotopes sous forme de chlorures. Pour le chrome, nous 
avons préféré utiliser du chromate de sodium (anionique) car c'est sous cette forme que le chrome VI, 
beaucoup plus stable que le chrome III, est disponible. 
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Nous avons choisi d'introduire les cinq éléments dans les proportions suivantes (tableau 2) : 50 % de 
cobalt, 20 % de chrome et 10 % de césium, de manganèse et de sodium. Ces trois derniers éléments ont 
des concentrations relatives supérieures à celles observées dans les rejets, afin de mieux les détecter dans 
certains échantillons qui en contiendraient peu. Pour le chrome, sa période courte (27 jours) nous a 
obligé à mettre une quantité plus importante que pour les autres éléments. La moitié de la radioactivité 
introduite revient au cobalt, conformément à sa prépondérance dans les effluents. 

Le niveau d'activité global a été fixé à 3 n Ci. 1 ce qui correspond pour chaque aquarium de 10 litres 
d'eau, à 15 u Ci de cobalt 60,6 fi Ci de chrome S1,3 u Ci de manganèse 54, 3 M Ci de césium 137 et 3 n Ci 
de sodium 22. Nous avons contaminé en une seule fois, en déversant la totalité des radionucléides en début 
d'expérience, ce qui correspond à une contamination aigûe. 

1.1.3. Prélèvement et préparation des échantillons 

L'expérience a pour but d'étudier les variations de l'activité de l'eau et dos organismes, en fonction du 
temps. Chaque aquarium correspond à un temps de prélèvement c'est-à-dire après 3,8, 14, 28,42 et 56 
jours. Les premiers prélèvements sont plus rapprochés que les derniers afin de mottro on évidence le début 
du processus. On s'est fixé une durée de 2 mois, période compatible avec les problèmes de salubrité de 
l'eau non renouvelée, et suffisante pour mettro en évidence le processus k étudier. Choque prélèvement est 
caractérisé par 10 opérations schématisées dans la figure 1. 

Les carpes : tous les poissons de chaque aquarium sont prélevés puis plongés dans un bac contenant une 
dose létale (l gi" 1) d'un anesthésique, le MS 222 *. Les carpes sont pesées puis passées à Pétuve a 110° C 
pendant 48 heures. Elles sont ensuite broyées afin d'obtenir une poudre homogène qui est placée dans une 
boite de 20 cm^ fermée hermétiquement (boite de géométrie K). 

L'eau : Les 10 litres de chaque aquarium sont passés sur des filtres, dont le diamètre des pores est de 
0,45 um, qui sont recueillis et mis dans des boites de géométrie K. 10 ml de filtrat sont prélevés et intro
duits dans un flacon en polyethylene de 125 ml (géométrie A). Les mesures de l'activi*-* des filtres et du 
filtrat nous permettent de faire la part des phases particuiaire et soluble de chaque radioélément. Une 
fraction aiiquote de I litre de cette eau filtrée est passée sur un ensemble de percolation composé de trois 
colonnes de 10 ml, une de résine cationique, une de résine anionique et une de charbon actif (photographie 
n° 2). 

Cette opération permet de dissocier les formes ioniques sous lesquelles se trouvent les radionucléides, et, 
de ce fait d'étudier les modifications intervenues depuis leur .ntroduction dans l'eau au début de l'expérimen
tation. Le charbon actif a pour but de piéger la matière organique non particuiaire. Afin de rechercher les 
formes neutres, qui correspondent à la formation de molécules complexes à partir des radionucléides in
troduits dans le bac, nous prélevons 10 ml de percolat. 

A chaque échantillon d'eau, nous avons ajouté 4 ml d'acide chiorhydrique pour limiter l'adsorption sur les 
parois du flacon (BERNABEE et Coll., 1979), et obtenir une géométrie conform*, à l'étalon, pour la 
mesure de la radioactivité. 

L'aquarium : Afin d'établir un bilan final, il faut mesurer la quantité de radioéléments fixée sur les perois 
du bac. Pour cela, elles sont nettoyées par deux opérations successives : tout d'abord à l'aide d'un coton 
sec puis avec un coton imbibé de parcodine qui est un décontaminant de surface puissant. Chaque coton est 
mis dans une boite de 125 cm 3 (géométrie C). Le diffuseur est broyé et placé dans un conteneur de 
20 cirr (géométrie K). A chaque échantillon correspond une géométrie de détection qui caractérise sa 
forme, ses dimensions et sa position par rapport à la sonde et dont dépend le rendement du comptage 
radioactif et la validité des résultats obtenus (figure 2). 

Le MS222est unméthanesulfonatederM.erétliylique de l*aride metra-aminobenzoique. Poids moléculaire : 261,3 

CV N - . i 2 + C H 3 S 0 3 H 
| s o i t C H u 0 2 N + CH3SO3H 

COOC2 HS 



Figure 1 : Représentation schématique des opérations effectuées lors 
des prélèvements 

Conteneurs de géométrie différente dans lesquels sont conditionnés tes échantillons (voir Figure 2, page suivante) 



CONDITIONNEMENT D'ECHANTILLONS 
SOLIDES 

K VOLUME UTILE : 
0 • SO mm It i 

20 ml 
10 mm 

BOITE 
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SO x 10 i!L 

c 
VOLUME UTILE ; 

0 . 90 mm h . 

160 ml 
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dont la radioactivité spécifique 
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125 ml I 
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CONDITIONNEMENT D'ECHANTILLONS 
LIQUIDES 

A VOLUME UTILE : 14 ml 
0 = 42 mm h = 10 mm 

FLACON 
POLY

ETHYLENE 
125 ml 

474505667125 

DANS TOUS LES CAS LES VOLUMES DE MATIERE A 
CONDITIONNER DOIVENT ETRE IDENTIQUES AUX 

VOLUMES UTILES DE LA GEOMETRIE CHOISIE 

Figure 2 : Geometries de mesures gammamétriques 



Photo n° 2 : Système de percolation 

1.1.4. Mesures des échantillons et expression dus résultats 

Les mesures de radioactivité des échantillon ont été réalisées pur spectramétrie 7 Ge - Li et lus spectres 
obtenus sont analysés par un ordinateur selon une bibliothèq". pré-introduite ( I ). Lus temps de comptage 
varient de 3 à 15heures selon le degré de radioactivité des échantillons. Tous les résultats donnés tiennent 
compte de la décroissance physique des radioéléments ut les activités sont ramuncus à la date de contami
nation des aquariums. 

La mesure de !a radioactivité dus organismes, permet la détermination de l'activité totale des carpes. Mais 
ce résultat ne reflète qu'imparfaitement révolution d'un phénomène métabolique complexe, nous avons 
donc tenu compte de la nw r;c des carpillons. afin de calculer leur activité spécifique, La plupart des re
cherches expérimentales un radiohydrobiologie. utilise le facteur de concentration comme notion de base, 
il caractérise l'absorption et l'accumulation des radioéléments par les organismes ; c'est le rapport des 
concentrations en radioéléments de l'espèce étudiée et de son environnement aquatique. Son utilisation 
ne compense pas bien sûr l'emploi d'autres voies quantitatives d'expression des concentrations dans les 
hydrobiontes : par contre, le facteur de concentration est la seule mesure universelle de l'accumulation 
dus éléments chimiques ut de leurs isotopes radioactifs. Mais l'expression de la valeur de ce facteur exige une 
jzrande prudence et lu prise en compte de différents paramètres, un particulier l'évolution de la radio
activité dus différents composants du milieu étudié, surtout si celui-ci est naturel, mais aussi expérimental. 

(I) Ces opérations so.-I effectuée! au Lahonloire de MciroJugie de n-uvimimemejil (J.C. PH1LIPPOD- DHRS/SERC- Bât. 501 
Bois des Rames - F 91400 Orsay. 
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En fait, nous avons évalué le facteur de concentration de chacun des éléments à chaque prélèvement, bien 
que sa détermination implique, en théorie, la notion d'équilibre entre la radioactivité de l'eau et celle des 
organismes. On définit en quelque sorte un «rapport de concentrations», qui permet de mettre en évidence 
la capacité d'accumulation, par un être vivant, d'un ou plusieurs radioisotopes présents dans le milieu. 

1.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

1.2.1. Les problèmes de métrologie 

Notre travail constitue essentiellement une contribution à la mise au point d'une technique d'étude des 
mélanges par spectrogammamétrie dans les expérimentations en laboratoire. Par conséquent, nous nous 
sommes trouvés confrontés à diverses difficultés entraînant certains tâtonnements, inévitables lors de 
l'utilisation d'une nouvelle méthode. Le Laboratoire de Métrologie a dû apporter de nouvelles réponses, 
ou affiner celles déjà existantes, aux problèmes soulevés au cours de la réalisation de notre expérience, ce 
qui explique quelques lacunes dans tes résultats obtenus. 

Les mesures concernant les radioéléments présentant de très bas niveaux d'énergie, entraînent des con
traintes importantes du point de vue de la mesure, et parfois on uboutit à des contradictions (FOULQUIËR 
et PHILIPPOT, 1982). Malgré le soin que nous avons apporté à la qualité de chaque échantillon, les ré
sultats ne sont pas tous utilisables avec une grande fiabilité, car il ne nous a pas toujours été possible de 
placer le matériau à compter dans une géométrie parfaitement conforme à l'étalon. De plus, les échantil
lons sont de différentes compositions, par conséquent, même si ils ont le même volume (car ils sont mis 
dans une même géométrie), leur densité superficielle (mg,cm*2 ou ml.cm*2, lorsqu'on envisage la surface 
en regard du détecteur) et leur nombre atomique moyen peuvent différer considérablement (FOULQUIËR 
et PHILIPPOT, 1982). 

Un autre problème est apparu en ce qui concerne le chrome : c'est un radioélément dont le pic d'émission 
est proche du pic d'annhilation (S 11 Kev), c'est-à-dire dans une zone où le bruit de fond (figure 3) est 
relativement élevé. De plus, il a une période physique courte (27 jours) et a été introduit dans le mélange 
en quantité relativement faible(0£uCi.l~'), Or, l'expérience a duré deux mois et les délais des mesures de 
radioactivité ont parfois été de trois mois, si bien que les échantillons des trois derniers prélèvements ont 
des activités données sous forme de «valeurs seuil». Elles représentent des estimations du niveau d'activité 
du radioélément qui n'a pu être dosé dans les conditions particulières de la mesure. Cependant, ces valeurs 
n'affirment rien quant à la présence ou l'absence du nucléide. 

