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INTRODUCTION 

Les éléments transuraniens correspondent par définition à tous les 

éléments plus lourds que l'uranium, donc de numéro atomique supérieur â 92; 

chimiquement» on les répartit en deux groupes : 

- Les uranides qui comprennent l'américium (Am), le plutonium (Pu) et le 

neptunium (Np). 

- Les curides qui englobent le curium (Cm), le berkelium (Bk), le californium 

(Cf ), 1*einsteinium (E), le fermîum (Fm) et le mandélevium (Mv). 

Ce sont généralement des éléments à vie longue et de radiotoxicité 

élevée. A l'exception des traces infinitésimales dencptunium et de plutonium 

existant dans certains minerais uranifères (SEABORG et PERLMAN, 1948 ; GARNER 

et al.» 1948 ; HOFFMAN et al., 1971)» les éléments transuraniens sont pro

duits artificiellement par l'industrie civile et par l'activité militaire. 

Les réacteurs en usage actuellement utilisent comme combustible un 

mélange de matière fertile (l'uranium - 238) et de matières fissiles (l'ura

nium - 235 ou le plutonium - 239 dans le cas des surgénérateurs). La capture 
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Figure 1. Formation des éléments transuraniens d'après BATHELLIER, 1976 
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ou les captures successives de neutrons par la matière fertile conduisent à 

la formation d'éléments instables de masse supérieure. La désintégration 

béta de ces éléments, qui se produit en général sur une courte période (quel

ques minutes à quelques jours) entraîne l'apparition des transuraniens à vie 
239 240 241 241 244 

longue : Pu, Pu, Pu, Am, Cm..., la figure 1 schématise la 

genèse de ces éléments. N'y sont pas représentés ceux qui se situent au-delà 

du Curium - 244 dont la probabilité de formation dans un réacteur est si 

faible et la densité de vie si courte qu'on ne les trouve pratiquement pas 

au moment du retraitement. Ainsi, au moment du déchargement d'un réacteur a 

eau légère, une tonne de combustible contient 35 kg de produits de fission 

et 10 kg d'éléments lourds autres que l'uranium. Après 150 jours de refroi

dissement, sa radioactivité est de 14,8 â 16,5.10 fiq, a laquelle les 

transuraniens participent pour 2 â 3 Z. Le tableau 1 indique les masses et 

radioactivités des éléments formés dans divers types de réacteurs. 

Les explosions nucléaires produisent également ces différents radio-

nucléides. 

En ce qui concerne le milieu marin, les éléments transuraniens pro

viennent essentiellement : 

- Des retombées consécutives aux essais des armes nucléaires dans l'atmos

phère, commencés en 1945. Lors de ceux-ci, de grandes quantités de ces 

éléments ont été dispersées sur toute la surface du globe : environ 

110-130 x 10 Bq de plutonium (~ 5T) (HARLEY, 1971 ; HARDY et al.. 1973) 

et environ 40 x 10 Bq d'autres éléments transuraniens, essentiellement 

l'américium (WRENN, 1974). Les retombées constituent ainsi la source 

principale (~ 80 %) des éléments transuraniens disséminés dans l'environ

nement marin. 

Des rejets d'installation nucléaires civiles ou d'usines de retraitement 

des combustibles irradiés : essentiellement Windscale en Angleterre ou 
13 

près de 16,2.10 Bq d'émetteurs alpha sont rejetés en mer d'Irlande 

chaque année (HETHERINGTON et a'1-., 1976) et la Hague en France où environ 

18,5.10 Bq de plutonium sont rejetés en mer par an (ANCELLIN et al.« 

1979). 



- 1) 

Filière (1) 
Graphite-

gaz 

Eau légère 
(sans Pu 
recyclé) 

Neutrons 
rapides 

Taux moyen de combustion 
en MWj.t-1 

4000 33000 80000 

M
a
s
s
e
 

d
e
 

p.
f.
 en kg.t 4,16 35 85 

M
a
s
s
e
 

d
e
 

p.
f.
 

en kg.an pour 
1000 MWe 

875 736 596 

A
c
t
i
v
i
t
é
s
 

en
 

P.
£.
 

en Ci.t" 1,4.106 4,5.106 1.8.107 

A
c
t
i
v
i
t
é
s
 

en
 

P.
£.
 

en Ci.an pour 
1000 MWe 3.108 9,5.107 1.3.108 

M
a
s
s
e
 
d
e
s
 

âc
ti
ni
de
s
 

en
 
k
g
/
t
 

U 

Np 

Pu 

Am 

Cm 

995 

2,2.10-2 

2,6 

4,10-3 

i. 955 

0,76 

9,1 

0,15 

3,5.10-2 

719 

0,18 

194 

2,3 

8,10-2 

M
a
s
s
e
 d
e
s
 

â
c
t
i
n
i
d
e
s
 

en
 
k
g
.
a
n
/
 

10
00
 
M
W
e
 U 

Np 

Pu 

Am 

Cm 

210000 

4,6 

547 

0,8 

20100 

16 

191 

3,2 

0,7 

5040 

1,3 

1360 

16 

0,6 

A
c
t
i
v
i
t
é
s
 

de
s
 

â
c
t
i
n
i
d
e
s
 

en Ci.t 
3 

5.10 2.1.104 
4 

7.10 

A
c
t
i
v
i
t
é
s
 

de
s
 

â
c
t
i
n
i
d
e
s
 

en Ci.an pour 
1000 MWe «. 10 6 4,4.105 

5..05 

(2) 

(2) (3) 

(1) Taux de charge annuel du réacteur 80 % 

(2) A 150 jours après la sortie du réacteur 

(3) Après récupération du U et Pu a 99,5 % 

Table 1. Masses et activités des éléments formés dans 

divers types de réacteurs pour une production 

de 1000 MW.an. D'après GUILLAUME, 1976 
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- Des déchets de faible radioactivité immerges au large dans des conteneurs 

soit par les Etats-Unis au large des côtes du Maryland en Atlantique, ou 

des îles Farallon au large de San Francisco dans le Pacifique (JOSEPH et 

al., 1971 ; DYER, I976), soit par différentes nations Européennes au large 

de l'Espagne dans le No-V-Est de l'Océan Atlantique (JOSEPH et al., 1971 ; 

NAS, 1975). Des travaux ont montré^en effet^que les sédiments prélevés 

près des conteneurs immergés et éventrés par implosion, dans les sites du 

Pacifique ou de l'Atlantique, étaient marqués par du plutonium et de l'âme-

ricium qui provenaient de ces conteneurs (BOWEN, 1979). 

11 résulte de ces apports une contamination à des degrés divers par 
239 240 238 241 

les éléments transuraniens (principalement les Pu, Pu, Pu et Am) 

de toutes les mers du globe : Océan Atlantique (BOWEN et al.. '971), Océan 

Pacifique (MIYAKE et SUGIMARA, 1976), mer Méditerranée (BALLESTRA, 1980), 

mer du Nord et mer Baltique (MURRAY et EICKE, 1977 ; MURRAY et al., 

1979). Les concentrations sont généralement de l'ordre de 37.10 Bq 1 

pour les zones océaniques uniquement soumises aux retombées atmosphériques 

et de l'ordre de 37.10 Bq pour des zones localisées directement- concernées 

par des rejets industriels ou des apports accidentels. Les autres éléments 
242 

transuraniens susceptibles d'etre rencontrés dans le milieu marin, Cm, 
244 241 237 

Cm, Pu et Np, n ont été trouvés principalement à ce jour que dans 

des régions où s'effectuent des rejets d'usines de retraitement de combus

tibles irradiés (MURRAY et al., 1979 ; HOLM, 1981 ; PENTREATH et KARVEY, 

1981). 

Ces éléments transuraniens présents dans le milieu marin transitent 

à travers tous les composants des écosystèmes. De nombreuses études tant 

expérimentales que de terrain ont montré que tous les organismes marins ana

lysés ou testés peuvent, à des degrés divers, accumuler ces éléments à partir 

de l'eau de mer ou de leur nourriture, que ce soient les végétaux marins 

(ZLOBIN, 1966, 1971 ; HODGE et al-, 1974 ; FOLSOM et al., 1975 ; GROMOV, 

1976 ; FISHER et al., 1980), des crustacés (WARD, 1966 ; FOWLER et HEYRAUD, 

1974 ; FOWLER et al.. 1975 ; MURRAY et al., 1978 ; GUARY et al., 1976 ; 

GUARY et FOWLER, 1977, 1978 ; GUARY, 1980), des mollusques (FOWLER et al., 

1975 ; FRAIZIER et GUARY, 1976 ; GUARY et FRAIZIER, 1977 ; GUARY et FOWLER, 

1977, 1978 ; GUARY, 1980 ; HAMILTON et CLIFTON, 1980 ; GUARYet FOWLER, 1982), 
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des annélides (FOWLER et al., 1975 ; BEASLEY et FOWLER, 1976 ; GRILLO, 1982), 

des échinodermes (GUARY, 1980 ; GUARY et al., 1982) et des poissons ('PENTREATH, 

1978a, 1973b ; PENTREATH et LOVETT, 1978 ; PENTREATH et FOWLER, 1979). 

Ces processus de transfert sont actuellement relativement bien connus 

et synthétisés dans le travail de GUARY (1980). 

De nombreux travaux menés sur la biogéochimie des éléments trans-

uraniens en milieu marin semblent indiquer qu'en terme ultime, la majeure 

partie du plutonium et de l'américiura introduite dans les océans, à partir 

des retombées atmosphériques ou par les rejets de l'industrie nucléaire,se 

concentre au niveau des sédiments benthiques (NOSHKIN et BOWEN, 1973 ; 

HETHERINGTON et al., 1975, 1976 ; LIVINGSTON et BOWEN, 1976a, 1976b ; 

BALLESTRA, I960). Cependant.des travaux récents semblent indiquer que ces 

éléments transuraniens, une fois piégés, ne sont pas fixés de façon irréver

sible sur les grains sédimentaires, mais obéissent aux lois fondamentales 

de distribution (relations d'équilibre). Ainsi, au contact de l'eau inters

titielle ou des eaux de surface qui contiennent des concentrations infé

rieures à celles requises pour la constante d'action de masse, ils peuvent 

être relargués (NOSHKIN et WONG, 1980 ; PENTREATH et al.t 1980). La question 

qui se pose alors est celle de la disponibilité biologique de ces radio

nuclides pour les espèces benthiques qui vivent au co.itact du sédiment. A 

l'heure actuelle, ces problèmes du transfert éventuel d'éléments trans-

uraniens du sédiment aux espèces biologiques ont été très peu étudiés. 

L'intérêt de ces études est renforcé par l'existence d'un projet interna

tional d'enfouissement des déchets solides de haute activité dans les sédi

ments marins profonds programme "sea bed" (TALBERT, 1977 ; S0USSELIER, 

1977). 