U convient donc d'être prudent dans l'interprétation de ces résultats, car, outre ces problèmes de comptage 
purement techniques, viennent se greffer les erreurs liées à toute manipulation (fractionnement, pesée, 
prélèvement .„) ainsi que des variations biologiques (utilisation de six bacs différents, état physiologique 
des carpes ...). Les activités détectées nous sont données sous forme de résultat et erreur (A ± a), ce qui 
signifie que dans les conditions de la mesure, l'activité de l'échantillon mesurée pour le radionucléide 
considéré à 95 % de chances d'être comprise entre A - a et A + a. Mais ces marges d'erreur ne peuvent 
faire l'objet d'un traitement informatique car chaque mesure d'échantillon est faite sur un seul exemplaire. 
Ces chiffres ne prennent pas en compte les erreurs consécutives à la préparation de réchantillon, donc dans 
tous nos calculs, nous avons considéré La valeur moyenne A sans tenir compte des «a». En ce qui concerne 
les carpes, les mesures d'activité représentent une valeur globale pour 10 individus ; en conséquence, nous 
n'avons pas pu faire d'analyse statistique des données obtenues. 

1.2.2. Résultats relatifs à l'eau 

Avant d'effectuer l'expérience proprement dite, nous avons réalisé une première manipulation «à blanc», 
c'est-à-dire selon le protocole expérimental établi, mais dans de l'eau inactive. L'analyse radioactive des 
échantillons prélevés fait apparaître de l'uranium 238, du radium 226 et du potassium 40, qui sont des 
radionuclides naturels. La présence de césium 137, imputable aux retombées atmosphériques, a été 
également décelée, les concentrations ne dépassent pas 10"3 pCi.ml"1 (tableau n° 3) ; aussi nous les 
considérons comme négligeables pour la suite de l'expérience. 
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Evolution des principaux caractères chimiques de l'eau 

Les analyses faites au début de l'expérience et après 56 jours, permettent de constater des modifi
cations importantes des caractères chimiques de l'eau (tableau n° 4) 

Le pH initial est de 8,45 ; il baisse jusqu'à 8 après que nous ayons introduit la solution contami
nante dans les aquariums. Après 56 jours, le milieu est toujours basique avec un pH de 8,60. Les 
quantités de sodium, de potassium et surtout d'ammonium augmentent respectivement de 8,8 à 
16,5, de 0,7 à 10,5 et de 5,10"3 à 28 mg.l"' et la teneur en bicarbonates passe au cours de l'ex
périence de 146 a 230 mg.l . Les teneurs en chlorures et sulfates augmentent et du phosphore 
se forme en cours d'expérience. Par contre, le milieu semble se dénitrifier ; en effet, les teneurs 
en nitrates et nitrites diminuent (de 5,4 i 5 mg.r' et de 14ug.l"1 4 0,3ug.l' 1). 

La régulation ionique et osmotlque est une fonction complexe chez les poissons (figure 4). En 
eau douce, le milieu est hypo-oimotique : d'une part l'eau à tendance a passer dans les fluides 
organiques au travers des branchies et de la muqueuse perméable du pharynx, d'autre part le 
rein joue le rôle compensateur en produisant une grande quantité d'urine grace a une filtration 
glomérulaire, dont l'Importance est capitale (ROBERTS, 1979). Il y a donc production d'ammo
niaque et d'urée qui représentent l'essentiel des déchets azotes a raison de 2 a 3 ce par jour 
d'urine, pour un bac de 10 litres d'après les chiffres fournis par LEYNAUD ( 1976). C'est sans 
doute pour cette raison que nous constatons me forte augmentation de l'ammoniaque, sous 
forme de sels d'ammonium, dens l'aquarium. Il en est probablement de même pour les chlorures, 
les sulfates et les phosphates qui se forment, car ce sont des produits de l'excrétion de sels 
minéraux par les carpes. Nous rappelons que 10 carpes pesant chacune en moyenne 2,25 g., ont 
séjourné pendant prés de deux mois dans une eau non renouvelée. 

R Rein 
C Coeur 
B Branchies 
TD Tube digestif 

Figure 4 : Mouvements des sels et de l'eau chez Cyprinus carpio L. 
d'après KROGH ( 1937) 
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Le doublement de la teneur en sodium peut s'expliquer par l'introduction dans le milieu d'une 
solution radioactive de chlorure de sodium et de chromate de sodium. Nous avons aussi introduit 
des chlorures en diluant le mélange des radioéléments à l'aide d'acide chlorhydrique. 

La dénitrification apparente du milieu peut s'expliquer par deux phénomènes. D'une part, les 
aquariums étant neufs, donc exempt de bactéries, le cycle de nitrification a peut-être été diffi
cile à s'instaurer et d'autre part, les conditions ont pu être défavorables à la stabilisation de 
l'azote nitrique. Un tel phénomène se rencontre lorsque le potentiel d'oxydo-réduction est trop 
bas ou que le milieu n'est pu suffisamment oxygéné. Malheureusement, ces explications ne 
peuvent être vérifiées car nous n'avons pas mesuré ces deux paramètres au cours de l'expérience. 
Cepertdant.i'évolution de la teneur en bicarbonates tend a, confirmer ces hypothèses, car nous 
savons que les bicarbonates d'origine métabolique proviennent de l'action du gaz carbonique sur 
l'ammoniaque. 

1.2.2.2. Evolution de la composition du mélange des radionuclides dans l'eau 

La composition réelle moyenne du mélange introduit dans chaque aquarium est la suivante : 
50% de cobalt 60,17 % de chrome SI, 11 %dc césium 137,10% de manganèse et 12% de 
sodium 22 (tableau n° 5). Au cours du temps nous avons constaté une évolution de l'activité do 
l'eau filtrée (tableau n° 6) et de la proportion des radionuclides en solution (figure S). Le 
cob tit ptsse de 50 A 65 %, le césium 137 et le sodium 21' de 11 à 17 Sï>. Par contre, pour le 
manganèse, nous observons une diminution de 8 %, alors que pour le chrome nous ne retrouvons 
qu'une fraction de 8 % après 14 jours. Cette évolution est consécutive a une faible variation de 
la teneur de l'eau en cobalt, césium et sodium, alors que la concentration en manganèse décroît 
fortement (de 0,21 M Ci à 0,03 u Ci.I"* ), et que le chrome passe en dessous des seuils de détection, 
définis pour chaque condition de mesure. 

1.2.2.3. Evolution de l'activité des filtres 

Les données rassemblées dans le tableau 7 indiquent un comportement physicochimique 
notablement différent des radionuclides constituant le mélange. 

L'activité des filtres due au sodium 22 reste toujours faible ce qui montre que la fraction de ce 
radionucléide restant dans l'eau est a l'état soluble. Ces constatations sont conformes aux résul
tats exposés par DUCHENE ( 1981 ) et B AUDIN et Coll. ( 1981 ) à l'issue de différentes expérien
ces menées avec du sodium 22 sur des poissons. 

Pour le césium 137 l'activité des filtres passe de 0,04 à 0,42 n Ci au cours de l'expérience, ce qui 
correspond après 56 jours à 13,1 % du radionucléide introduit dans le bac. Cette évolution 
semble liée à l'augmentation de la charge de l'eau en matières en suspension ; celles-ci sont 
constituées essentiellement des fèces des poissons sur lesquelles le césium 137 peut se fixer 
comme on l'observe dans le cas de particules de sédiment (BAUDIN et Coll., 1968 - REYNIER, 
1969). 

En ce qui concerne le cobalt 60 l'augmentation de l'activité des filtres en fonction du temps est 
encore plus importante et se traduit à la fin de l'expérience par la rétention de 26,6 % de la 
radioactivité due à ce radioisotope. Ce phénomène peut s'expliquer par une adsorption du radio-
cobalt sur les fèces des poissons tenant lieu de sédiment (AM1ARD-TR1QUET, 197S) mais aussi 
par la possible formation de complexes (HAlSSlNSKY et ADLOFF, 1968). 

L'évolution décrite précédemment s'observe également pour le chrome 51 et le manganèse 54, 
mais on constate dans ces deux cas que la fraction retrouvée sur les filtres est nettement pré
pondérante ; à la fin de l'expérience elle est de 55,5 % pour le chrome et de 78,9 % pour le 
manganèse. La rétention du chrome 51 sur les filtres peut s'expliquer par le fait qu'il se complexe 
avec la matière organique (MAPCHAND, 1974). Quant au manganèse 54 on peut penser que, 
le pH étant alcalin, il est rapidement oxydé en Mn O2 insoluble, qui serait la forme la plus stable 
à tous les pH naturels, c'est-à-<iire compris entre 6 et 9(FA1R et Coll., 1968). D'autre part, la 
forte activité retrouvée sur les filtres est probablement due au fait que du manganèse 54 est 
adsorbé sur tes fèces, les restes de nourriture et la microflore se développant dans le bac. 
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Figure 5 : Représentation de l'importance relative de chacun des radionucléides dans l'eau filtrée 
à chaque prélèvement 

(chrome non décelable dès le 3ème prélèvement) 
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1.2.2.4. Adsorption des radionuclides 

Pour l'ensemble des radionucléides 1'adsorption sur le diffuseur et les parois des bacs (tableau 
n° 8) est un phénomène relativement important qui, selon le temps de contact, représente de 3 
à 12% de la radioactivité totale introduite (tableau n° 9). Cette valeur globale recouvre cepen
dant les très fortes disparités déjà constatées à propos de l'activité des filtres. Ainsi cette ad
sorption est négligeable pour le sodium 22 (de 0,11 à 0,25 %) et le césium 137 (1 % environ) et 
reste faible pour le cobalt 60 (inférieure à 5 %) ; par contre ce taux d'adsorption est très élevé 
pour le manganèse 54 (de 10 à 22 %) et le chrome 51 (de II à 52 %). A titre de comparaison 
nous pouvons indiquer que HHBRARD et FOULQUIER (1975) signalent une très forte ad
sorption du radiomanganèse sur les parois des aquariums lors d'une étude de contamination d'une 
mousse aquatique. Quant au chrome 51, DESCAMPS (1972) cite une adsorption représentant 
prés de 5C % de l'activité introduite après 45 jours d'expérience menée avec des anguilles. 

1.2.2.5. Evolution des formes Ioniques des radionucléides 

Le césium 137 et le sodium 22 ont été introduits dans l'eau sous forme de chlorure ; la fraction 
dissoute de ces deux éléments reste sous forme catlonlquo pendant toute la durée do l'expérience 
(tableau n° 10). En ce qui concerne le césium FRAEER ei ANCELLIN (1972) et AMIARD-
TRIQUET (1975) ont fait la mémo constatation en milieu marin. 

Pour le manganèse 54, noua n'avons décelé de la ndloactlvlté que dans les résines cationiques et 
ces activités mesurées, correspondent a celles trouvées dans Le filtrat. Par conséquent, nous pou
vons conclure que le manganèse est resté à 100 % sous forme de cations, résultats à rapprocher 
de ceux obtenus par AM1ARD-TRIQUET et AMIARD (1980). 