Ce travail est une contribution destinée à améliorer nos connaissances 

sur ces transferts. Il comprend trois parties : 

- Une étude expérimentale qui a permis de quantifier les échanges sédiments 

espèces chez des espèces benthiques marines représentatives de l'endofaune 

et de l'épifaune marine et de séparer les différents vecteurs responsables 

de ces transferts : eau, eau interstitielle, sédiment. 

http://co.it
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- Une étude menée directement sur le site de La Hague et de part et d'autre 

de l'émissaire, en baie du Mont Saint Michel et en Baie de Seine, a permis 

d'affiner et de compléter les résultats expérimentaux en les confrontant 

à une situation grandeur réelle. 

- Enfin^la troisième partie de ce travail a permis,par des techniques 

d'histo-autoradiographie,de localiser le plutonium et l'americium dans 

les tissus et les cellules des invertébrés marins précédemment utilisés, 

ce qui constitue le terme ultime des processus de transfert. 



Chapitre I - MATERIELS ET 
METHODES GENERALES 
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I.I - CHOIX DES ISOTOPES DES RADIONUCLEIDES UTILISES EN EXPERIMENTATION 

1.1.1 - Rappel de quelques notions sur la radioactivité 

On désigne sous le nom de radioactivité, le processus par lequel les 

noyaux de certains atomes émettent de façon spontanée un rayonnement, tout 

en perdant une fraction de leur masse. 

En d'autres termes, la radioactivité d'un corps est le phénomène de 

transformation que subit un certain nombre de ses atomes. L'unité de radio

activité a longtemps été le curie qui représente l'intensité du phénomène : 

1 Ci - 3,7 x 10 désintégrations par seconde (dps) 

ou 
12 

* 2,22 x 10 désintégrations par minute (dpm) 

ses sous-multiples les plus utilises sont : 

g 

- le millicurie : 1 mCi • 2,22 x 10 dpm 

- le microcurie : 1 uCi = 2,22 x 10 dpm 

et 

- le picocurie : 1 pCi =2,22 dpm 

Actuellement, l'unité internationale officielle de la radioactivité 

est le becquerel (Bq) qui correspond à la radioactivité d'un corps au sein 

duquel, il se produit une désintégration par seconde : 

1 Ci = 37>lû9 Pq 

Le rayonnement consi "e en la projection dans l'espace autour d'une 

substance radioactive, de corpuscules divers (a, 3, ...) ou de rayonnement 

(y» X, ...) qui sont la conséquence de la radioactivité interne et qui sont 

dotés d'énergies caractéristiques ^e l'élément. Les mesures de radioactivité 

s'effectuent par l'intermédiaire des mesures de rayonnement. 
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1.1.2 - Activité spécifique et equation fondamentale 

Dans un groupe de N atomes d'un isotope particulier, le nombre UN 

d'atomes qui se désintègrent par intervalle de temps ût est proportionnel au 

nombre d'atomes présents suivant la formule : ûN = - X NAt où X est la cous-
, Log 2 

tante radioactive du corps considéré : X = — - — 

T est la période radioactive du corps considéré : elle correspond au 

temps nécessaire pour que la moitié des atomes présents au temps 0 aient 

subi la transformation radioactive considérée. 

De cette formule, on peut en déduire l'équation radioactive suivante : 

A • activité du corps au tempa t 

A • Ao e 

A » activité du corps au temps t • o 

1.1.3 - Nature du rayonnement alpha 

Il consiste en l'émission de particules qui peuvent être considérées 

comme étant des noyaux d'hélium ( ,. He ) . Elles ont une charge double de 

celle de l'électron et une masse importante. Du fait de cette grande masse 

et de leur charge électrique, les particules a sont très rapidement absorbées 

par la matière. Leur parcours dans l'air est très faible, et une feuille de 

papier à cigarettes suffit à las arrêter. 

I.1.A - Nature du rayonnement bêta 

La radioactivité de type bêta se traduit par l'émission d'un électron 

du noyau des atomes. Le rayonnement B peut se trouver sous deux formes : 

:: 3 : les électrons (positons ont une charge positive (rayonnement tou

jours dû à des radioéléments artificiels) 

" B : les électrons ont ur,e charge négative. 
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Les particules bêta sont également rapidement absorbées par la matière. 

Leur parcours dans l'air est de quelques dizaines de centimètres et quelques 

millimètres dans l'aluminium. 

1.1.5 - Nature du rayonnement gamma 

C'est un rayonnement électromagnétique de même nature que la lumière 

ou les rayons X. Il présente un double aspect ondulatoire et corpusculaire. 

Le rayonnement gamma peut être considéré comme constitué de photons 

émis successivement et de façon désordonnée dans le temps et l'espace, a la 

vitesse de la lumière et possédant chacun une énergie propre caractéristique 

d'un élément donné. Les photons BOnt très Énergétiques et sans masse , ce 

qui confère au rayonnement gamma un pouvoir pénétrant extrêmement élevé. 

Un rayonnement y est caractérisé par l'énergie des photons émis entre 

l kilo-électron volt (1 keV = 1,6 10 joules) et quelques mégaélectron volts 

CMeV) et le nombre de photons émis par seconde. 

Les énergies possibles d'une émission y d'une source radioactive don

née sont en nombre limité, et les photons ne peuvent posséder que l'une ou 

l'autre de ces énergies. 

D'une manière générale et en résumé, un produit radioactî ' est carac

térisé par la nature de son rayonnement, l'énergie de ce rayonnement et la 

quantité émise par unité de temps, cette dernière étant fonction de sa 

période. 

1.1.6 - L'américium 

Parmi les principaux isotopes de l'américium portés sur le tableau 2, 
241 

nous avons choisi d utiliser pour nos expériences, le Am (Z = 95), d'acti-
9 -1 

vite spécifique 126,17.10 Bq g .En effet, cet isotope de l'américium est^ 

à l'heure actuelle, celui qui a la plus grande probabilité d'être rejeté dans 

le milieu marin. Il est artificiel et provient soit des retombées atmosphériques 
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( f - 1 .25 HrV) 
247 

Cn ( 1 6 ) j o u r s ) 
(o 6 . 1 HrV) 
2 " r u ( 3 . 7 9 . l 0 5 a n s ) 
(o 4 , 9 H r V ) 

24 J 7951 ans 

a 
5 , 2 8 
5 , 2 3 

87 
1 1 , 5 

2 * 1 . 0 -
Pu -

" l ' . 1 p ( 2 . 4 j o u r . ) 

2 , , P u (74 386 a n . ) 
(n 5 . 1 McV) 

24 J 7951 ans r 

e~ 

0 , 0 4 4 
0 , 0 7 5 

0 , 0 1 1 - 0 , 0 2 3 
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Table 2. Propriétés nucléaires des principaux isotopes de 1'americium 
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(nuages de poussières radioactives formes lors des essais nucléaires), soit 

des effluents rejetés par les usines de retraitement des combustibles ir-
241 • 

radiés en réacteurs.Une autre origine du Amdans le milieu marin, importante, 
241 

provient de sa formation par filiation â partir du Pu (table 2), également 
d'origine essentiellement artificielle. 

Cat isotope ( Am) présente,de plus,l'avantage de posséder une raie 

d'émission gamma à 60 keV (table 2) et,de ce faitvd'être relativement facile 

â mesurer par scintillation sur cristal solide Nal (Tl). Ce rayonnement 

gamma étant plus pénétrant que l'alpha, on peut donc mesurer la radioactivité 
241 

du Am sur tous les supports (eau, espaces biologiques, sédiments) sans 

aucun traitement chimique des échantillons qui serait indispensable pour la 

mesure alpha, et par suite, suivre les cinétiques d'accumulation ou d'élimi

nation de cet isotope sur les mêmes animaux gardés vivants tout au long des 

expérimentations. 

1,3.7 - Le plutonium 

Parmi les principaux isotopes du plutonium, portés sur le tableau 3, 
239 + 240 " 238 

nous avons utilisé en expérimental soit le Pu , soit le Pu. Ces 
241 

deux isotopes du plutonium sont, en effet,avec le Pu, les plus rencontrés 
. . . 241 

dans le milieu marin. Le Pu a été écarté, car il est principalement un 

émetteur 8 de très faible énergie 0,021 Me V (99 %) , ce qui pose de délicats 
239 + 240 238 

problèmes de métrologie. Le Pu et le Pu sont tous deux des émet
teurs alpha. La mesure de leur radioactivité dans les échantillons nécessite 

donc un traitement chimique préalable, avant comptage en scintillation 

239 

liquide. L'activité massique élevée du Pu (1 Ci pèse 16,3 g) néces

site, de plus, dans certains cas expérimentaux, notamment lors du marquage 

des sédiments expérimentaux, des précautions d'utilisation (voir paragraphe 

1.4.4). 

" A noter, que les isotopes 239 et 240 du plutonium peuvent coexister, mais 

du fait de leurs énergies alpha très proches, il n'est pas possible de les 

distinguer, sauf par spectromëtrie da masse. 
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... Voir la suite du tableau à la page suivante 

Table 3. Propriétés nucléaires des principaux isotopes du plutonium 
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P é r i o d i l . 3 . l o " j n * 
2 , 1 5 n e u t r o n s p a r 
f i s s i o n 
8 . 5 . I D 2 n / s . r . 

" ' u ( . . 2 . ) 

"V. (». „ 
z " c = - x 

2 , * U ( 2 . 4 . l 0 7 a n s > 
{-. 1 , 4 MeV) 

2ftO fi 378 
f 28 .in» 

Y 0 . 6 5 2 . . 0 ' 5 

P é r i o d i l . 3 . l o " j n * 
2 , 1 5 n e u t r o n s p a r 
f i s s i o n 
8 . 5 . I D 2 n / s . r . 

" ' u ( . . 2 . ) 

"V. (». „ 
z " c = - x 

2 , * U ( 2 . 4 . l 0 7 a n s > 
{-. 1 , 4 MeV) 

2ftO fi 378 
f 28 .in» r" 0 , 0 2 6 - 0 . 0 4 0 

P é r i o d i l . 3 . l o " j n * 
2 , 1 5 n e u t r o n s p a r 
f i s s i o n 
8 . 5 . I D 2 n / s . r . 

" ' u ( . . 2 . ) 

"V. (». „ 
z " c = - x 

2 , * U ( 2 . 4 . l 0 7 a n s > 
{-. 1 , 4 MeV) 

2ftO fi 378 
f 28 .in» 

" 0 , 0 1 7 
0 . 0 1 2 - 0 . 1 2 5 

10 
ftO 

P é r i o d i l . 3 . l o " j n * 
2 , 1 5 n e u t r o n s p a r 
f i s s i o n 
8 . 5 . I D 2 n / s . r . 

" ' u ( . . 2 . ) 

"V. (». „ 
z " c = - x 

2 , * U ( 2 . 4 . l 0 7 a n s > 
{-. 1 , 4 MeV) 

2AI 
1 1 , 1 1 

»0,0<> - ' i l -

n- 0 . 0 2 1 > 99 

2 4 ° * / » Pu ( n . / ) 

" ' * • ( 4 1 4 a n s ) 
( i 5 . 5 MeV) 

2 " u ( 6 , 7 j o u r » ) 
<(*- 0 , 2 5 H . V ) 

2AI 
1 1 , 1 1 

»0,0<> - ' i l -
<t 

i .go 
&.B5 3 . 1 0 

2 4 ° * / » Pu ( n . / ) 

" ' * • ( 4 1 4 a n s ) 
( i 5 . 5 MeV) 

2 " u ( 6 , 7 j o u r » ) 
<(*- 0 , 2 5 H . V ) 

2AI 
1 1 , 1 1 

»0,0<> - ' i l -

r 0 , 1 4 5 1 . 6 . 1 0 " ' * 

2 4 ° * / » Pu ( n . / ) 

" ' * • ( 4 1 4 a n s ) 
( i 5 . 5 MeV) 

2 " u ( 6 , 7 j o u r » ) 
<(*- 0 , 2 5 H . V ) 

217 
1 . 7 9 . 1 0 s 

-. A , 9 0 
1 , 8 6 

76 
24 

P é r i o d e 7 . I O , 0 j n s 
2 , 1 8 n e u t r o n * p a r 
f i s s i o n 
l , 7 . | 0 3 n / s . n 

2 4 1
 P r » Pu ( n , f ) 

C B -

" " l l ( 4 , 5 . l 0 ' . n . ) 
( 1 4 . 2 HeV) 217 

1 . 7 9 . 1 0 s 

y 0 . 0 S 5 l O " 2 

P é r i o d e 7 . I O , 0 j n s 
2 , 1 8 n e u t r o n * p a r 
f i s s i o n 
l , 7 . | 0 3 n / s . n 

2 4 1
 P r » Pu ( n , f ) 

C B -

" " l l ( 4 , 5 . l 0 ' . n . ) 
( 1 4 . 2 HeV) 217 

1 . 7 9 . 1 0 s 

X 0 , 0 1 7 10 

P é r i o d e 7 . I O , 0 j n s 
2 , 1 8 n e u t r o n * p a r 
f i s s i o n 
l , 7 . | 0 3 n / s . n 

2 4 1
 P r » Pu ( n , f ) 

C B -

" " l l ( 4 , 5 . l 0 ' . n . ) 
( 1 4 . 2 HeV) 

2ft» 1 hour .-s 

r- 0 . 5 7 9 
0 , 4 9 0 

62 
18 

2 i 2 „ . 
Pu ( n . y ) 

" ' * • ( 7 9 5 1 a n . ) 
( a 5 . 2 MeV) 2ft» 1 hour .-s 

• 0 , 0 8 4 
0 , 1 8 1 

21 

0 , 7 

2 i 2 „ . 
Pu ( n . y ) 

" ' * • ( 7 9 5 1 a n . ) 
( a 5 . 2 MeV) 2ft» 1 hour .-s 

e - 0 , 0 1 9 - 0 . 0 1 6 

2 i 2 „ . 
Pu ( n . y ) 

" ' * • ( 7 9 5 1 a n . ) 
( a 5 . 2 MeV) 

7ft ft 
7 , 0 . i n ' 

4 , 5 8 P £ r i o t i > 2 . 5 . I O , 0 J n » 

2 , 2 n e u t r o n s n-if 

f i s s i o n 

• 4 . 7 . I 0 1 fl/s-r. 

238 J d p t u r e s 

Pu n e u t r o n s 

»° 0 
( i l - 0 . 3 f t H f V ) 

Table 3. (suite) Propriété nucléaires des principaux isotopes du plutonium 
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1.1.8 - Le curium 

Les principaux isotopes du curium sont donnés pa r la table 4. Deux de 

ces isotopes peuvent se rencontrer dans le milieu marin, à l'heure actuelle, 

uniquement au voisinage des rejets des usines de retraitement des combus-
242 244 244 

tibles irradiés : le Cm et le Cm. Nous avons utilisé le Cm d'acti

vité spécifique 8,37 10 Ci g , car il a une demi-vie radioactive (17,6 
242 

ans) plus importante que celle du Cm (163 jours). Ce transplutonium est 
239 + 24Û 

mesuré par son émission alpha (scintillation liquide) comme 'es Pu 
238 

et Pu. En effet, son pourcentage d'émission gamma est trop faible pour 

pouvoir être utilisé sans apport excessif dans les milieux expérimentaux 

(notamment pour les études de transfert sédiments - espèces, cf. para

graphe 1.4.4), 

1.2 - DETECTION DU RAYONNEMENT y •' LE COMPTEUR A SCINTILLATION Nal (Tl) 

1.2.1 - Principe de fonctionnement 

Certaines substances, les scintillateurs, émettent sous l'action des 

rayonnements corpusculaires ou électromagnétiques, un rayonnement de fluores

cence qui se traduit par une émission de lumière visible dans les longueurs 

d'onde du bleu violet : c'est la scintillation. Le mécanisme complexe de la 

scintillation comporte globalement deux phases. 

La première consiste en une absorption du rayonnement incident (ici 

gamma) par la matière du scintillateur. Les rayonnements y^ont sur la 

matièrê ,trois types principaux d'effetsj l'effet compton, l'effet photo

électrique et la formation des paires. Ces trois effets se traduisent es

sentiellement par l'émission d'électrons. Mais seul l'effet photoélectrique 

est proportionnel à l'énergie du gamma incident. Les comptages sont donc 

réalisés sur ce pic : les électrons libérés dans la masse du scintillateur 

avec une certaine énergie cinétique excitent et ionisent à leur tour d'autres 

atomes. Une réaction en chaîne se produit alors jusqu'à l'absorption totale 

de l'énergie cinétique cédée initialement. 



Isotope Période 
RAYONNEMENT 

Fissions 
spontanées 

Mode de 
formation 

Produits de 
décroissance Isotope Période Nature Energie en MeV Pourcentage d'émission 

Fissions 
spontanées 

Mode de 
formation 

Produits de 
décroissance 

242 163 
jours 

a 6,115 
6,071 

73,5 
26,5 

Période 7,2.10 ans 
2,33 neutrons par 
fission 
1,77.107 n/s.g 

2 3 9 P u (a, n) 2 3 8 P u (86 ans) 
(a 5,5 MeV) 

242 163 
jours Y 

0,044 
0,102 
0,158 
0,58 
0,89 

0,041 
4,10"^ 

2,5.i0~J 
3,2.10 * 
3,10~3 

Période 7,2.10 ans 
2,33 neutrons par 
fission 
1,77.107 n/s.g 

2 3 9 P u (a, n) 2 3 8 P u (86 ans) 
(a 5,5 MeV) 

242 163 
jours 

e~ 0,022 - 0,039 

Période 7,2.10 ans 
2,33 neutrons par 
fission 
1,77.107 n/s.g 

2 3 9 P u (a, n) 2 3 8 P u (86 ans) 
(a 5,5 MeV) 

243 32 ans 

a 
6,06 
5,99 
5,79 
5,74 

6 
6 
73 
11,5 

242„_ . . Cm (n, y) 2 3 9 P u (24386 ans) 
(a 5,15 MeV) 

243 32 ans 
Y 

0,209 
0,228 
0,278 

4 
12 
14 

242„_ . . Cm (n, y) 2 3 9 P u (24386 ans) 
(a 5,15 MeV) 

243 32 ans 

e~ 
0,02 - 0,04 
0,048 - 0,088 
0,106 - 0,156 

242„_ . . Cm (n, y) 2 3 9 P u (24386 ans) 
(a 5,15 MeV) 

244 17,6 ans 
ce 5,806 

5,763 
76,7 
23,3 

Période l,35.107ans 
2,71 neutrons par 
fission 
1.05.107 n/s.g 

2 4 3 C m (n, y) 
2 4 4AM !" 

2 4 0Pu (6578 ans) 
(o 5,17 - 5,12MeV) 

244 17,6 ans 
Y 

0,043 
0,100 
0,150 

0,02 

13.10~4 

Période l,35.107ans 
2,71 neutrons par 
fission 
1.05.107 n/s.g 

2 4 3 C m (n, y) 
2 4 4AM !" 

2 4 0Pu (6578 ans) 
(o 5,17 - 5,12MeV) 

... Voir la suite du tableau à la page suivante 
Table 4. Propriétés nucléaires des principaux isotopes du Curium 



Tsotope Période 
RAYONNEMENT 

Fissions 
spontanées 

Mode de 
formation 

Produits de 
décroissance Tsotope Période Nature Energie en MeV Pourcentage 

d'émission 
Fissions 
spontanées 

Mode de 
formation 

Produits de 
décroissance 

244 17,6 ans Y 
0,262 
0,590 
0,820 

1,4.1O - 4 

2,5.10"^ 
7.10 

Périodel,35.107ans 
2,71 neutrons par 
fission 
1,05.107 n/ s.g 

243 
Cm (n, Y) 244, p-Am * 

2 4 0 P u (6578 ans) 
(a 5,17 -5,12 MeV) 244 17,6 ans 

e~ 0,022 - 0,038 

Périodel,35.107ans 
2,71 neutrons par 
fission 
1,05.107 n/ s.g 

243 
Cm (n, Y) 244, p-Am * 

2 4 0 P u (6578 ans) 
(a 5,17 -5,12 MeV) 

245 9320 ans 
a 5,36 

5,31 
80 
7 

244 
"*Cm (n, Y) 

2 4 1 P u (13 ans) 
(p- 0,021 MeV) 245 9320 ans 

Y 0,13 
0,173 

5 
14 

244 
"*Cm (n, Y) 

2 4 1 P u (13 ans) 
(p- 0,021 MeV) 

246 5480 ans 
a 5,39 

5,34 
81 
19 

Période 1,66.10'ans 
2,9 neutrons par 
fission 
9,4.106 n/s.g 

2 4 5Cm (n, Y ) 
2 5 0Cf 2 

2 4 2 P u (3,79.105ans) 
(a 4,9 MeV) 246 5480 ans 

Y 

Période 1,66.10'ans 
2,9 neutrons par 
fission 
9,4.106 n/s.g 

2 4 5Cm (n, Y ) 
2 5 0Cf 2 

2 4 2 P u (3,79.105ans) 
(a 4,9 MeV) 

247 > 4.10? 
ans 

a •>• 5,3 

248 4,7.10 5 

ans 
a 5,08 

5,04 
82 
18 

Période4,6.106ans 
3,19 neutrons par 
fission 
3,7.107 n/s.g 

2 4 7 C m (n, Y) 
2 5 0Cf 2 

2 4 4 P u (7,5.10 7 ans) 
(a 4,58 MeV) 248 4,7.10 5 

ans Y 

Période4,6.106ans 
3,19 neutrons par 
fission 
3,7.107 n/s.g 

2 4 7 C m (n, Y) 
2 5 0Cf 2 

2 4 4 P u (7,5.10 7 ans) 
(a 4,58 MeV) 

249 64 mn (3- 0,9 max. 2 4 8 C m (n, Y) 
238,, 1 
„ „ l jCaptures 
2 3 9PuJ- de 
244„ jneutrons 

2 4 9 B k (314 jours) 

2 4 9 C f (360 ans) 
(a 5,8 MeV) 

Table 4. (suite) Propriétés nucléaires des principaux isotopes du Curium 
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La deuxième phase est la scintillation proprement dite : les atomes 

excités retrouvent leur état stable en émettant un rayonnement de fluores

cence dont l'intensité lumineuse est fonction de l'énergie des électrons 

excitateurs. 

En couplant au scintillateur un tube photomultiplicateur, on traduit 

les scintillations en impulsions de courant ou de tension. 