Par contre, le cobalt 60 évolue et au 42ème jour près de la moitié du radioélément resté en solu
tion dans l'eau est passée sous forme anionique. FRAIZ1ER et ANCELLIN (1972) avaient déjà 
été confrontés à des phénomènes analogues en milieu marin, sans pour autant obtenir, en fin 
d'expérience, tout le cobalt sous forme anionique. AMIARD-TRIQUET et SAAS (1979) ont 
observé le changement de forme du cobalt 60 au cours d'une expérience de contamination en 
milieu d'élevagv de daphnies sans pouvoir en déterminer la cause. 

Le chromate est un anion dont l'évolution n'a pu ë tre mise en évidence, en l'absence de valeurs 
significatives. Une importante partie du chrome introduit dans la solution passe sous forme 
cat ionique, mais la tendance de cette évolution ne peut être clairement siti Je d'autant plus que 
les prélèvements se font sur 3 bacs différents. Toutefois, nous pouvons émettre l'hypothèse qu'il 
y a une transformation chimique de Cr6* en Cr3* sous l'effet probable d'une diminution du 
potentiel d'oxydo-réduction au sein des aquariums (CHARLOT, 1969). En milieu alcalin, le 
chrome 3 est facilement oxydé, et forme des précipités que nous retrouvons dans les filtres. 
Cela confînne l'importance de la phase particulate du chrome mise en évidence dans le tableau 7. 

Résultats relatifs aux carpes 

1.2.3.1. Evolution de la biomasse 

Nous avons indiqué que La biomasse moyenne des carpes était sensiblement la même dans tous 
les aquariums au début de l'expérience (tableau n° l). Les différences qui existaient alors 
restent inchangées au cours des prélèvements successifs et la répartition des poids reste homogène 
(tableau n° 11). La masse des carpeaux évolue quasiment de la même manière dans tous les bacs 
et nous constatons que le poids moyen varie très peu (tableau n° 12). 

1.2.3.2. Cinétique de la radiocontamination des carpes 

1.2.3.2.1. Le cobalt 60 

La teneur totale des carpes en cobalt 60 augmente au début de l'expérience pour atteindre 
40 n Ci environ après 14 jours (tableau n° 13). Cette teneur, malgré la valeur élevée observée 
au 28ème jour (76,9 n Ci) semble marquer l'instauration d'un état d'équiLibre. Le poids des 
spécimens diminuant l'activité spécifique ne se stabilise pas et nous obtenons un facteur de 
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concentration par rapport au poids frais de 2,8 en fin d'expérience (tableau n° 14). Pour la 
même espèce et dans des conditions un peu différentes AMIARD-TRIQUET et FOULQUIER 
(1978) ont observé un état d'équilibre vers le 32ème jour, la valeur du facteur de concentra
tion étant de 3,4. Pour un autre cyprinidé, Phoxinus /aevis, NICOLAS et KIRCHMANN 
(1974) ont calculé un facteur de concentration de 2,7. Toutes ces valeurs établies expérimen
talement sont donc comparables et du même ordre que celle trouvée par KEVERN et 
GRIFFrrH(1966)pourdescarpesadultescapturéesdanslelacWhiteOak(F.C. = 6,4). 

1.2.3.2.2. Le chrome 51 

Nous avons vu qu'en raison de sa courte période physique (27 jours), le chrome passe rapide
ment en dessous des seuils de détection définis pour chaque mesure. Après 28 jours de 
contamination, il n'ist plus décelable ni dans l'eau, ni dans les carpes, par conséquent, nous 
ne pouvons tirer aucun enseignement sur la cinétique de la contamination de la carpe par le 
chrome S1. Les trois premiers prélèvements nous permettent malgré tout, d'observer une 
augmentation du facteur de concentration ; au I4ème jour ce facteur est de H, donc plus 
ilevé que pour Ici autres éléments excepté le sodium 22. De plus, au 3ème jour, il est déjà 
de 5, ce qui montre que la radlocon lamination par le chrome S1 est un phénomène relative
ment rapide. DESCAMPS ( 1972) a mis de même en évidence chez l'anguille une croissance 
rapide du facteur de concentration qui atteint sa valeur maximale au 20èmo jour de conta
mination. 

1.23.2.3. Le césium 137 

La cinétique de la contamination de la carpe par le césium 137 n'indique pas après 56 jours 
une tendance a l'instauration proche d'un état d'équilibre dans les échanges du radionucléide 
entre l'eau et tes animaux. Cette évolution est comparable à celle observée par BAUDIN et 
Coll. (1968) chez le poisson chat, Amiurvs ntbulosus, pour des individus âgés d'un an environ. 
Le facteur de concentration calculé en fonction du poids sec (tableau n° 14) est de 48 à la 
fin de l'expérience. Ce résultat est comparable à ceux obtenus pour l'anguille par REYN1ER 
( 1969) qui cite une valeur peu différente de 50 au 45ème jour de contamination et pour la 
carpe par TIMOFOYEVA-RESOVSKAYA (1963) qui signale un facteur de concentration de 
55. Par contre BAUDIN et Coll. (1968) indiquent un facteur de concentration beaucoup 
plus faible, de l'ordre de 6, pour le poisson chat après 30 jours de contamination. 

1.2.3.2.4. Le manganèse 54 

L'accumulation du manganèse par les carpes apparaît comme un phénomène intense car 
après 56 jours le facteur de concentration, calculé en fonction du poids frais, est de Tordre de 
150. Cette valeur très élevée est due en partie à la forte décroissance de l'activité de l'eau 
(tableau n° 14) mais également à une augmentation continue de l'activité des carpes * 
(tableau n° 13). Cette cinétique de contamination est nettement différente de celle décrite 
par ASSELIN - BAGARRY (1970) qui fait état de l'instauration d'un équilibre après 5 jours 
de contamination seulement. Cet auteur indique d'autre part un facteur de concentration en 
fonction du poids sec, de Tordre de 40 après 52 jours alors que la valeur calculée à Tissue de 
notre expérience est de 620. Ces divergences notables sont, en partie au moins, imputables 
à des conditions expérimentales sensiblement différentes qui concernent essentiellement 
l'évolution de l'activité de l'eau. 

1.2.3.2.5. Le sodium 22 

La contamination des carpes par le sodium 22 constitue un processus intense et très rapide. 
Après 14 jours on peut considérer qu'un état d'équilibre est établi car la valeur maximale 
des différents paramètres est alors atteinte (tableaux n° 13 et 14). La légère augmentation 
des activités spécifiques et du facteur de concentration observée par la suite est imputable à 
la baisse de masse des carpes et non à une poursuite de l'accumulation du radionucléide. 

Les valeurs du facteur de concentration en fonction du poids frais sont comprises entre 50 
et 1)6 ; elles sont similaires à celles indiquées par DUCHENEU981), qui varient de 75 à 90, 
et par KRUMHOLZ et FOSTER (1957) à propos de mesures effectuées in s/tu. BAUDIN et 
Coll. (1981) trouvent un facteur de concentration oscillant entre 40 et 60, mais ils mettent 
en évidence le rôle de la taille des individus : «les poissons les plus gros fixent plus de radio-



nucléides, mais leur activité spécifique est inférieure à celle des individus de petite taille». 
Or nous utilisons des carpeaux pc* ;t moins de 2,5 g., alors que BAUDIN et Coll. travail
laient avec des animaux dont le poids allait jusqu'à 7 g. Ces différences de concentration 
peuvent être attribuées au métabolisme dont l'intensité est étroitement liée à Page des 
sujets. 

1.2.3.3. Données sur le facteur de concentration des éléments stables 

Ce facteur de concentration est calculé d'après les teneurs en éléments stables indiquées dans le 
tableau 15. Pour tous les éléments, exception faite du sodium, il apparaît nettement supérieur a 
celui établi pour l'isotope radioactif correspondant (tableau n° 16). Dans le cas du césium, il est 
préférable de considérer le facteur de concentration du potassium car dans la nature c'est avec 
cet élément que le césium 137 va s'échanger ; le rapport de concentration calculé ainsi est de 
3. HT3. 

1.2.3.4. Représentation graphique des cinétiques de contamination 

Sur ta figure 6 sont rassemblées les courbes représentatives de l'évolution des activités spécifiques 
des carpes et des facteurs de concentration pour les radionucléides constituant le mélange. 
Malgré le nombre relativement réduit de données, correspondant aux 6 prélèvements et certains 
coefficients' de corrélation médiocres, Il apparaît que les courbes correspondent toutes a des 
fonctions puissances du type y • b . x m (tableau n° 17). Dans le ens du manganèse 54, on ob
serve que la courbe représentative de l'activité spécifique est proche d'une fonction linéaire et 
que la valeur de la pente de celte relative au facteur de concentration est supérieure à 1. Cette 
deuxième particularité est Ule au fait que l'évolution de l'activité spécifique de l'eau correspond 
à une fonction exponentielle décroissante. 

L'analyse des courbes met parfaitement en évidence que le processus de contamination est loin 
d'avoir atteint, en fin d'expérience, son niveau maximal pour le césium 137 et le manganèse 54. 
Par contre, la fixation du cobalt 60 et du sodium 22 se ralentit après quelques jours ; les courbes 
représentatives des facteurs de concentration tendent vers un palier et on peut penser que les 
poissons seront à court terme en équilibre avec l'eau ambiante (POLIKARPOV et Coll., 1967). 

1.2.3.5. Evolution de l'importance relative des différents radionucléides dans les poissons 

La proportion relative de chaque radionuclide retrouvée dans les poissons (figure 7) est nette
ment différente de celle établie dans le mélange initial ce qui témoigne d'une accumulation 
sélective par les poissons. La fixation du sodium 22 est la plus rapide et la plus importante 
puisque dès le 3ème jour 80 % de la radioactivité des carpes est due à ce radionuclide. Après 56 
jours cette proportion est de 7S %, le cobalt 60, le manganèse 54"8t le césium 137 représentant 
le quart restant. Il est à noter que l'évolution la plus marquée au cours du temps concerne le 
manganese 54 dont la part croit de 2 à 11 %. 

Bilan de la répartition des radionucléides dans les bacs 

Malgré les difficultés de métrologie (cf. paragraphe 1.2.1.) le bilan de répartition des radionucléides, cons
tituant le mélange, entre les composants des bacs est assez satisfaisant, sauf dans le cas du manganèse où 
la somme des activités des diverses fractions est nettement supérieure à l'activité initiale (figure 8). Cette 
disparité, imputable aux problèmes de la mesure de la radioactivité d'échantillons conditionnés dans des 
conteneurs de géométrie variée, ne remet pas en cause l'aspect qualitatif du bilan. Celui-ci met nettement 
en évidence que le manganèse 54 s'associe en majeure partie aux particules en suspension dans le milieu et 
qu'une fraction importante de ce radionuclide est adsorbée. Ces deux comportements sont également 
observés, mais à un degré moindre, pour le cobalt 60. Par contre, plus de 85 % du césium 137 et du 
sodium 22 introduit restent en solution. En outre, on observe que le facteur de concentration est très 
nettement supérieur pour le sodium 22 que pour les autres radioisotopes. 
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CHAPITRE 2 

ETUDE DE LA DECONTAMINATION DES CARPES 

MATERIEL ET METHODES 

L'étude de la décontamination a été menée sur des poissons ayant ubi une contamination préalable pendant 48 
jours. A cet effet, un lot de 80 carpes d'une biomasse moyenne dfi 2.4S ± 0,128aété placé dans un bac contenant 
SO litres d'eau maintenue À 16 ± 1°C. Le mélange contaminant, représentant une activité totale de 1,77 nCU"'. 
était composé de 68 % de cobalt 60, 11,5 % de césium 137, 13,5 % de manganèse 54 et 7 % de sodium 22 
(tableau n° 18). Cette composition est différente do celle du mélange utilisé lors de l'étude de lu contamination 
(cf. paragraphe 1.1.2.), car nous n'avons pas tenu compte du chrome 51 qui n'est apparu que sous forme de seuil 
dans (es résultats des comptages. Au cours do cette phase préliminaire les carpes ont reçu comme nourriture des 
larves de chironomes cinq jours sur sept, A la fin de la période de contamination 10 litres d'eau et lOcarpesont 
été prélevés et traités selon le protocole décrit dans le chapitre 1 (cf. paragraphe l. 1.3.), afin d'établir le point de 
départ de la décontamination. Les 70 carpes restantes ont été séparées en deux lots égaux placés dans des bacs 
dont l'eau était fréquemment renouvelée. Afin d'essayer d'évaluer l'importance du jeune sur le processus d'élimi
nation des radionuclides, un seul des deux lots a continué à recevoir régulièrement des larves de chironomes. 

Après 2,4. 8, 14, 25,43 et 57 jours, 5 carpes ont été prélevées dans chacun des deux bacs et préparées pour le 
comptage radioactif. Lors de chaque renouvellement, l'eau des bacs était filtrée en totalité sur des filtres sans cendre 
et tous les jours les fèces étaient recueillies afin d'en déterminer l'activité et pour éviter uu'elles ne soient ingérées 
par les poissons. 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

2.2.1. Bilan de la contamination préalable 

Au bout de 48 jours, la répartition des radionuclides dans le bac est tout à fait analogue à celle observée 
à la fin de l'étude de la contamination. En particulier 30 % du cobalt 60, 80 % du manganèse 54, 9 % du 
césium 137 et 1 % du sodium 22 apparaissent sous forme particulaire (tableau n° 19). 

Pour le cobalt 60, 30 % de la fraction soluble sont devenus anioniques, alors que le césium 137 et le 
sodium 22 encore en solution sont restés en totalité à l'état cationique (tableau n° 20). En ce qui concerne 
le manganèse 54, nous n'avons aucune indication sur son état ionique car le bilan de percolation nous a été 
fourni sous forme de valeurs seuil. 

La contamination radioactive des carpes se traduit par des facteurs de concentration, calculés en fonction 
du poids sec des individus, d'environ 10 pour le cobalt 60, 40 pour le césium 137, 70 pour le manganèse 
54 et 300 pour le sodium 22 (tableau n° 21). Ces résultats concordent avec ceux que nous avions obtenus 
lors de l'étude de la contamination (cf. paragraphe 1.2.3.2.). 

2.2.2. Elimination des radionucléides 

2.2.2.1. Remarques préliminaires 

Durant les 57 jours qu'a duré l'expérience, nous avons constaté une diminution sensible de la 
masse des carpes laissées à jeun et un gain de poids chez les spécimens nourris (tableau n° 22). 

En ce qui concerne l'étude de la decontamination, les périodes biologiques des radionucléides 
ont été calculées à partir de l'équation des courbes représentatives de l'évolution de L'activité 
totale des carpillons (tableaux n° 23 et 24). Pour le cobalt 60, le césium 137 et le manganèse 54, 
les données des 4 premiers prélèvements n'ont pas été prises en compte dans le calcul en raison 
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de leurs variations irrégulières. Il est à noter cependant, que ces fluctuations sont similaires dans 
tous les cas (figures 9, 10 et 11), ce qui tend à prouver qu'elles seraient dues à des problèmes de 
comptage (bruit de fond, rendement de la géométrie utilisée ...)• 

Par contre, entre le I4ème et le 57ème jour, les résultats paraissent cohérents et décrivent une 
decontamination continue des carpes permettant de calculer des périodes biologiques longues 
pour ces trois radioéléments (tableau n° 25). Pour le sodium 22, le processus d'élimination 
apparaît clairement dès les premiers résultats et la perte d'activité est très rapide. Les erreurs 
d'origine métrologique sont alors moins sensibles sur les valeurs obtenues en début d'expérience. 

Malgré les variations observées les premiers jours, nous avons utilisé la valeur de l'activité totale 
des poissons trouvée en fin de contamination comme donnée d'origine lors du calcul du pourcen
tage de rétention. 

Elimination du cobalt 60 

Pendant les 14 premiers jours de l'expérience, les carpes laissées à jeun ont perdu 33 % du cobalt 
60 fixé tandis que pour les spécimens nourris la perte s'élève à 44 %. Par la suite entre le 14ème 
et le S7ème jour, l'élimination est sensiblement la même (de l'ordre de 20 %) pour les deux lots. 
Après 57 Jours, le taux de rétention du cobalt 60 s'établit a 57 % pour les individus à jeun et à 
45 % pour ceux nourris. Cette excrétion relativement faible dans la deuxième phase de la de
contamination se traduit par une période biologique longue de respectivement 99 et 69 jours, 
(tableau n° 25). Ces valeurs sont peu différentes de celle indiquée par K1MURA et 1CHIKAWA 
(1972) pour le goujon (62 jours). 

La perte du cobalt 60 par vote fécale est plus importante en valeur absolue (3,8 et 2,5 n Ci) mois 
aussi en valeur relative (24,5 et 20,7 %) chez les carpes nourries que chez celles restées à jeun 
(tableau n° 26 et figure 9). Cette différence peut s'expliquer par le fait que le taux de renouvelle
ment («turn over») du cobalt serait diminué par le jeûne subit par les poissons. 

Elimination du césium 137 

L'élimination du césium 137 (figure 10) est relativement faible et conduit pour les carpes restant 
à jeun à une perte totale de 37 % après 57 jours de décontamination. Malgré les incertitudes 
concernant certains résultats, il apparait que l'excrétion du césium 137 est beaucoup plus rapide 
dans les premiers jours, ce qui est conforme à la description du processus faite par de nombreux 
auteurs (FOULQUIER, 1979). L'évolution du taux de rétention observée entre le 14ème et le 
57ème jour permet de calculer une période biologique longue d'environ 1 ' 1 jours. La perte par 
les fèces est très faible et n'a pu être évaluée, les activités des filtres ayant toujours été à un trop 
faible niveau (tableau n° 26). 

Pour les individus nourris, l'élimination apparait un peu plus rapide (tableau n° 24) et la période 
biologique du césium 137 un peu plus courte, de l'ordre de 70 jours. Les fèces représentent 
prés de 5 % de la perte totale. 

Ces données nous amènent à la même conclusion que LIPKE ( 1971 ) qui, lors d'une étude faite 
sur le vairon, préalablement contaminé par la nourriture, montre que le jeûne ralentit le processus 
de désorption. 

En ce qui concernent les périodes biologiques longues déterminées au cours de notre expérience 
(7ûet 111 jours), on note qu'elles sont du même ordre de grandeur que celles généralement 
citées pour différentes espèces de po ; • :?ns d'eau douce, compte-tenu de l'âge des poissons et de 
la température de l'eau (FOULQL'IE 1979). 

Elimination du manganèse 54 

Après 57 jours de décontamination, le pourcentage de rétention du radiomanganèse pour chacun 
des 2 lots de carpes est supérieur à 60 %. Le calcul des périodes biologiques donne 122 jours 
pour les poissons maintenus à jeun et 312 jours pour les animaux nourris. Toutefois, nous ne 
proposons ces chiffres qu'à titre indicatif en raison des médiocres coefficients de corrélation 
(0,7 et 0,8) des courbes représentatives de la décroissance de l'activité des carpeaux (tableau 
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n° 24 et figure 11). 11 faut d'autre part souligner que ces valeurs sont supérieures à celles citées 
par KIMURA et ICHIKAWA (1975) pour le goujon (49 jours) et ASSEUN-BAGARRY (1970) 
pour la carpe (47 jours). En dehors des différences de protocole suivi, cet important écart peut 
être imputé aux taux de contamination préalable des individus étudiés. En effet, ASSELIN-
BAGARRY ( 1970) a observé pour la carpe, que la vitesse de désorption était d'autant plus 
rapide que le niveau initial d'activité était plus élevé. Or, au début de notre expérience, la radio-
contamination des carpes était 10 fois plus faible que celle indiquée par ASSEUN-BAGARRY 
(1970). 

Bien qu'étant un peu plus faible que dans le cas du cobalt 60, l'excrétion fécale du manganèse 
est importante. Elle représente 9,3 % de l'élimination totale chez les carpeaux laissés à jeun et 
16,5 % pour ceux qui ont été nourris (tableau n° 26). , 

Elimination du sodium 22 

Contrairement à et que nous avons constaté pour les autres radionuclides, le radiosodium est 
très rapidement éliminé par les carpes placées en eau inactive. Ainsi, au bout de 57 jours, le 
taux de rétention est inférieur à 5 % pour les 2 lots de poissons (tableau n° 23), Cette forte dé
contamination témoigne d'un renouvellement du sodium très rapide et parfaitement cohérent 
avec la valeur élevée du facteur de concentration. Les résultats permettent de mettre en évidence 
deux phases successives dans le processus d'élimination correspondant chacune a une période 
biologique (figure 12). 

La perte par les fèces est très faible et l'activité des filtres apparaît en quasi totalité sous forme de 
valeurs seuil. L'excrétion fécale ne joue donc aucun rôle significatif dans la décontamination 
( < 0,5 %), cette dernière se faisant essentiellement par voie urinairc. 

Les individus nourris éliminent plus rapidement le radiosodium que ceux laissés à jeun. Ainsi 
l'activité résiduelle au bout de 8 jours (première phase de decontamination) n'est plus que de 
14 % pour les premiers alors qu'elle est de 31 % pour les seconds, ce qui se traduit par des pé
riodes biologiques courtes respectivement de 2 et 2,7 jours. A.u cours de la seconde phase, la 
désorption est plus lente et se caractérise par une période de 13 ou IS jours selon que les animaux 
reçoivent de la nourriture ou restent à jeun. 