Le tube photomultiplicateur est une cellule photoélectrique dans la

quelle est placé, entre la photocathode et l'anode, un système amplificateur 

du flux d'électrons, constitué de dix â quinze dynodes de potentiels crois

sants. Ainsi.â chaque dynode, l'intensité de l'émission des électrons est 

multipliée par un facteur de l'ordre de dix. 

En fin de chaîne, l'anode reçoit une avalanche d'électrons produisant 

un courant bref à son tour amplifié par un amplificateur externe. On obtient 

à la sortie une impulsion électrique d'amplitude proportionnelle â l'inten

sité lumineuse de la scintillation dont elle est issue. 

Le nombre d'impulsions reçues est donc proportionnel aux nombres de 

photons gamma absorbés par le scintillateur, avec un rendement plus ou moins 

grand. Mais il existe toujours des impulsions parasites émises de façon 

continue par le détecteur : elles constituent le bruit de fond qu'il faut 

évaluer précisément au moment du comptage. 

1.2.2 - Description du compteur utilisé 

Il s'agit d'un compteur à passeur automatique d'échantillons CG 4000 

Intertechnique. Selon les principes énoncés plus haut, ce compteur comprend : 

l - Le scintillateur 

C'est un cristal d'iodure de sodium contenant une légère trace de 

thallium, ce qui augmente sa sensibilité. Il présente un rendement lumineux 

élevé : c'est-S-dire qu'il produit des scintillations intenses permettant 

d'obtenir même avec des rayonnements de faible énergie^des impulsions de 
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forte amplitude. Très hygroscopique, il doit être entouré d'une enveloppe 

étanche d'aluminium. Un orifice est ménage dans le cristal, constituant un 

puits admettant le tube de comptage dans lequel est contenu l'échantillon, 

ce qui améliore la géométrie de mesure. Enfin, pour éviter l'action des 

rayons gamma extérieurs, le cristal est protégé par une enceinte de plomb. 

2 - Le tube photomultiplicateur 

Il est placé sous le cristal et contient une photocathode et une série 

de dynodes. 

3 - L'équipement électronique 

Il comprend un analyseur permettant de classer les impulsions en fonc

tion de leur amplitude et d'opérer Éventuellement une sélection, un système 

de programmation du temps de comptage, un dispositif permettant de soustraire 

automatiquement le bruit de fond, un intégrateur de données et un télétype 

qui affiche le résultat calculé directement en coups par minute, bruit de 

fond déduit. 

1.2.3 - Etalonnage du compteur 

Il consiste à déterminer une fenêtre de comptage, correspondant à 

l'amplitude des impulsions électriques proportionnelles à l'énergie rayon-
241 

nement gamma que l'on veut mesurer : 60 keV dans le cas du Am. Pour cela, 

on sélectionne d'abord grossièrement la gamme d'énergie dans laquelle on 

veut travailler (0 à 0,2 Me V; 0,2 à I Me V e t c . ) , dans le cas de l'americium 

0 à 0,2 MeV. Ensuite, on sélectionne les impulsions électriques dont les 

amplitudes sont supérieures ou inférieures à des seuils électroniques af

fichés. On détermine, ainsi,une fenêtre de comptage encadrant le picà mesurer. 

Un oscilloscope cathodique couplé au compteur permet de visualiser les photo

pics et de contrôler La qualité du calibrage. Sur la figure 2 est porté 
241 

un spectra théorique du Am montrent les positions des seuils et de la 

fenêtre de comptage. 

Cette technique permet de ne prendre en compte que le pic à mesurer et 



nombre 
d'impulsions 

Fenêtre de 
comptage 

Energie 

* Impulsions 
rejetées 

200 keV 

241 
Figure 2. Spectre théorique du Am en comptage f Nal(Tl) 

à l'aide du compteur Intertechnique CG 4000 



d'atténuer le bruit de fond (B.D.F.) propre à l'appareil ou dû aux influence; 

extérieures, toujours très important vers les basses énergies. 

1.2.4 - Rendement et erreur de comptage 

La fenêtre de comptage étant fixée, on détermine le rendement de 

comptage (R) à l'aide d'une source de radioactivité étalon. Soit : 

cpm = coups/minute 
cpm mesures r r 

R = x 100 avec 
dpm de l'étalon , ,, . „,. _ • # • . . 

dpm = desintegration/mmute 

24 ï 
Le rendement de comptage pour le Ara après étalonnage du compteur 

est de 26 %. 

Le bruit de fond contrôlé régulièrement est de l'ordre de 50 + 2 cpm. 

1.2.5 - Le comptage 

Les échantillons quels qu'ils soient (animaux vivants, tissus dis

séqués, liquides ou solides) ne nécessitent aucune préparation préalable 

avant comptage. Ils sont directement introduits dans des tubes de verre de 

30 mm de diamètre et de 70 mm de hauteur que l'on dépose .dans les casiers du 

passeur automatique d'échantillons qui les dépose séquentiellement dans la 

chambre de lecture. L'erreur sur le comptage est donnée par la formule sui

vante : 

(X + ex) - (Y + ey) = X - Y + Vex 2 + ey2 

avec 

X = radioactivité de l'échantillon en cpm 

Y = B.D.F. en cpm 

et 

ex = X 1 = coups totaux de l'échantillon 

•Jr~ 
ey = Y = coups totaux du bruit de fond 
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Le temps de comptage intervient donc dans la précision obtenue sur la 

mesure et doit être fixé en conséquence. Un échantillon ayant une activité 

très élevée pourra être compté durant un temps très court, 1 à 2 minutes : 

l'erreur sur la mesure sera alors minimisée par la valeur de X. 

Au contraire, un échantillon ayant une activité faible peut être 

compté durant un temps beaucoup plus long : l'erreur sur la mesure sera alors 

minimisée par la valeur de t. Ainsi, le bruit de fond doit être compté sur. 

au moins 30 minutes. D'une manière générale, un comptage n'est significatif 

que s'il est au moins supérieur à dix foix la racine carrée du bruit de fond. 

1.3 - DETECTION DU RAYONNEMENT ALPHA EN EXPERIMENTAL : LA SCINTILLATION 

LIQUIDE 

1.3.1 - Principe 

Les compteurs à scintillation liquide sont des appareils destinés es

sentiellement à mesurer la radioactivité d'émetteur de rayonnement 3 de 

faible énergie . Le principe du compteur est le mêi< <; que celui décrit précé

demment. Il s'agit de convertir avec un rendement connu et une bonne repro-

ductibilité le rayonnement reçu en un signal électrique. La différence pro

vient du faible pouvoir pénétrant des particules 3- La méthode consiste donc à 

distribuer et à homogénéiser l'échantillon a l'intérieur même de la substance 

scintillante qui est généralement liquide. Par ce procédé, les particules 

atteignent directement le scintillateur sans interposition d'écran. De plus, 

on obtient une géométrie de comptage théorique de 4 ÏÏ et donc un bien meilleur 

rendement qu'avec les autres techniques de comptage. 

1.3.2 - La solution scintillante 

La solution scintillante est un mélange composé d'un solvant et de 

deux solutés : le primaire et le secondaire. Les particules 6 des radio-

isotopes excitent les atomes du solvant qui transmettent successivement, par 

un processus de collisionjleur énergie d'excitation aux atomes du soluté 
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primaire puis su soluté secondaire, lorsque les atomes du soluté secondaire 

repassent à l'état fondamental, ils émettent des photons lumineux dont la 
o , , , 

longueur d'onde est d'environ 4300 A et se situe dans la zone de sensibilité 

de la photocathode destinée à détecter les scintillations (Figure 3). 

La scintillation englobe la totalité des photons lumineux émis, son 

intensité dépend du nombre d'atomes excités, donc de l'énergie initiale des 

particules $, puisque ce sont leurs énergies qui déterminent le nombre de 

collisions. En première approximation, le nombre total de photons produits 

est proportionnel â l'énergie cédée par les particules. Le spectromëtre 

transforme ensuite^de la même manière qu'en comptage gamma, le nombre de 

photons émis en impulsions électriques par l'intermédiaire d'un tube photo

multiplicateur. 

1.3.3 - Applications au comptage alpha 

Les particules et, très énergétiques, émises par les éléments trans-

uraniens utilisés en expérimental ( Pu, Pu, Cm) peuvent provoquer 

dans un système à scintillation liquide, les mêmes phénomènes que les parti

cules 3. 11 est donc tout à fait possible en expérimental de mesurer la 

radioactivité d'émetteurs a par la technique de scintillation liquide. 

1.3.4 - Sources de comptage parasite 

Il existe un bruit de fond électronique du au tube photomultiplicateur 

qui émet des impulsions parasites identiques à celles provenant de l'échan

tillon. Pour distinguer ces deux types d'impulsions, l'appareil est muni de 

deux tubes photomultiplicateurs fonctionnant en parallèle. En effet, les 

impulsions dues au bruit de fond sont des événements hasardeux qui dépendent 

du tube photomultiplicateur. La probabilité pour que deux tubes produisent 

des impulsions nuisibles de façon simultanée est extrêmement faible. Au con

traire, la plupart des particules a ou 6 possèdent suffisamment d'énergie 

pour produire plus d'un photon en inter-action avec le scintillateur. Il est 

alors hautement probable que les deux tubes photomultiplicateurs les recevront 

simultanément. Un apareillage électronique sélectionnera la sortie des deux 



^ 

Echantillon 
X 

Particules Pholons(X) 

Molécule du scint'llateur / 
primaire / 

Pholons(A*AA) 

/ Molécule du scintillateur 
/ secondaire 

Figure 3. Schéma du processus de scintillation liquide 
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tubes, les impulsions apparaissant en coïncidence et élimine les autres. 

Toutefois, malgré ce dispositif, toutes les impulsions parasites ne peuvent 

être exclues. 

1.3.5 - Etalonnage du compteur 

Le compteur intertechnique SL.40 utilise comporte un amplificateur 

logarithmique commun â tous les canaux. Dans ce type de compteur, le gain 

d'amplification est réglé une fois pour toutespar le constructeur. Le seul 

réglage à effectuer est celui de la largeur des canaux de mesure. Comme celui 

décrit précédemment, le principe du réglage consiste a positionner les canaux 

de mesure de telle façon que toutes les impulsions souhaitées passent par eux. 

On détermine ainsi une fenêtre de comptage. Si les canaux sont trop ouverts, 

on aura un bruit de fond trop important (figure 4). 

1.3.6 - "Quenching"" et rendement de comptage 

En scintillation liquide, on est immédiatement confronté à un phéno

mène qui tend à diminuer le rendement de comptage : c'est le phénomène de 

"Quenching", on le définit comme une réduction du nombre de photons lumineux 

qui viennent frapper la photocathode par suite de leur absorption dans le 

mélange solution scintillante, solution à mesurer. Ainsi, des échantillons 

émettant un nombre égal de désintégrations par minute (dpra), donneront après 

comptage un nombre différent de coups par minute (cpm). Il s'en suit que le 

rendement de comptage d'un échantillon (R) défini par le rapport : 

cpm mesurés de l'échantillon 
R = • — 

dpm contenus dans l'échantillon 

dépend de la présence ou non, dans le système scintillant de composés pro

duisant le "Quenching". 