Le déroulement de la décontamination tel que ious venons de le décrire, est analogue à celui 
exposé par FLEISHMAN et KANIEVSKI ( 1973) qui indiquent dei périodes biologiques longues 
comprises entre 15 et 30 jours pour différents poissons d'eau douce, et par DUCHENE (1981) qui 
cite pour l'anguille, une période courte de 13 heures et une longue de 13 jours. Par contre pour 
la carpe, cet auteur ne met pas clairement en évidence une cinétique d'élimination à l'issue d'une 
étude de 15 jours. 

L'influence du jeûne a déjà été notée par BAUDIN et Coll. ( 1931 ). Ainsi, l'activité spécifique 
des carpes laissées à jeun ne présentait aucune évolution significative alors que dans le cas des 
animaux nourris la perte d'activité était très nette (99 % en 16 jours). Cependant DUCHENE 
(1981) n'observait aucune modification notab 1. de la vitesse de désorption lorsque les individus 
étaient nourris après une période de jeûne de < jours. 

Enfin, nous pouvons remarquer que le niveau initial d'activité n'influe pas sur la vitesse d'excré
tion du radiosodium. En effet, tous les résultats cités sont du même ordre de grandeur alors 
que les niveaux de contamination préalable varient d'un facteur 40. 
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Figure 9 : Cinétique de l'élimination du cobalt 60 par la carpe 
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Tableau 1 

REPARTITION DES CARPEAUX UTIUSES DANS L'EXPERIENCE DANS CHAQUE CLASSE 
DE POIDS POUR LES DIFFERENTS AQUARIUMS 

\ Poids 
N° \ t g ) 
AquariuirNv 

1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Moyonne • 

<5l 1 1 1 2 0 1 2 2,27 t 0,14 

Q2 1 1 1 3 2 0 0 2,20 t 0,09 

Q3 0 1 3 0 3 0 1 2,27 • 0,11 

Q4 
: ' 2 2 1 0 1 0 2,17 t 0,11 

Qs 0 1 1 1 2 3 1 2,35 t 0,11 

% 0 0 4 3 1 2 0 2,24 t 0,10 

Total 3 6 12 10 10 8 7 4 2,25 

* Moyenne • poids moyen des carpiUons dans chaque aquarium, calculée d'après 
la formule ; 

( n • nombre d'échantillon 

m . zJL t - î i - avec j t « t e s t de student 
n Vn { s - écart type 



CARACTERISTIQUES DES RADIONUCLEIDES UTILISES 
POUR LA CONSTITUTION DU MELANGE 

Radionuclide PModo 
physique 

Formo 
chimique 

ft* Activité • • 

6°Co 5,271 ans Cl 2 CoenHC10,lN SO ft I.Sd Ci. I - 1 

s 'Cr 27,7 jouis Cr 0 4 Na 2 20 ft 0,6)1 Ci. r 1 

5"Mn 312,3 jours CI 2MnenHC10,l N 10% 0,3d Ci. I"1 

I 3 7 C S 30,18 ans CICsenHCL 0,1 N 10% 0.3U ci. r 1 

" N a 2, 6 ans CINaenHCl 0,1 N 10% 0,3(1 a . r 1 

Total 3 M Ci. I"1 

* % relatif de chaque élément introduit dans le mélange 

** Activité théonque introduite dans chaque bac 



/ 

MESURE DU BRUIT DE FOND RADIOACTIF DE L'EAU 
ET DES CARPES UTILISEES DANS L'EXPERIENCE 

Echantillons Contenance 4 0 K 238u ™Ra '•"Cs 

Eau 
filtrie 

10 ml 1J t 0,5 
pCi. ml'1 

<0.04 
pCi.ml' 1 

Filtres 2 1 1 
pCi 

Résine 
cationique 

30 ml 0,11 
pCi. ml* ' 

0,3±0,3.10" 3 

pCi. ml"' 

Résine 
anionique 

30 ml 5,4 10"3 

pCi. ml - 1 

0,27 
pCi .ml"1 

29,7 ±18,9.10"3 

pCi. ml"1 

Charbon 
actif 

30 ml 3 i 1.10"3 

pCi.ml"' 

Eau 
percolée 

10ml 3 ± 3.10"3 

pCi. ml"1 

10 carpes 
broyées 

5,8 g 8,3 
pCi . g"' sec 



EVOLUTION DES PRINCIPAUX CARACTERES CHIMIQUES 
DE L'EAU DES AQUARIUMS 

Eléments 
mg 

temps zéro 

.r' 
temps 56 jours 

meq . 1 

temps zéro temps 56 jours 

Calcium 34,0 40,0 1.7 2.00 

Magnésium 20,0 23,0 1,64 1.89 

Sodium 8.8 16,5 0,38 0.72 

Potassium 0,71 10,5 0,02 0,27 

Ammonium 5 . I D - 3 28,0 0,27 . 10° 1,55 

TOTAL 
CATIONS 3.74 6,43 

Bicarbonates 146,0 230 2,39 3,77 

Chlorures 16,2 27 0,46 0,76 

Sulfates 32,3 95 0,67 10,98 

Nitrites 1 4 . 1 0 ° 0,3 . 10'3 0,3 . I0 - 3 0,05 . 10"3 

Nitrates S.4 5 0.09 0,08 

Phosphates - 1.8 - 0.05 

TOTAL 
ANIONS 3,61 6.64 



PROPORTION RELATIVE DES DIFFERENTS RADIONUCLEIDES 
DANS L'EAU FILTREE DES 6 BACS AU DEBUT DE L'EXPERIENCE 

Eléments N° du bac % de l'activité totale initiale 

6 0 Co 

1 48,6 

6 0 Co 

2 48,7 
6 0 Co 3 49,3 6 0 Co 

4 50,1 
6 0 Co 

S 47,4 

6 0 Co 

6 47,9 

51 Cr 

1 20,3 

51 Cr 

2 17,4 

51 Cr 3 19,3 51 Cr 
4 16 

51 Cr 

5 21,4 

51 Cr 

6 21,7 

137 C s 

1 10 

137 C s 

2 10,9 

137 C s 
3 10,4 137 C s 

4 11,1 
137 C s 

5 10,4 

137 C s 

6 9,8 

5"Mn 

1 9,7 

5"Mn 

2 10,6 

5"Mn 3 9,7 5"Mn 
4 9.9 

5"Mn 

5 9,4 

5"Mn 

6 9,7 

2 2 Na 

1 11,4 

2 2 Na 

2 12,5 
2 2 Na 3 11,4 2 2 Na 

4 12.9 
2 2 Na 

5 11,4 

2 2 Na 

6 10,8 
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EVOLUTION DE L'ACTIVITE REELLE DE L'EAU FILTREE AUX DIFFERENTS TEMPS 
DE CONTACT POUR LES CINQ RADIOELEMENTS 

Eléments Temps 
(jours) 

Somme des activités 
des différents 

composants du llae 
lu Ci) ( > 

Aclivité totale 
de l'eau 
(C Cil 

'.» de l'élément 
en solution 

<-°Co 

3 11.02 10.7 97 
91 
86,7 _ 
7' ; _ 

" " ' 74 

<-°Co 
8 12.41 

14,09 
11,3 
12,2 

97 
91 
86,7 _ 
7' ; _ 

" " ' 74 

<-°Co 14 
12.41 
14,09 

11,3 
12,2 

97 
91 
86,7 _ 
7' ; _ 

" " ' 74 

<-°Co 
28 12,78 10.1 

97 
91 
86,7 _ 
7' ; _ 

" " ' 74 

<-°Co 

42 13,76 10,2 

97 
91 
86,7 _ 
7' ; _ 

" " ' 74 

<-°Co 

56 14,50 10 69 

S'Cr 

3 5,95 
5,99 ' 

3.6 
3.7 

_J ~_J.8 "_ _ 

60,5 
"()2" " 

40 
* 

S'Cr 

8 
5,95 
5,99 ' 

3.6 
3.7 

_J ~_J.8 "_ _ 

60,5 
"()2" " 

40 
* 

S'Cr 14 4,46 

3.6 
3.7 

_J ~_J.8 "_ _ 

60,5 
"()2" " 

40 
* 

S'Cr 
28 3,65 

3.6 
3.7 

_J ~_J.8 "_ _ 

60,5 
"()2" " 

40 
* 

S'Cr 

42 3,51 - _.. 

60,5 
"()2" " 

40 
* 

S'Cr 

56 2,01 
- _.. 

60,5 
"()2" " 

40 
* 

137 C s 

3 2,47 2.4 97 

137 C s 

8 2,99 2,9 97 
137 C s 14 3,12 3,0 97 137 C s 

28 2,79 2.7 97 
85.5 

137 C s 

42 3.04 2.6 
97 
85.5 

137 C s 

56 3.19 2,6 85 

5 4 Mo 

3 2,19 2.1 98 

5 4 Mo 

8 
14 

_ _ 2,64_ 
3.13 " 

_ _U? 
1.7 

72 
54 5 4 Mo 

28 3,21 0,8 25 
5 4 Mo 

42 3,73 ' 

5 4 Mo 

56 3,51 0.3 9 

2 2 Na 

3 2,66 2.4 90 

2 2 Na 
8 2,79 2.4 83 

2 2 Na 14 3,31 2.8 84,5 2 2 Na 
28 2,94 2.4 82 

2 2 Na 

42 3,07 2,6 85 

2 2 Na 

56 3,28 2,7 82 

* Pourcentage non calculé car les valeurs de l'activité de l'eau sont données sous forme de seuils. 
( 1 ) Eau filtrée + Filtre + Carpes + Diffuseur + Adsorption sur parois. 
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EVOLUTION DE L'ACTIVITE DES FILTRES AUX DIFFERENTS TEMPS 
DE CONTACT POUR LES CINQ RADIOELEMENTS 

Eléments 
Temps 
Oours) 

Activité totale 
des filtres 

((• Ci) 

% de l'élément 
sur les filtres 

60 C o 

3 0,20 1,9 

60 C o 

8 0,60 4,8 
60 C o 14 1,40 9,9 60 C o 

28 2,11 16,5 
60 C o 

42 2,90 21 

60 C o 

56 3,86 26,6 

51 Cr 

3 1,60 27 

51 Cr 
8 1,90 31,7 

51 Cr 14 2,20 49.3 51 Cr 
28 2,60 71,2 

51 Cr 

42 2,48 70,6 

51 Cr 

56 1,11 55.5 

137 C s 

3 0,04 1.6 

137 C s 

8 0,04 1.6 
137 C s 14 0,04 1,4 137 C s 

28 0,04 1,6 
137 C s 

42 0,37 12.2 

137 C s 

56 0,42 13,1 

5 4 Mn 

3 _ * 
5 4 Mn 

8 0,40 15 
5 4 Mn 14 1,15 36,7 5 4 Mn 

28 1,78 55,5 
5 4 Mn 

42 3,16 84,7 

5 4 Mn 

56 2,77 78,9 

22 Na 

3 2,50. 10"3 0.1 

22 Na 
8 3,00 . 10"J 0,1 

22 Na 14 3,00. 10"J 0.1 22 Na 
28 - _ * 

22 Na 

42 1,00. 10 - i 0,3 

22 Na 

56 2,00 . 10"-1 0,7 

Pourcentage non calculé car valeurs données sous fonne de seuil. 