;: "Quenching" est un terme anglo-saxon qui provient du français coinche qui 

indique l'opération de contrer ou intercepter. 



Impulsions 

Seuil supérieur 

Spectre de l'échantillon 

Spectre du bruit de fond 

2000 keV 

Fenêtre de comptage 

Figure 4. Réduction du bruit de fond par sélection d'amplitude en scintillation liquide 
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Les deux principaux types de "Quenching" sont : 

- Le "Quenching" chimique 

Il est dû à la composition chimique de l'échantillon. Il y a absorption 

de l'énergie d'excitation des substances scintillantes par des composés non 

scintillants et celle-ci n'est pas restituée aux molécules scintillantes. 

- Le"Quenching" optique 

Il est dû à la <ouleur et â la turbidité de l'eau. En effet» la pré

sence dans le milieu scintillant de substances colorées diminue le par

cours moyen des photons lumineux produits par scintillation ; ceci entraîne 

une diminution de leur nombre parvenant â la photocathode et produit des 

pertes de comptage. 

Le "Quenching" étant toujours possible pour la mesure des échantillons, 

il faut disposer d'une méthode permettant de relier le rendement de comptage 

de chaque échantillon à ce phénomène. 

Les méthodes de correction de "Quenching" les plus fréquemment uti

lisées sont : 

- La méthode de standardisation interne 

On ajoute à l'échantillon une quantité connue du même radioisotope 

que celui à compter. Le rendement est alors donné par la formule : 

_,, _ -rj. Dl : cptn de l'échantillon avant l'ajout du standard 

R avec D2 : cpm de l'échantillon après l'ajout du standard 

D : dpm du standard 

Cette méthode a de nombreux inconvénients. Le plus important est 

l'addition avec le standard d'un nouveau "Quenching" que l'on ne peut pas 

contrôler. 
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- La méthode des rapports des canaux 

Le "Quenching" provoque non seulement une diminution du taux de 
comptage mais aussi un abaissement et un déplacement vers les basses énergies 
du spectre d'impulsions de comptage (figure 5). Les modifications du spectre 
sont d'autant plus importantes que le taux de "Quenching" est élevé. 

Le principe de la détermination de l'efficacité de comptage par la 
méthode du rapport des canaux est basé sur la mesure du déplacement du 
spectre de comptage. Pour cela, on utilise deux canaux de mesure (A et D). 
Le canal A est réglé de telle façon qu'il couvre la totalité du spectre de 
comptage de l'échantillon non quenché. Le canal B est réglé avec une largeur 
plus étroite (figure 5). Fuis on calcule le rapport A/B des radioactivités 
mesurées dans ces deux canaux. Cette valeur appelée rapport de standardi
sation diminue lorsque le quenching augmente. 

La relation entre ce rapport et l'efficacité s'obtient en mesurant la 
radioactivité d'une série d'échantillons standards quenches. II s'agit d'une 
série d'environ 10 échantillons renfermant tous une quantité connue de 
radioactivité (dpm) et des concentrations variables d'une substance pro
duisant du Quenching. 

On détermine pour chaque échantillon : 

- Le rapport de standardisation R (A/B) 
cpm mesurée 

- L'efficacité de comptage (E = ) 
dpm 

Les valeurs R et E sont portées sur un graphique (figure 6). 

Pour connaître la radioactivité réelle (dpm) d'un échantillon, il suf-
fi|t de mesurer la radioactivité dans les canaux A et B, de calculer le rap
port de standardisation et ensuite de se référer à la courbe afin de connaître 
l'efficacité de comptage correspondante. Cette méthode donne statistiquement 
de mauvais résultats pour les échantillons de faible activité. 
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Figure 6. Courbe de correction du "quenching" en utilisant 
la méthode du rapport des canaux 
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- La méthode de standardisation externe 

Cette méthode est basée, comme dans le cas de la méthode des rapports 

des canaux, sur la mesure du déplacement du spectre d'impulsions de comptage. 

Mais^dans le cas présent, le spectre utilisé provient d'un rayonnement issu 

d'une source placée à l'extérieur de l'échantillon. On utilise un émetteur y» 

le césium, car ce rayonnement traverse aisément les parois de verre des 

fioles (figure 7) et produit par effet corapton des électrons dans la solution 

scintillante. Ceux-ci se comportent comme des particules £• 

La radioactivité due à la source externe est mesurée dans deux canaux 

différents : E et D. La valeur du rapport D/E, appelée rapport de standar

disation externe, est fonction du taux de Quenching (figure 8). 

La mesure se fait en trois temps : 

- Mesure de l'échantillon seul (cpm) dans les conditions normales. 

- La source externe vient se placer sous la fiole, une seconde mesure a 

lieu. On obtient les valeurs de radioactivité E et D dans les canaux E et 

D. 

- La source externe est retirée de la chambre de mesure, un comptage de 

l'échantillon est effectué dans les canaux E et D soit les valeurs E' et 

D'. 

On calcule ensuite : 

D - D' 
- Le rapport de standardisation externe : 

E - E' 

Il est donné directement par l'appareil à chaque mesure. 

- L'efficacité de comptage est obtenue à partir d'une courbe de correction 

du Quenching établie de la même manière que dans la méthode des rapports 

des canaux. 
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1.3.7 - Utilisation de la méthode R.S.E. (Rapport de Standardisation Ex-
239 

terne) : Determination d une courbe de Quenching pour le Pu et 

le Cm 

, 239 
La réalisation d'une courbe R.S.E. de Quenching pour le Pu a été 

conduite de la manière suivante. 

Pour éliminer les erreurs dues au pipetage, 25 flacons contenant 20 M1 
239 

d'une solution diluée de Pu, dans lesquels 10 ml de liquide scintillant 

ont été rajoutés, sont comptés en scintillation liquide. Les résultats de ce 

comptage sont donnés sur la table 5. Sur ces 25 flacons, Il dont les mesures 

se rapprochent le plus, ont été sélectionnés pour y ajouter des quantités 

croissantes de 1 à 200 yl d'un composé connu pour être très quenchant : le 

CCl^. Les ajouts ont été faits de telle manière (table 6) que le volume final 

dans chaque flacon reste toujours égal en complétant chaque flacon avec 199 

â 0 pi de lumagel. Les 11 tubes sont comptés 10 min chacun, de manière à avoir 

une bonne précision statistique de comptage. Les résultats obtenus permettent 

de tracer la courbe E (efficacité de comptage en Z) en fonction du Rapport 

de Standardisation Externe (R.S.E.) directement calculé et donné par l'ap-
239 

pareil. Cette courbe pour le Pu est portée sur la figure 9. 

244 
La courbe de correction du Quenching pour le Cm a été réalisée de 

la même façon (figure 9). 

1,3.8 - Préparation des échantillons 

La mesure par scintillation liquide nécessite un traitement préalable 

des échantillons. Ceux-ci doivent être dissous avant d'être placés dans la 

solution scintillante. 

La voie classique utilisée en biochimie fait appel â des solubili-

sateurs ; ce sont des bases fortes à base d'ammonium quaternaire. Elles per

mettent de dissoudre 100 à 200 mg de tissus mous frais, en quelques heures, 

mais n'attaquent pas les tissus durs (carapaces, coquilles, filtres...). De 

plus, elles donnent un "Quenching" optique élevé avec des tissus riches en 
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CPM R 

7960,2 (1) 8,2 

7793,2 (2) 8,2 

8017,9 8,3 

7863,2 (3) 8,3 

7995,9 8,2 

7652,2 (4) 8,2 

7622,2 8,3 

7985,2 (5) 8,2 

7992,4 8,2 

8652,2 8,2 

7284,9 8,5 

7877,4 (6) 8,3 

8184,7 8,2 

8032,4 8,2 

8168,7 8,2 

7727,2 8,2 

7796,9 (7) 8,2 

7970,2 (8) 8,2 

7968,4 (9) 8,4 

7668,4 8,4 

8001,9 8,4 

7778,4 (10) 8,4 

7734,7 (10 8,4 

8121,0 8,1 

Table 5. Determination de la courbe E.S.R., 
239. 

de quenching pour le Pu • Comp

tage de 25 flacons contenant la 
239 

même quantité de Pu et sélection 

des 11 flacons dont la mesure est 

la plus rapprochée 

Tube S° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ccl, en ul 1 2 5 10 20 25 30 40 50 100 200 

Lumagel en ul 199 198 195 190 180 175 170 160 150 100 -

Table 6. Détermination de la courbe E.S.R., de quenching 
239 

pour le Pu . Méthode d'ajout de l'agent quenchant 
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pigments : crustacés, annëlides notamment. Une autre technique employée en 

chimie analytique, la minéralisation par l'acide nitrique à chaud a donc été 

retenue. 

- Les tissus mous des animaux 

Apres prélèvement, les animaux sont rincés, pesés, disséqués, puis 

séchés â l'étuve. Ils sont ensuite placés dans l'acide nitrique 8 N à 6Û°C ; 

le volume d'acide nitrique nécessaire dépend de la taille des échantillons, 

il varie de 5 â 20 ml. Le temps de dissolution est compris entre 24 et 72 

heures. Lorsque tous les tissus sont dissous, on augmente la température 

jusqu'à evaporation complète de l'acide nitrique. On effectue ces opérations 

jusqu'à l'obtention d'un résidu sec blanc qui indique une destruction com

plète de la matière organique. Le résidu sec est alors repris à chaud par 

2 ml d'HCl 0,5 N. On ajoute ensuite le liquide scintillant (d\8 ml). On 

obtient ainsi une solution incolore qui donnera un "Quenching" optique faible. 

Les opérations sont effectuées dans les fioles de comptage en verre, afin 

de n'avoir aucune perte. 

Si le volume du prélèvement est trop important, les tissus, après 

séchage sont calcinés aufour 24 11 à 600°C. L'attaque est ensuite poursuivie 

comme précédemment. 

- Les coquilles 

Deux méthodes sont utilisées : 

1 - Les coquilles sont séchées puis finement broyées et homogénéisées. La 

minéralisation se fait alors uniquement sur 2 aliquots de 50 mg chacun. 

On diminue ainsi la quantité de carbonate de calcium introduite dans le 

mélange scintillant qui produit, au-delà d'un certain seuil,un précipité, 

empêchant tout comptage. 

2 - Les coquilles sont séchées, puis attaquées dans leur totalité par l'acide 

nitrique à chaud, dans un bêcher couvert d'un verre de montre- Après 

evaporation complète de l'acide nitrique, le résidu sec est repris par 
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10 ml d'acide chlorydrique concentré. Des aliquots de 50, 100 et 150 ul 

de cette solution sont alors directement ajoutés au liquide scintillant 

(c: 20 ml) et comptés, après avoir été amenés à une température de 10ÛC. 

- Les papiers (supports de la dissection) 

Les papiers sur lesquels se sont effectués les dissections sont cal

cinés au four à 600°C avant d'être minéralisés, puis traités comme précédem

ment. 