Tableau S 

EVOLUTION DU BILAN D'ADSORPTION DES RADIONUCLEIDES EN FONCTION 
DU TEMPS ET POURCENTAGE RELATIF DES DIFFERENTS COMPOSANTS DU BILAN 

Eléments Temps 
O'ours) 

Activi 
diffu 

(nCl) 

te du 
seur 

% 

Activi 
coton 

(nCl) 

«du 
sec 

% 

Activ 
coton pn 

(nCi) 

te du 
rcodine 

% 

* 
Bilan 

(nCi) 

«> Co 

3 13.4 14 56 57 26 19 95.4 

«> Co 
8 22.9 5 400 84 52 11 474 

«> Co 14 51 11 390 81 39 8 480 «> Co 
28 86 17 J 350 71 J 57 12 493 

«> Co 

42 S4 9 400 64 171 27 625 

«> Co 

56 61 10,5 390 66,5 135 23 586 

51 Cr 

3 146 20 400 56 171 24 717 

51 Cr 
8 157 6 2100 87 159 7 2416 

51 Cr 14 121,5 6 1700 80 290 14 2111 51 Cr 
28 350 33 600 57 102 10 1052 

51 Cr 

42 175 17 700 68 150 15 1025 

51 Cr 

56 240 26,5 500 5S.5 160 18 900 

« 7 es 

3 16 69 5.6 2S 1.4 6 23 

« 7 es 
8 11,2 34 20 61 1,6 5 32.8 

« 7 es 14 13.4 48 14 50 0,4 2 27.8 « 7 es 
28 6,7 50 5,7 43 0,9 7 13,3 

« 7 es 

42 8 28 18 62 2.8 10 28.8 

« 7 es 

56 8,9 31 13 45 7 24 28.9 

5 4 Mn 

3 5.2 18 18 63 5.6 19 28.8 

5 4 Mn 
8 22,5 7 280 87 

81 
17 6 319,5 

5 4 Mn 14 34 14 204 
87 
81 12,6 5 250.6 5 4 Mn 

28 149 26 370 66 44 18 563 
5 4 Mn 

42 72 14 340 67 97 19 509 

5 4 Mn 

56 61 18 212 65 55 17 328 

22 Na 

I 

3 1.3 33 1.8 46 0,8 21 3,9 

22 Na 

I 

3 _L6 21 4,S 60 1,4 19 7,5 
22 Na 

I 

14 2,1 26 5.3 65 0,7 9 8,1 22 Na 

I 

28 2.5 57 1,5 34 0,38 9 4,41 
22 Na 

I 

42 2.5 44 2,5 44 0,7 12 5.7 

22 Na 

I 56 2,7 41 1,7 | 26 2.1 33 6.5 

Total 

3 181,9 • 21 481 j 55 204,8 24 868 

Total 

8 215,2 i 6,6 2804 86,2 231 72 3250 

Total 
14 222.0 ! 7.7 2313 80,4 342.7 | 11.9 2878 

Total 28 594.2 28 1327 62,5 204,3 ', 9.5 2125 Total 
42 311,5 14,3 1460 66.5 421.5 i 19.2 2193 

Total 

56 373,6 20 1116 60 349,1 20 1849 

* Bilan : Somme de Pactivité du diffuseur, du coton sec et du coton parcodine (100%). 
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POURCENTAGE D'ADSORPTION DES RADtONUCLEIDES SUR LES PAROIS 
ET LE DIFFUSEUR, PAR RAPPORT A L'ACTIVITE INITIALE DE L'EAU FILTREE 

Eléments N° 
du bac 

Activité initiale 
de l'eau 
(nCi) 

Temps 
(jours) 

Bilan * 
d'adsorption 

(nCi) 
% d'adsorption 

60 Co 

1 14 600 3 95,4 0,6 

60 Co 
2 12 900 8 474,9 3,7 

60 Co 3 13 800 14 480 3,5 60 Co 
4 12 600 28 493 3,9 

60 Co 

5 14 600 42 625 4.3 

60 Co 

6 13 700 56 586 4,3 

S' Cr 

1 6 100 3 717 11,8 

S' Cr 
2 4 600 8 2416 52,5 

S' Cr 3 S 400 14 2111 39,1 S' Cr 
4 400 28 1052 

S' Cr 

5 6 600 42 1025 15,5 

S' Cr 

6 6 200 56 900 14,5 

•"es 

1 3000 3 23 0,7 

•"es 
2 2 900 8 32,8 1,1 

•"es 3 2 900 14 27,8 0,9 •"es 
4 2 800 28 13,3 0,5 

•"es 
5 3 200 42 28,8 0,9 

•"es 

6 2 800 56 28,9 1 

5 4 Mn 

1 2 900 3 28.8 1 

5 4 Mn 
2 2 800 8 319,5 11,4 

5 4 Mn 3 2 700 14 250,6 9,3 5 4 Mn 
4 2 500 28 563 22.5 

5 4 Mn 

5 2 900 42 509 17.5 

5 4 Mn 

6 2 800 56 328 11,7 

" N a 

1 3 400 3 3,9 0.1 

" N a 

•> 3 300 S 7,5 0.2 
" N a 3 3 200 14 8,1 0.2 " N a 

4 3 220 28 4,4 0.1 
" N a 

5 3 500 42 5,7 0,2 

" N a 

6 3 100 56 6.5 0,2 

Total 

1 . 30 000 3 868 2,9 

Total 
2 26 500 8 3250 12,2 

Total 3 28 000 14 2878 10,3 Total 
4 - 28 2125 -

Total 

S 30 800 42 2193 7 J 

Total 

6 28 600 56 1849 6.5 



Tableau 10 

EVOLUTION DANS L'EAU DES FORMES CHIMIQUES DES DIFFERENTS RADIONUCLEIDES 
EN FONCTION DU TEMPS 

Temps 
Gours) 

Formes 

0»Ci) 

cationiques 
% de l'activité 
totale de l'eau 

Formes 

(cCi) 

anioniques 
% de l'activité 
totale de l'eau 

» Co 

3 16 96.4 0,6 3,6 

» Co 
8 15 94.3 0,9 5,7 

» Co 14 11,5 85.8 1,9 14,2 » Co 
28 6,0 64,5 3,3 35,5 

» Co 

42 4,0 54,0 3,4 46 

» Co 

56 4,0 75,5 1,5 24,5 

S'Cr 

3 4 67 1,8 33 

S'Cr 
8 1,6 38 2,6 62 

S'Cr 14 0,7 44 0,9 56 S'Cr 
28 _ - - -

S'Cr 

42 _ _ - -
S'Cr 

56 - - - -

137 Cs 

3 4 = 100 _ _ 
137 Cs 

8 1,6 = 100 - -
137 Cs 14 4 = 100 - -137 Cs 

28 3,4 = 100 - -
137 Cs 

42 3.2 = 100 - -

137 Cs 

56 3,05 = 100 - . -

5 4 Mr. 

3 3,9 « 100 - _ 
5 4 Mr. 

8 3.2 = ICO - -
5 4 Mr. 14 2,3 a 100 - -5 4 Mr. 

28 0,98 = 100 - -
5 4 Mr. 

42 _ = 100 - -

5 4 Mr. 

56 0,37 = 100 - -

2 2 Na 

3 3,8 = 100 _ _ 
2 2 Na 

8 3 ~ 100 _ -
2 2 Na 14 3.4 = 100 - -2 2 Na 

28 2.7 = 100 - -
2 2 Na 

42 2.7 = 100 - -

2 2 Na 

56 2,8 = 100 - -
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Tableau 11 

REPARTITION DES CARPEAUX DANS CHAQUE CLASSE DE POIDS 
SELON LES DIFFERENTS TEMPS DE PRELEVEMENT 

Nodes 
aquariums 

Temps 
écoulé 

Poids des carpeaux (en g.) 
Nodes 

aquariums 
Temps 
écoulé 1,7 1.8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Moyenne 

0.1 3 jours 0 0 1 2 2 a 0 1 2,21 i 0,14 

Q 2 
8 jouis 0 1 1 3 1 4 0 0 2,14 ± 0,10 

Q3 14 jours 0 0 0 1 1 2 2 0 2,22 t 0,11 

04 28 jours 1 1 2 4 1 0 1 0 2,03 ± 0,12 

Os 42 jours 0 0 t. 2 1 1 1 0 2,24 t 0,14 

06 56 jours a 0 1 2 2 1 1 0 2,13 ± 0,10 

Total - 1 2 7 14 8 8 S 1 2,16 

Tableau 12 

EVOLUTION DE LA MASSE MOYENNE D'UNE CARPE 
AU COURS DE L'EXPERIENCE 

N°du 
bac 

Poids moyen 
d*une carpe 

à T 0 

(g) 

Temps 
écoulé 

(jours) 

Poids moyen 
au prélèvement 

(S) 

Oi 2,27 3 2,21 

02 2,20 8 2,14 

03 2,27 14 2,22 

0 4 
2,17 28 2,03 

Os 235 42 2,24 

06 2,24 56 2,13 

Moyenne 2,25 2,16 
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Tableau 13 

EVOLUTION DE L'ACTIVITE DES CARPES POUR LES DIFFERENTS RADIONUCLEIDES 
EN FONCTION DU TEMPS 

Eléments Temps 
(jours) 

Activité totale 
(nCi) 

Activité spécifique 

Eléments Temps 
(jours) 

Activité totale 
(nCi) calculée pour le 

poids sec (nCi.g'l sec) 
calculée pour le poids 

frais (n Ci.g"' frais) 

«°Co 

3 1S.7 2.75 0,75 

«°Co 
8 31.0 5,74 1.50 

«°Co 14 44.0 7,85 2.03 «°Co 
28 76.9 15,70 3,83 

«°Co 

42 39,4 8,20 1,87 

«°Co 

56 44,3 11,26 2,78 

51 Cr 

3 37 6,49 1.76 

51 Cr 
S 73 13,52 3.54 

51 Cr 14 44 7,85 2.03 51 Cr 
28 __ * _ • _ • 

51 Cr 

42 _ * _ * _ « 
51 Cr 

56 - ' _ • __ * 

137 C s 

3 5,9 1,03 0,28 

137 C s 

8 13,0 2.41 0,63 
137 C s 14 26,0 4,64 1,19 137 C s 

28 37,2 7,60 1.85 
137 C s 

42 39,4 8,19 1,87 

137 C s 

56 50,7 12,87 3,19 

5«Mn 

3 6.S 1,14 0,30 

5«Mn 
8 20.7 3,83 1,00 

5«Mn 14 33,0 5,89 1,52 5«Mn 
28 64,7 13,20 3,22 

5«Mn 

42 48,9 10,19 2,33 

5«Mn 

56 73,2 18,61 4,61 

» N . 

3 251 44,03 11,95 

» N . 
8 380 70,97 18,41 

» N . 14 500 82,28 23.03 » N . 
28 539 100,00 26.80 

» N . 

42 451 93,92 21,48 

» N . 

56 503 127,87 31,48 

Activité non calculée car l'activité des carpes est fournie sous forme de seuils. 
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Tableau 14 

EVOLUTION DES FACTEURS DE CONCENTRATION DES DIFFERENTS RADIONUCLEIDES 
EN FONCTION DU TEMPS 

Eléments 
Temps 
(jours) 

Activité de l'eau 
(n Ci. ml - 1 ) 

Facteurs de concentration 

Eléments 
Temps 
(jours) 

Activité de l'eau 
(n Ci. ml - 1 ) pir rapport au poids 

sec 
par rapport au poids 

frais 

6 0 Co 

3 1.07 2.6 0.7 

6 0 Co 
8 1,13 5 1.3 

6 0 Co 14 1,22 6,4 1,6 6 0 Co 
28 1,01 15,7 3.8 

6 0 Co 

42 1.00 8,2 1,9 

6 0 Co 

56 1,00 11,3 2,8 

S'Cr 

3 0,36 18 4,9 

S'Cr 
8 0,37 36 9,5 

S'Cr 14 0,08 43 11,3 S'Cr 
28 _ • - • - • 

S'Cr 

42 _ • _ • - » 
S'Cr 

56 _ » _ • - ' 

'37 es 

3 0,24 3,4 1,2 

'37 es 
8 0,29 8,3 2,2 

'37 es 14 0,30 15,5 3,9 '37 es 
28 0,27 29 6,8 

'37 es 

42 0,26 31 7,2 

'37 es 

56 0,27 47 11,8 

« M n 

3 0,21 5,3 1.4 

« M n 
8 0,19 20 5,2 

« M n 14 0,17 34 8,9 « M n 
28 0,08 165 40 

« M n 

42 _ • _ * _ * 
« M n 

S6 0.03 620 153 

" N a 

3 0,24 183 50 

" N a 
8 0,24 293 76 

" N a 14 0,28 318 82 " N a 
28 0.24 458 111 

" N a 

42 0.26 361 82 

" N a 

S6 0.27 473 116 

Facteurs non calculés car les activités sont fournies sous forme de semis. 
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Tableau 15 

TENEURS DES CARPES EN ELEMENTS STABLES 

Eléments 
chimiques 

Teneurs fournies |i 

m y . y"' sec. 

jr analyse c-lunn»iuv 

m e . s ' 1 ir.ii-

Calcium 11.41 :.".! 

Cohult ; .8I . 1U'-' o . ' : i i r ' 

Sodium 0.5d u u 

Munganèsc 1.07 . I 0 - J o.:~ !•»•-* 

Chrome o.:4 . io° ().ui> nr : 

Potassium 11.41 _.11 ' 

Fer i : . 6 0 . IO"-1 .'.:* nr-' 

Zinc 0.(> 1 . I0" 3 IUJI" 

Muynêsmm 1.07 . I 0 - 3 u.:" m'-'' 
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Tabléau 16 

COMPARAISON DES FACTEURS DECONCENTRATION CALCULES 
POUR LES ELEMENTS STABLES ET LEURS ISOTOPES RADIOACTIFS 

1°) F.C. calculé en fonction du poids frais 

Eléments 
Teneur en élément stable Facuur de concentration 

Eléments 
de l'eau 

en il g. ml"' 
des carpos 

en (t g. B frais 
calculés pour 

l'élément stable 
trouvés pour • 

l'Isotope raa:\ictif 

Cobalt <0,2 . 10° 0,72 - •1 

Chrome <0,2 . 10 - 3 0,062 - 12 

Césium ou 
Potassium 0.71 2930 4127 12 

Manganèse <0,2 . 10° 0,276 - 150 

Sodium 8,8 140 16 120 

2°) F.C. calculé en fonction du poids sec 

Elément* 
Teneur en élément stable Facteur de concentration 

Elément* 
de l'eau 

en u g . mf' 
des carpes 

en n g . s ^ 
calculés pour 

l'élément stable 
trouvés pour * 

l'isotope radioactif 

Cobalt <0,2 . 10 - 3 2,81 - 15 

Chrome <0.2 . 10"3 0,24 - 50 

Césium ou 
Potassium 0,71 11410 16070 50 

Manganèse <0.2 . 10"3 1,075 - 620 

Sodium 8,8 560 64 500 

• F.C. maximal calculé au coure de l'expérience 
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Tableau 17 

EQUATION DES FONCTIONS PUISSANCES CORRESPONDANT 

Eléments Coefficient de corrélation Equation des courbes 1 

1°) Aux courbes représentatives de l'activité spécifique 

6 0 Co 0,692 y . 0.S77. x O ' 4 2 ' 

' " Cs 0,974 y - 0,126. x ° > 7 8 5 

s 4 M n 0,934 y= 0,142. x ° ' 8 5 5 

2 2 Na 0,821 y - 9,752.x ° ' 2 7 6 

2°) Aux courbes représentatives des facteurs de concentration 

«° Co 0,744 y = 0,484.x °'i6° 

' 3 7 C s 0,983 y= 0,482.x ° ' 7 7 1 

= 4 Mn 0,981 y - 0,194. x ' ' 6 0 3 

2 2 Na 0,789 y = 40.791. x ° ' 2 4 S 
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Tableau 18 

COMPOSITION DU MELANGE RADIOACTIF UTILISE 
POUR L'ETUDE DE LA DECONTAMINATION 

Radionuclides 
Quantité introduite 

ml. 

Activité théorique 

n C i . r 1 

Activité réelle 

( i C i . r 1 % « 

Cobalt 60 S.7 1,50 1.20 68 

Césium 137 8.6 0,17 0,20 11,5 

Manganese S4 11.8 0,30 0,24 13,5 

Sodium 22 5.6 0.12 0,12 7 

" Pourcentage relatif de chaque composant 
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Tableau 19 

BILAN DE LA DISTRIBUTION DES RADIONUCLEIDES A LA FIN 
DE LA CONTAMINATION PREALABLE A L'ETUDE DE L'ELIMINATION 

Radio-
nucléides 

Cobal 

nCi 

60 

% • 

Césium 

nCi 

137 

% • 

Mangan 

nCi 

èseS4 

% • 

Sodium 22 

nCi % ' 

Eau 
filtrée 6 000 70 1 S80 87 _ • • - 940 85 

Carpes 56 1 39 2 38 - 165 15 

Diffuseur 75 1 42 2 47 - _ * « -

III 2 400 28 170 9 667 - _ # « -

Bilan de la 
dispersion 8 530 100 1 832 100 - - 1 105 100 

* Pourcentages calculés par rapport au bilan de percolation. 

* * Résultats des comptages obtenus sous forme de valeurs seuil. 
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Tableau 20 

BILAN DE LA PERCOLATION POr.'R CHAQUE RADIONUCLEIDE 
A LA FIN DE LA CONTAMINATION PREALABLE 

Radio
nuclides 

Cobal 

nCi 

t60 

% • 

Césium 

nCi 

137 

% • 

Mangan 

nCi 

tee 34 

% • 

Sodiu. 

nCi 

m 22 

% ' 

Résine 
cationique 6 000 66 2S00 98 _ « * - 1 330 96 

Résine 
anionique 2 440 27 _ • * - _* * - -•• -

Charbon 
actif 390 4 47 3 _ * • - _ * * 2 

Percolat 280 3 _ * • - _ * » - _ » * 2 

Bilan de 
percola
tion 

9 110 100 2 547 100 - - 1382 100 

* Pourcentage calculé par rapport au bilan de la percolation. 

" * Résultats des comptages obtenus sous forme de valeurs seuil. 
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Tableau 21 

FACTEUR DE CONCENTRATION DES DIFFERENTS RADIONUCLEIDES 
A LA FIN DE LA CONTAMINATION PREALABLE 

Radionuclides 
Activité des carpes 

nCi .g"' sec 
Activité de Peau 

n Ci. ml'1 

Facteur de 
concentration 

Cobalt 60 9,5 0,60 16 

Césium 137 6,7 0,16 42 

Manganèse 54 6,4 « 0,01 -

Sodium 22 28,0 0.09 298 



Tableau 22 

EVOLUTION DE LA MASSE MOYENNE DES CARPES 
PLACEES EN DECONTAMINATION 

Temps 
(jours) Carpes à jeun Carpes nourries 

0 2,45 i 0,66 2,46 t 0,66 

2 2,34 t 0,48 2,46 t 0,44 

4 2,30 ± 0,55 2,50 t 0,56 

8 2,48 ± 0,42 2,44 t 0,62 

14 2,20 t 0,37 2,58 t 0,32 

24 2,16 ± 0,11 2,46 t 0,47 

42 2,27 ± 0,27 2,98 ± 0,64 

56 1,78 t 0,42 2,96 S 0,56 
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Tableau 23 

EVOLUTION DE L'ACTIVITE TOTALE ET DU POURCENTAGE DE RETENTION 
DES RADIONUCLEIDES AU COURS DE LA DECONTAMINATION 

Radio
éléments 

Temps 
O'ours) 

Carj 

Activité totale 
nCi 

xsàjeun 

rétention 

Carpes n 

Activité totale 
nCi 

ourhes 

ïède • 
rétention 

« 0 C o 

0 28,0 100 28,0 100 

« 0 C o 

2 32.0 114 31.1 111 

« 0 C o 4 24.5 87 16.2 58 « 0 C o 
8 31,6 113 26,4 94 

« 0 C o 

14 21.5 77 18.6 66 

« 0 C o 

25 22,0 78 17,7 63 

« 0 C o 

43 19.5 69 13.5 48 

« 0 C o 

57 16,0 S7 12,6 45 

" 7 Cs 

0 19,7 100 19,7 100 

" 7 Cs 

2 29,4 148 22.7 115 

" 7 Cs 4 20,3 102 16,2 82 " 7 Cs 
8 21.0 106 18.1- 92 

" 7 Cs 

14 16,0 81 17,1 86 

" 7 Cs 

25 16,7 85 14.6 74 

" 7 Cs 

43 14.3 72 12,9 65 

" 7 Cs 

57 12,5 63 - _ » * 

5 4 Mn 

0 18,8 100 18,8 100 

5 4 Mn 

2 26,3 139 14,8 79 
5 4 Mn 4 19.S 103 14.2 75 5 4 Mn 

8 23,2 123 18,6 99 
5 4 Mn 

14 15,5 82 14,2 75 

5 4 Mn 

25 15,4 82 12,9 67 

5 4 Mn 

43 15,9 84 13,2 70 

5 4 Mn 

57 11,6 61 12,6 67 

2 2 Na 

a 82,6 100 82.6 100 

2 2 Na 

2 50,9 62 42,8 52 
2 2 Na 4 39,5 48 31,9 38 2 2 Na 

8 25.7 31 11.3 14 
2 2 Na 

14 15,0 18 5,2 6 

2 2 Na 

25 9.3 11 2.6 3 

2 2 Na 

43 5,9 7 0.8 1 

2 2 Na 

" 
2,7 

3 
0,6 ... 