- Les sédiments 

Après broyage, 5 g de sédiments secs sont calcinés 24 heures au four à 

600°C. Ces sédiments sont ensuite attaqués plusieurs heures, par un mélange 

moitié-moitié HCI-HNO3 (200 ml) à une température de 80°C sous agitation. 

Cette attaque est renouvelée une deuxième fois. De nombreux tests réalisés 

au laboratoire ont montré que ces traitements permettaient de désorber plus 

de 96 % des transuraniens fixés sur les sédiments. Après centrifugation des 

sédiments, le mélange d'acide contenant les éléments transuraniens dissous 

est évaporé jusqu'à l'obtentionJun volume de 50 ml. Des aliquots de ce 

mélange, 50 et 100 ul sont alors directement placés dans le scintillateur 

(~20 ml) pour comptage. 

~ tl.®3^ _A e_ m e_ r 

2 ml d'eau de mer, prélevés dans les bacs expérimentaux, sont directe

ment placés dans 15 cl de scintillateur pour comptage de leur radioactivité. 

1.3.9 - Les scintilla'-eurs 

Il existe un très gram' -nombre de scintillateurs mis en vente dans le 

commerce. Ils sont généralement à base de toluène et diffèrent par quelques 

adjuvants de fabrication qui iaur confèrent des propriétés différentes. 

Ainsi, ils peuvent accepter plus ou moins d'eau, d'acide, de base etc.. Dans 

la pratique, il faut choisir un scintillateur donnant, avec les échantillons, 

une solution limpide ne comportant qu'une seule phase, afin d'avoirun rendement 
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de comptage le plus élevé possible. Nous avons utilisé le Picofluor 15 et le 

Luraagel qui ont l'avantage de posséder une chimioluniinescence pratiquement 

nulle, ce qui permet de compter les échantillons très rapidement. 

1.4 - AQUARIOLOGIE 

1.4.1 - Conditions générales 

Les expériences sont réalisées sous tente en vinyl" dans une salle 

spécialement aménagée pour les manipulations radioactives et thermostatée 

â 14 + 1°C. 

Les aquariums utilisés sont en polyethylene d'une contenance de 10 ou 

50 litres. Les animaux de petite taille (Corophium volutator, Arenicola 

marina) ont été rais individuellement dans des mini aquariums contenant res

pectivement 20 et 200 ml d'eau de mer. D'autre part, une expérience menée 

sur les coques Cardium edule a nécessité l'emploi d'un aquarium en verre 

d'une contenance de 600 litres. 

Avant utilisation, l'eau de mer est filtrée sur filtre millipore de 

vide théorique 0,45 |jm afin d'éliminer toutes les particules contenues dans 

:: Les transuraniens sont considérés parmi les éléments les plus radiotoxiques 

pour l'homme, particulièrement par 'oie respiratoire. Il est évident que 

dans les bacs expérimentaux munis d'une aération par bullage d'air, le 

risque de formation d'aérosols entraînant les éléments transuraniens est 

loin d'être négligeable. Pour éviter les risques d'inhalation de ces 

aérosols par les expérimenteurs et de contamination de la salle d'aquarium, 

les expériences sont .réalisées sous tente en vinyl dont l'air est constam

ment renouvelé et filtré. Des appareils de mesure contrôlent à tout moment 

l'air de la salle. Si sa radioactivité dépasse un certain seuil, une alarme 

se déclenche. 
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l'eau de mer qui sont susceptibles de fixer les éléments transuraniens et 

dont la présence évidemment fausserait l'expérimentation (contamination des 

individus par voie nutritionelle). 

L'aération des aquariums est assurée en continu par des diffuseurs 

alimentés par un circuit interne d'air comprimé. 

1.4.2 - Préparation des solutions radioactives 

Les radioisotopes proviennent du CE.A. (Laboratoire de Métrologie des 

Rayonnements Ionisants) et sont conditionnés en milieu nitrique 1 N. Avant 
239 238 

utilisation, les isotopes du plutonium ( Pu et Pu) sont amenés a l'état 

d'oxydation VI selon la méthode de DUTRSMA et PARSI, 1974. Le 2*'Am et le 
244 

Cm sont considérés être sous leur état d'oxydation III. Tous ces éléments 
sont ensuite conservés en milieu --^ide. 

1.4.3 - Expériences de contamination à partir de l'eau de mer : Le facteur 

de concentration (F.C.) 

Les concentrations utilisées pour le marquage radioactif de l'eau de 

mer sont^en général, comprises entre 50 et 100 cpm ml et seront précisées 

pour chaque expérience. En règle générale, l'eau de mer des bacs expérimen

taux et les solutions contaminantes sont renouvelées tous les 2 jours. Ce 

changement régulier permet d'éviter une complexation éventuelle des radio-

isotopes par la matière organique provenant essentiellement de l'excrétion 

animale. Ce changement permet également de maintenir à peu près constante 

la concentration en radioisotopes dans les bacs et donc de se rapprocher le 

plus des conditions régnant dans le milieu marin. En effet, les éléments 

transuraniens et particulièrement l'américium se fixent rapidement sur les 

parois des bacs, il faut donc obligatoirement pallier â cette perte. Ce 

changement permette plus, une bonne survie des animaux. 

A chaque changement d'eau, des aliquots de la solution fraîche et de 

la précédente sont prélevés et leurs radioactivités mesurées. Les résultats 

permettent de connaître la teneur moyenne des radioisotopes dans les bacs et 
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de calculer le facteur de concentration (F.C.) défini comme le rapport sui

vant : 

Teneur ou radioactivité de l'élément 

par unité de poids de l'organisme frais 
F.C. = ~ 

Teneur ou radioactivité de 1'element 

par la même unité de volume d'eau 

Dans la présente étude : 

cpm/g d'animaux frais 
F.C. = 

cpm/ml d'eau de mer contaminée 

En calculant ce facteur de concentration, on prend en compte le degré 

de contamination de l'animal en fonction de la teneur en isotope de l'eau de 

mer. Il est, en effet,évident que la quantité d'éléments accumulés par un 

organisme est directement déterminée par la concentration de cet élément dans 

l'eau de mer qui le baigne. 

L'utilisation du facteur de concentration permet donc de comparer les 

pouvoirs d'accumulation d'un élément par différentes espèces ou d'éléments 

différents pour une même espèce, quelles que soient les conditions expéri

mentales de contamination de l'eau de mer. Ce facteur est primordial pour 

pouvoir comparer des résultats obtenus dans des laboratoires différents 

n'employant pas les mêmes méthodes de contamination. Le facteur de concen

tration est,de plus,une information très utile, car nécessaire pour les 

hygiénistes et les modëlisateurs dans les calculs prévisionnels d'impact des 

installations nucléaires et de ses conséquences pour le public. 

1.4.4 - Expériences decontamination â partir d'un sédiment marqué : Le 

facteur de transfert (F.T.) 

Avant utilisation, les sédiments sont tamisés sur tamis de maille 

6,25 mm, puis 0,25 mm, afin d'en éliminer les graviers et les constituants 

organiques de grande taille. Pour chaque expérience, 2 kg sec de sédiments 
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4 
sont utilisés et marqués à raison de 37.10 Bq d'éléments par kg sec de 

sédiments. L'opération est conduite de telle sort<; que la concentration en 

radioéléments dans l'eau de mer servant de vecteur contaminant reste infé
ra 

rieure à 10 M, afin d'éviter une éventuelle polymérisation des éléments 

transuraniens qui peut se produire lorsque leur concentration molaire 
-8 

dépasse 10 M dans l'eau. 

Par exemple, les processus de contamination d'un sédiment en Am et 
238 239 

en Pu sont donnés sur le tableau 7. Lorsque le Pu est utilisé, la con

tamination du sédiment se fait par ajouts successifs de fractions de 9,176 Bq 
239 

de Pu. Après contamination, chaque sédiment est placé dans un aquarium 

de plastique et laissé â décanter. Après décantation, la hauteur du sédiment 

dans les aquariums est de l'ordre de dix centimètres. L'eau de mer susjacente 

est alors siphonnée et une circulation d'eau de mer non contaminée est mise 

en place. Les espèces biologiques sont ensuite introduites dans les sédiments. 

Après 14 jours, les individus sont prélevés, soigneusement rincés et 

placés sous eau de mer courante, propre, afin qu'ils dégorgent et vident 

leur tractus digestif de tout grain sédimentaîre qu'il aurait pu contenir. 

Ce dégorgement est poursuivi pendant 48 heures puis les individus sont à 

nouveau rincés, pesés et leur radioactivité mesurée. Les résultats sont 

exprimés par le facteur de transfert (F.T.) défini comme : 

Teneur ou radioactivité de l'élément 

par unité de poids de l'organisme frais 
F.T. 

F.T. 

Teneur ou radioactivité de l'élément par 

la même unité de poids frais de sédiment 

soit 

cpm g d animaux frais 

cpm g de sédiments frais 

1.4.5 - Extraction de l'américium fixé sur les sédiments 

Le degré de fixation de l'américium fixé sur les sédiments expéri

mentaux est étudié. Deux types d'extraction sont réalisés : 
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SEDIMENT 

Tamisage 6,25 mm 

Tamisage 0,25 mm 

• Obtention de 12,8 kg (poids frais) dont 

92,2 % a un 0 < 50 um et 
250 um > 7,8 Z > 50 um 

Reparti en : 

3 bouteilles de 2 1. avec : 

- 2,1 kg frais de sédiment/ 
bouteille, 

- + 1 1 d'eau de mer filtrée 
(0,45 um)/bouteille, 

- + 2 4 1Am 259.106 mBq bouteille"' 
(8,5.10-9 M) (7 uCi bouteille"1) 

3 bouteilles de 2 1 avec ; 

- 2,1 kg frais de sediment/ 
bouteille, 

- + 1 litre d'eau de mer filtrée 
(0,45 um)/bouteille, 

- + 2-,8Pu 259.106 mBq bouteille"1 

(7 uCi bouteille-1) (1.7.10"9 M) 

Agitation 48 h (T - 4°C) Agitation 48 h (T - 4°C) 

Obtention d'un sédiment contaminé 
à raison de 123.106 mBq kg - 1 

(3,3 uCi kg-1) 

Obtention d'un sédiment contaminé 
à raison de 123.106 mBq kg - 1 

(3,3 uCi kg"') 

Sédiment placé dans un aquarium 
sur une hauteur de 10 cm 

Processus identique au Am 

Décantation : 

mise sous eau de mer courante 
.-1 100 ml min" 14 + l°C 

Table 7. Processus de contamination d'un des sédiments expérimentaux 
Poids sec/poids frais du sédiment = 0,41 
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- une extraction par acide faible : acide acétique à pH ~ 2 - 2,5» 

- une extraction violente par un mélange d'acides plus puissants HC1 - HNO3 

à chaud. 

Pour cela, 5 g de sédiment sec sont utilisés. La première extraction 

est réalisée par ajout de 500 ml d'acide acétique à pH 2,5 sous agitation 

pendant 24 heures. Cette extraction est renouvelée jusqu'à ce que l'acide 

acétique ne contienne plus d'americium (dans le cas présent : trois fois). 

Apres ces opérations, l'ame'riciun encore fixé sur les 5 g de sédiment est 

extrait par plusieurs attaques d'un mélange de 250 ml d'acide chlorydrique 

et de 250 ml d'acide nitrique a chaud (~80°C). 