* % de rétention calculé à partir de L'activité des carpes en fin de contamination. 

** % non calculé car les résultats sont fournis sous forme de valeur seuil. 



EXPRESSION MATHEMATIQUE DES FONCTIONS EXPONENTIELLES CORRESPONDANT 
AUX COURBES REPRESENTATIVES DE L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE DES CARPES 

EN FONCTION DU TEMPS 

Radionuclides Phase 
Coefficient de 

corrélation Equation de courbe 

C
A

R
PE

S 
A

 J
EU

N «>Co 2 0,916 y, = 25,01. e - 0 ' 0 0 7 * 

C
A

R
PE

S 
A

 J
EU

N 

'37 es 2 0,924 y 2 = 18,37. e " 0 ' 0 6 x 

C
A

R
PE

S 
A

 J
EU

N 

5 4 Mn 2 0,725 y 3 = 17,65. e-O.0OS7 x 

C
A

R
PE

S 
A

 J
EU

N 

2 2 Na 
1 0,986 y 4 = S l . l O . e - O . 2 5 8 " 

C
A

R
PE

S 
A

 J
EU

N 

2 2 Na 
2 0,994 y s = 25,67. e" 0,038 x 

CA
RP

ES
 N

O
U

R
R

IE
S 

«0 Co 2 0,976 y ' , . 21,74. e" 0,0099 x 

CA
RP

ES
 N

O
U

R
R

IE
S 

» 7 Cs 2 0,987 y ' 2 = 19,43. e" 0,0098 x 

CA
RP

ES
 N

O
U

R
R

IE
S 

5 4 Mn 2 0,817 y . 14,23. . -0 ,002 x 

CA
RP

ES
 N

O
U

R
R

IE
S 

2 2 Na 
1 0,985 y ' 4 = 73,92. e " O . 3 3 ^ x 

CA
RP

ES
 N

O
U

R
R

IE
S 

2 2 Na 
2 0,992 y ' 5 = 10,03. e ' 0 ' 0 5 3 * 

* Phase 1 : 0à8jours . Phase 2 : 14 à 57 jours 
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Tableau 25 

PERIODES BIOLOGIQUES DE CHACUN DES RADIONUCLEIDES CALCULEES 
A PARTIR DE L'EQUATION DES COURBES REPRESENTATIVES OE LA DECONTAMINATION 

A) Carpes à jeun 

Radionuclides 
Périodes biologiques 

courte (Tb 1 ) longue (Tb2) 

Cobalt 60 - 99 jours 

Césium 137 - 111 jours 

Manganèse 54 - 122 jours 

Sodium 22 2,7 jours 18 jours 

B) Carpes nourries 

Radionuclides 
Périodes b 

courte (Tb 1) 

lologiques 

longue (Tb2) 

Cobalt 60 - 69 jours 

Césium 137 - 70 jours 

Manganèse 54 - 312 jours 

Sodium 22 2,0 jours 13 jours 
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Tableau 26 

BILAN DU TAUX D'EXCRETION FECALE 
DES DIFFERENTS RADIONUCLEIDES 

Radionuclides 

Activité du fécis 
nCi 

Activité totale 
éliminée 

nCi 

Taux d'excrétion 
fécale 
% 

C
A

R
PE

S 
A

 J
E

U
N

 Cobalt 60 2,48 12,0 20,7 

C
A

R
PE

S 
A

 J
E

U
N

 

Césium 137 < 0,27 7,2 < 3,7 

C
A

R
PE

S 
A

 J
E

U
N

 

Manganèse 54 <0 ,67 7,2 < 9,3 

C
A

R
PE

S 
A

 J
E

U
N

 

Sodium 22 < 0,39 79,9 < 0,5 

C
A

R
PE

S 
N

O
U

R
R

IE
S 

Cobalt 60 3,76 15,4 24,5 

C
A

R
PE

S 
N

O
U

R
R

IE
S 

Césium 137 < 0,34 6,8 * < 5,0 

C
A

R
PE

S 
N

O
U

R
R

IE
S 

Manganèse 54 1,03 6,2 16,5 

C
A

R
PE

S 
N

O
U

R
R

IE
S 

Sodium 22 < 0,38 82,0 < 0,5 

Valeur calculée sur 43 jours. 
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CONCLUSION 

L'étude de la radiocontamination des carpes nous a permis tout d'abord de mettre en évidence une évolution de ta forme 
physico-chimique des radionucléidcs composant le mélange. On constate qu'environ 25 % du Ô U Co et 98 % du ^ Mn 
passent sous forme particulaire alors que 96 % du " ' Cs et 87 % du Na restent en solution dans l'eau. La fraction 
soluble des radioéléments demeure essentiellement sous forme cationique à l'exception du " ° Co dont plus du quart 
devient anionique. 

La cinétique de la contamination des carpes par le "^ Co et le Na en fonction du temps est du même type et après 
56 jours d'expérience un état d'équilibre tend u s'instaurer. Entre ces deux radionucléidcs une netle différence quantita
tive apparait et se traduit par un facteur de concentration en fonction du poids fruis beaucoup plus élevé pour le sodium 
22 ( u 120) que pour le cobalt 60 (a 3), L'accumulation du césium 137 diminue avec le temps sans toulefois pré
senter de palier ; le facteur de concentration maximal est de Tordre de 12. Pour le manganèse 54 le processus de fixa
tion se présente comme un phénomène linéaire. Ce type d'évolution associé à une décroissance rapide de l'activité de 
l'eau, due à des associations particulates du radionuclide ou à sa précipitation conduit a un facteur de concentration 
très élevé, de l'ordre de 150. Cependant, le niveau de contamination reste faible et n'est pas supérieur a celui observé 
pour le cobalt 60 et le césium ] 37 (inférieur ù 5 M Ci.g" ' frais). Il apparait donc que le sodium 22 est l'élément du mé
lange que les carpes accumulent le plus. En ce qui concerne le chrome 51. en raison de sa courte période certaines 
données sont incomplètes. Toutefois, les résultats obtenus montrent qu'une forte proportion de ce radionuclide passi? 
sous forme particulaire et que dans la fraction soluble restante l'état cationique devient prépondérant. Le facteur de 
concentration du chrome 51 par la carpe est de II après 14 jours. 

Les carpes contaminées placées dans de l'eau inactive perdent en 57 jours de 45 à 65 % du cobalt 60, du césium 137 el 
du manganèse 54 qu'elles avaient fixés. Ces taux d'excrétion correspondent à des périodes biologiques longues de 70 à 
120 jours pour le radiocobalt et le radiocésium et supérieure à 120 jours pour le radiomanganèse. En ce qui concerne 
le sodium 22, le processus d'élimination par les poissons est presque aussi important et rapide que l'est celui d'accumula
tion ; en 57 jours ils perdent jusqu'à 95 % de leur radioactivité initiale due à ce radionuclide. Cette élimination qui se 
déroule en deux phases très distinctes se traduit par une période biologique courte d'environ 3 jours et une période 
biologique longue de l'ordre de 15 jours. 

Le jeûne ralentit sensiblement le processus d'élimination des radionucléidcs comme en témoignent les différences entre 
les périodes biologiques calculées pour les deux lots de carpes. Ainsi pour les poissons nourris les périodes biologiques 
sont généralement plus courtes que pour ceux qui restent à jeun. La différence s'élève à 30 jours dans le cas du cobalt 
60 et à 40 jours dans le cas du césium i 37. Pour le sodium les périodes longues sont respectivement de 13et 18 jours. 

Le jeûne entraine aussi une diminution de l'excrétion des radionuclides par voie fécale. Ainsi les carpes demeurant à 
jeun éliminent avec les fèces 5 % de moins de cobalt 60 et de manganèse 54 que celles recevant de la nourriture. Pour le 
césium 137 l'écart est de 2.5 %, alors que dans le cas du sodium 22 l'excrétion fécale est quasiment nulle que les poissons 
soient nourris ou laissés à jeun. 

La comparaison de nos résultats avec de nombreuses données bibliographiques montre que les valeurs des facteurs de 
concentration et des périodes biologiques sont tout à fait semblables que les radionuclides utilisés soient étudiés 
séparément ou, ainsi que nous l'avons fait, considérés comme constituants d'un mélange. Ces constatations permettent 
de conclure qu'il n'y a pas, comme on pouvait le supposer, d'antagonisme ni de synergie entre ces radionucléides que ce 
soit au cours de la contamination ou lors de la phase d'élimination. En conséquence, l'étude de ces deux processus avec 
des mélanges constitue non seulement une approche de celle concernant les effluents réels mais permet un gain de temps 
appréciable en rassemblant plusieurs radionucléides dans une seule et même expérience. Cependant comme nous l'avons 
montré à diverses reprises ce type d'expérimentation comporte des difficultés d'ordre méthodologique en particulier 
métrologique, qui limitent son application. U apparait donc nécessaire de poursuivre les travaux sur les radionucléidcs 
considérés séparément qui sont indispensables pour étudier des problèmes particuliers. 



Pour terminer, nous tenons à insister sur le fait que les études de contamination radioactive des espèces animales par voie 
directe ne constituent qu'une approche partielle du processus de bioconcentration, que ces études soient menées avec 
des radionucléîdes séparés ou avec des mélanges. Ce type d'expérience, bien qu'indispensable, ne représente qu'une 
première étape qui doit être suivie par l'étude plus complexe des mécanismes de transfert des isotopes radioactifs le long 
des chaînes alimentaires et de leur concentration éventuelle entre les différents niveaux trophiqucs. Compte-tenu de 
l'importance de ces problèmes diverses recherches ont été menées et sont poursuivies dans le Laboratoire, notamment 
avec le césium 137 (BAUDIN et Coll., 1970 - FOULQUIER et Coll., 1977 - FOULQUIER et LAMBRECHTS, 1982 et 
1983), le cobalt 60 (AMIARD-TRIQUET et SAAS, 1979 - AMIARD-TRIQUET, 1979) et le zinc 65 (BAUDIN, 1981 -
1982-1983). 
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