1.4.6 - Extraction de l'eau interstitielle du sédiment 

Dans le cas des expériences concernant l'americium de transfert, 

sédiments - espèces, après prélèvement des espèces animales, l'eau intersti

tielle du sédiment est prélevée afin de mesurer son éventuelle radioactivité. 

Cette extraction est réalisée grâce à une presse à sédiment, construite selon 

le modèle de PRESLEY et al. (1967) (figure 10). Pour chaque extraction, 600 

grammes de sédiment sont introduits dans la presse. L'eau interstitielle est 

extraite par un passage d'azote à travers le sédiment. La pression d'azote 

dans la chambre contenant le sédiment est progressivement élevée pour at

teindre environ 30 atmosphères en fin de manipulation. Avec un tel dispositif, 

on est assuré que pratiquement toute l'eau interstitielle est extraite du 

sédiment qui la contient. La radioactivité en Am de l'eau interstitielle 

est ensuite mesurée, après concentration par evaporation. 

1.5 - TECHNIQUES HISTO-AUTORADIOGRAPHIQUES 

I•5.1 - Principe de la technique et choix de 1'emulsion 

Les particules ionisantes a, 6 ou y émises par les corps radioactifs 

ont la propriété d'impressionner directement les emulsions photographiques. 



J 
- Jill 

Figure 10- Schéma de la presse à sédiment utilisée pour 

extraire l'eau interstitielle d'après PRESLEY 

et al., 1967 ; toutes les dimensions sont en 
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Mais alors qu'un photon de lumière visible, un rayon X ou un rayon y d'énergie 

moyenne n'impressionne dans l1emulsion photographique qu'un seul grain de 

bromure d'argent, les particules lourdes chargées (électrons, protons, par

ticules a, $ etc..) sont capables d'effectuer dans la couche sensible un 

parcours déterminé en impressionnant les grains de bromure d'argent traversés 

le long de ce parcours. En théorie, il suffit pour mettre en évidence le 

phénomène,de mettre en contact les objets marqués à étudier avec une emulsion 

photographique pendant un temps plus ou moins long suivant l'intensité du 

rayonnement émis et à l'abri de la lumière. Après développement, si on examine 

1'emulsion photographique à l'aide d'un microscope (permettant de voir les 

grains un à un), on observe des files de grains noirs d'argent (provenant du 

Br Ag, réduit par le développement) plus ou moins serrés, qui matérialisent 

le chemin parcouru dans l'ëmulsion par la particule. Ceci permet de localiser 

précisément le point de départ de chaque particule et,lors de marquage de 

tissus biologiqueSjde mettre en évidence les radioéléments au niveau cellu

laire. 

La technique que nous avons utilisée (technique de trempage ROGERS, 

1973) consiste à tremper les lames de verre sur lesquelles sont fixées les 

coupes de tissus, directement dans une emulsion nucléaire liquide de cristal 

Ag Br . Cette emulsion est livrée sous forme de filaments. Pour être utili

sable et active, elle doit être fondue au bain marie â 50°C en lumière 

inactinique. Pour avoir une image de bonne qualité, il importe que la couche 

d'émulsion déposée sur les lames soit la plus fine possible. Avant emploi, 

l'ëmulsion fondue est donc diluée dans de l'eau distillée glycérinée, et les 

lames sont soigneusement égouttées à la verticale avant séchage. 

Il existe 3 grands types d'émulsion nucléaire caractérisés par les 

diamètres moyens de leurs grains : l'ëmulsion de type G (0 = 0,27 um), de 

type K (0 = 0,20 Mm), de type L (0 = 0,14 pm). Or, il faut une énergie de 

30 eV pour qu'un grain d'argent devienne métallique quelle que soit la taille 

du grain ; il en résulte que plus une emulsion a un grain fin et moins elle 

est sensible. L'utilisation d'une telle emulsion entraînerait un temps 

d'exposition prolongé, avec augmentation du bruit de fond. De ce fait, les 

particules a ayant une haute énergie initiale, il est préférable d'utiliser 

une emulsion de type K de granulométrie moyenne, qui, de plus, donnera pour 
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ces particules, la meilleure résolution. L'émulsion K2 est la plus couram

ment utilisée. 

1.5.2 Les traces a 

Du fait de leur forte masse et de leur charge électrique, les parti

cules a dissipent leur énergie rapidement dans la matière, en ce cas précis, 

les grains de cristal de l'émulsion. En conséquence, elles affectent chaque 

cristal d'argent qu'elles traversent et créent un grand nombre d'images 

latentes sans pratiquement être déviées. Il en résulte qu'une trace a dans 

une emulsion nucléaire est très dense, droite, relativement courte et, dans 

certains cas, présente une déviation caractéristique en fin de parcours. En 

effet, en fin de parcours, l'énergie de la particule devient très faible, et 

elle peut alors être déviée si elle rencontre un obstacle. Cette particula

rité permet de connaître à l'examen d'une trace a, l'origine de la particule 

avec une grande précision. 

1.5.3 - Description de la méthodologie employée 

Après marquage des espèces, à partir de l'eau de mer, les tissus 

prélevés sur l'animal vivant ou l'animal entier sont immédiatement plongés 

dans le fixateur (liquide de Bouin) pendant 48 heures. Les préparations 

sont ensuite déshydratées puis incluses dans la paraffine. Deux variantes 

ont été utilisées. 

- Ethanol 70 

- Ethanol 96° 

- Butanol 

- Butanol 

- Ethanol 100" 

- Toluène 

- Paraffine 57°C 

- Inclusion 

15' + 15' 

10' + 10' 

48 heures 

10' 

Rinçage 

45' + 45' + 45' 

10' + 12 H + 10' 

- Ethanol 96 

- Ethanol 100° 

- Toluène 

- Paraffine 57°C 

2 H + 2 H + 1 2 H 

1 H + 1 H + 12 H 

45' + 45' + 45' 

10' + 12 H + 10' 

Les coupes de 5 um d'épaisseur des blocs de paraffine sont disposées 
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sur des lames de verre et collées à l'eau glycéro-albuminée. La verrerie doit 

être soigeusement lavée à l'alcool avant utilisation afin d*éliminer toutes 

traces de graisses. Les lames sont ensuite stockées à l'atuve (57°C) jusqu'à 

leur utilisation. 

Avant trempage dans l1emulsion nucléaire, les coupes sont déparaffinées 

et réhydratées : 

- Toluene : 30 mîn + 30 min + 30 min 

- Alcool 100° : Rinçage 

- Alcool 70° : Rinçage 

- Euu distillée 

- Séchage à l'air libre à plat 

Le reste des opérations se poursuit en lumière inactinique. L'émulsion 

est sortie du réfrigérateur où elle est stockée à une température de 4°C. 

La quantité nécessaire d'émulsion ostprélevée (tout contact de celle-ci avec 

des outils métalliques doit être évité), puis placée au bain marie à 50°C, 

pendant 1/2 heure, en agitant légèrement. L'émulsion fondue est ensuite diluée 

de moitié avec de l'eau distillée glycérinée à raison d'une goutte de glycé

rine pour 50 ml de mélange (l'eau glycérinée a également été portée à 50°C). 

Les lames sont ensuite lentement immergées à la verticale dans 1'emul

sion mairtenue au bain marie , égouttées et leur face non utilisée est es

suyée au papier filtre. Les lames sont alors mises à sécher à plat, à l'air 

libre pfvdant environ 30 min. Après séchage, les lames sont placées à la verti

cale dans dî s boîtes de stockage dans lesquelles a été mis du silicagel pour 

éviter toute humidité. Les boîtes sont alors hermétiquement fermées dans un 

plastique noir et stockées à l'obrcurité en réfrigérateur a la température 

de 4°C. 

Régulièrement, des lames sont sorties de leur boite, en lumière inac-

tinique^pour être développées 'le la manière suivante : 

- Révélateur Kodak ou Ilford universel dilué à l'eau distillée au 1/3 : 

10 min à 18°C. 
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- Lavage dans l'eau distillée légèrement acidulée à l'acide acétique. 

- Fixateur Kodak AL4 dilué au 1/4 avec de l'eau distillée : 20 min. 

Après développement, les lames sont rincées à l'eau distillée pendant 30 min 

et les préparations sont colorées. Plusieurs colorations sont utilisées, 

bleu d'hématoxyline, hemalun-êosine, trichrome de Masson. Mais pour obtenir 

une bonne coloration, les lames, avant d'être trempées dans les différents 

colorants, doivent être déshydratées par passage dans l'alcool â 70° puis 

dans l'alcool à 100°. Après coloration, les lames sont montées classiquement 

et observées. 

1.6 - DETERMINATION DES ELEMENTS TRANSURANIENS DANS DES ECHANTILLONS 

PRELEVES IN SITU 

1,6.1 - Généralités 

Du fait de leur très faible concentration dans le milieu marin, la mise 

en évidence et la quantification des éléments transuraniens sont extrêmement 

difficiles et demandent des méthodes analytiques rigoureuses. En théorie, 

ces méthodes sont simples; il s'agit d'extraire les éléments transuraniens 

des matrices qui les contiennent, puis de les déposer sur des supports en vue 

de leur comptage par spectrométrie a. En réalité, la très faible pénétration 

des particules a dans la matière impose que le dépôt ait l'épaisseur la plus 

faible possible. Il faut donc impérativement éliminer avant dépôt tous les 

éléments stables et notamment le fer et les l.anthanides qui, en plus, dé

gradent la qualité du spectre. Il faut également éliminer tous les émetteurs 

a qui peuvent interférer avec l'isotope que l'on veut analyser ; exemple : 

trois éléments d'énergie très proche, le 2 3 8Th (5,42 MeV), le 2 3 8Pu (5,50 MeV) 
241 

et le Am (5,49 MeV) doivent obligatoirement être séparés sur trois frac
tions différentes po :. être quantifiés. 

L'analyse demande donc quatre étapes : une destruction de la matrice 

contenant les transuraniens, une extraction de ces éléments, une séparation 

des émetteurs a entre eux et des éléments stables et un dépôt de ces éléments 
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en vue de leur comptage. Après avoir effectué un stage sous la direction du 

Dr BALLESTRA, dans l'équipe de chimie dirigée par le Dr FUKAI au Laboratoire 

de Radioactivité Marine de l'A.I.E.A à Monaco, nous avons utilisé une 

technique dérivée des méthodes radiochimiques mises au point par TALVITIE, 

1971 i WONG, 1971 ; BALLESTRA et al., 1978 ; HOLM et al.. 1979 BALLESTRA, 

1980 ; THEIN et al. 1980, que nous avons modifiées sur certains points 

(GRENAUT et al., in press). Les lecteurs intéressés par l'aspect théorique 

et chimique de ces méthodes peuvent se référer à la thèse d'Etat du Dr 

BALLESTRA (1980). Dans cette technique, les quatre étapes analytiques seront: 

destruction des matrices par calcination et attaque acide, extraction des 

éléments transuraniens par coprScipitacion à l'hydroxyde de fer, séparation 

des émetteurs a en trois fractions sur différentes résines Schangeuses 

d'ions : une fraction uranium-polonium, une fraction plutonium, une fraction 

ame'ricium-ourium, dépôt des fractions sur disque d'acier inoxydable par 

électrodéposition selon la méthode de TALVITIE (1972). Le comptage est alors 

réalisé par spectrométrie a en utilisant des détecteurs à barrière de sur

face couplés à un analyseur. 

1.6.2 - Utilisation de radiotraceurs 

Pour suivre le rendement de toutes les étapes décrites précédemment, 

il est nécessaire d'introduire dans l'échantillon, avant analyse, un traceur 

d'activité parfaitement connue. Ce traceur devra être le mimétique du radio

nuclide que l'on veut analyser. Ce sera donc un de ses isotopes, on utilise 

pour la fraction plutonium le Pu (5,77 Me V) et pour la fraction américium 

le Am (5,28 MeV). Il est considéré que le Am peut être utilisé comme 

traceur des isotopes du curium (BALLESTRA, 1980). Ces traceurs sont faciles 

à distinguer des éléments recherchés et ils doivent, bien entendu, être de 

grande pureté radiochimique. De plus, le traitement doit assurer l'atteinte 

de l'équilibre isotopique entre les traceurs et les éléments â analyser. 
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1.6.3 - 1 r e étape analytique : Echantillonnage et extraction des éléments 

transuraniens des échantillons 

- L'eau de mer 

Pour chaque mesure, 50 ou 100 litres d'eau de mer sont analysés. Im

médiatement après le prélèvement, l'eau de mer est filtrée sur filtre mil-

lipore de maille 0,45 um, puis placée dans des cuves en. plastique. Un bras

sage vigoureux est alors mis en place par diffuseur d'air. Les traceurs 
216 243 

Pu et Am sont ajoutés. Après mise à l'équilibre, du fer est introduit 

à raison de 10 mg 1 . Les transuraniens sont ensuite coprécipités avec 

l'hydroxyde de fer qui se forme à pH 8,5 par ajout d'ammoniaque. Le temps 

de contact a varié de 24 heures â 1 mois (dans ce dernier cas, le pH est 

régulièrement réajusté à 8,5). Après ce laps de temps, le précipité d'hydrc-

xyde de fer contenant les éléments transuraniens est récupéré par passage de 

l'eau sur filtre bleu Durrieux. Les rendements d'extraction obtenus dans 

certains cas avec cette méthode sont inférieurs à 40 X3 même après un mois 

de contact entre le précipité, le traceur et l'eau de mer étudiée. La présence 

de complexes organiques serait peut être à l'origine des mauvais rendements 

observés. Les niveaux de radioactivité cités à propos de l'eau de mer ne 

concernent donc que les éléments entraînés par l'hydroxyde de fer. 

- Les espèces biologiques 

Après prélèvement, les animaux soigneusement nettoyés sont rais à 

dégorger sur des claies pendant 24 à 48 heures dans de l'eau de mer recueillie 

sur le site et préalablement filtrée (0,45 um). Au cours de cette opération, 

l'eau de mer est changée deux fois. A chaque changement d'eau, les produits 

de dégorgement sont récupérés et les animaux sont de nouveau nettoyés. Cette 

opération permet aux individus de vider complètement leur tractus digestif 

et notamment pour les espèces fouisseuses d'éliminer totalement le sédiment 

qu'il pouvait contenir. Dans le cas des annelides, une légère pression sur le 

corps des individus pris un à un permet d'affiner cette opération. La chair 

et les coquilles des mollusques sont ensuite séparées, les tissus séchés à 

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

sont débarrassés des particules minérales de l'épifaune et da l'épiflore, 
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séchés puis broyés. Les échantillons sont ensuite traités selon le protocole 

suivant : 

- Mettre 50 g sec dans des récipients de silice. 

- Ajouter 8 g d'acide oxalique. Bien mélanger. 

- Ajouter les traceurs dans un puits creusé dans l'échantillon. Recouvrir 

les traceurs. 

- Calciner à 60Û°C : 48 heures avec montée progressive en température. 

- Placer l'échantillon dans des béchers en pyrex de 500 ml. 

- Minéraliser l'échantillon avec HNO3 ou HCl à chaud, avec reflux sous verre 

de montre, en ajoutant régulièrement de l'eau oxygénée. 

- Après minéralisation, filtrer le résidu siliceux sur filtre bleu Durrieux 

à froid. 

- Recalciner le filtre comme précédemment dans des capsules en platine. 

- Attaquer le résidu à chaud avec acide fluorydrique-

- Aller à sec réattaquer jusqu'à dissolution complète de la silice, si besoin 

finir l'attaque par HNO3 fumant. 

- Rajouter les deux solutions. 

- Rajouter trois gouttes de FeCl . 

- Précipiter à pH 8,5 en agitant doucement, avec ammoniaque-

- Laisser reposer le précipité 1/2 heure. 

- Récupérer le précipité sur filtre bleu Durrieux ou sur verre fritte N°3. 
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- Les sédiments 

Les sédiments sont recueillis dans la couche superficielle 0-ÎO cm à 

l'endroit même du prélèvement des animaux, sèches à l'étuve, puis finement 

broyés. 

L'analyse est effectuée sur 5 g secs. Après avoir ajouté les traceurs, 

les sédiments sont calcinés corone indiqué précédemment. Après calcination, 

les sédiments sont repris par HCl concentré. Les grains qui auraient pu se 

former lors de la calcination sont soigneusement écrasés avec un agitateur. 

L'attaque dure 2 heures â 90°C, puis les sédiments sont laissés en contact 

avec l'acide, environ 48 heures. Ensuite, les sédiments sont filtrés sur 

verre fritte de porosité 3 et le stérile est lavé avec HCl concentré. 

1.6.4 - 2 étape analytique : Mise des échantillons en milieu HCl 

9 N + H g0 2 

Pour les échantillons biologiques et l'eau de mer, il faut dissoudre 

le précipité d'hydroxyde de fer contenant les éléments transuraniens par la 

quantité la plus petite possible d'HCl concentré. On ajoute ensuite à l'acide 

chlorydrique (donc directement pour les sédiments) I ml d'eau oxygénée, on 

chauffe à 90°C une demi-heure et on laisse refroidir. Ensuite, on détermine 

l'acidité de l'échantillon de la manière suivante : 

- Prélever une aliquote de 1 ml, dans 25 ml H20. 

- Utiliser la phénol-phtaléine comme indicateur, et NaOH I N (40 g/1) pour 

la titrimétrie, le volume lu sur la burette donnera directement l'acidité. 

Celle-ci se situant toujours au-dessous de 9 N, utiliser la formule : 

r — N ) - . v. 
N = normalité de l'échantillon 

V = volume de l'échantillon 

V = volume HCl concentré, c'est-à-dire 12 N à ajouter à l'échantillon pour 
placer celui-ci en milieu 9 N. 
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Après cet ajustement de l'échantillon à l'acidité 9 N, on y ajoute une 

goutte H Og , et on laisse en contact, durant 2 heures, en agitant de temps 

en temps. 

L'échantillon est ainsi prêt à passer sur la première colonne. Toutes 

ces opérations et les suivantes sont portées sur la figure 11. 

1.6.5 - 3 étape analytique : Passage des échantillons sur la première 

et la deuxième colonnes de résine échangeuse d'ionB : obtention 

des fractions Pu et U - Po 

6 échantillons sont traités en même temps. Les 6 colonnes AG1-X8 et les 

6 doubles colonnes (AG1-X8et 50 W-X8) (figure 11), sont préparées & l'avance, 

de la façon suivante : 

- Colonne AG1-X8 : mettre un tampon de laine de verre au fond de chaque 

colonne, puis les remplir d'eau distillée. Ensuite, verser doucement la 

résine AG1-X8 jusqu'à une hauteur dans la colonne de 20 cm (soit 20 ml de 

résine, car les colonnes ont un 0 de 1 cm), aucune bulle ne devra se trouver 

emprisonnée dans la résine. 

- Double colonne : mêmes opérations mais verser d'abord 5 cm de résine 

AG1-X8 (5 ml) puis 15 cm de résine 5CW-X8 (15 ml). 

Les colonnes ainsi formées peuvent être conservées plusieurs jours dans 

de l'eau distillée. 

- Passage des échantillons sur les colonnes 

Il est possible de réaliser cette opération en une seule journée si 

on commence très tôt (5 h du matin) et si on termine très tard. Aussi, 

nous conseillons de suivre le procédé suivant : 

- Le matin 

- Le précipité d'hydroxyde de fer, dissous la veille, sera mis en milieu 
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ECHANTILLON H Cl 9 N 
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A bio - rod. 
20ml AGI.XB 

100. 200 mesh 

Echantillon . Lovoges HCI BN 

60 à 80 ml HN03 7.2 N 
— Fe 

200 ml HN03 7.2 N 
U.Po 

100 mt HCI 1.2 N . 2ml H 2 Oj 

Pu 
( êlectro déposition ) 

B bio - rod. 
IS ml 5 0 W - X 8 

200 - 400 mesh 

bio - rod. 
5 ml AGI.XB 

100 - 20D mesh 

. 3 gouttes P t C l 3 . ^ N H t 0 H etc. 

HNOj l M 53 7. methanol 

C bio.rad. 
B ml AGI - X i 

100 - 200 mesh 

Effluent - 60 ml réactif I 

[ I M H N O j / 9 3 7. CHjOH] 

80 ml réactif 2 
[O.tMHCI /Q5MNHlSCN/BD7.CHjOH) 

{0 ml réactif 3 
[1.5 MHCI/ 86 7. CHjOH I 

| électrodéposition) 

Figure 11. Schéma général du traitement radiochimique pour la mesure 

d'éléments transuraniens présents dans le milieu marin 
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HC? 9 N, Hj3ocomme i-1 e s t indiqué précédemment. En même temps, les 

colonnes AG1-X8 sont lavées et conditionnées en milieu HCl 9 N par passage 

successif de 40 ml d'HCl 1 N et 40 ml d'HCl 9 N (la mise progressive de 

toute la résine en milieu HCl 9 N se voit très bien par son changement de 

couleur). Ces opérations nous mènent vers 13 heures environ. 

- Passer les échantillons avec un débit d'environ 1 ml min ou moins. 

- Laver la résine avec 30 ml d'HCl 9 N, 

- Couper la colonne et la laisser reposer une nuit. 

- Le lendemain matin 

- Reprendre le lavage HCl 9 N jusqu'à obtention d'une décoloration totale au 

niveau du tampon de laine de verre placé à la base de la colonne. 

- Pendant ce temps, passer sur les doubles colonnes préalablement condi

tionnées delà même façon que précédemment en milieu HCl 9 N, les échantil

lons traités la veille sur les premières colonnes ainsi que les lavages 

HCl 9 N (fraction Am-Cm). 

- Commencer l'élution du fer avec HNO3 7,2 N sur les colonnes AG1-X8 (rincer 

auparavant le réservoir de la colonne avec HNO3 7,2 N) en ralentissant au 

maximum le débit de la colonne. 

- Après décoloration totale «:-i niveau du tampon de laine de verre, passer 

200 ml d'HN03 7,2 N : obtention de la fraction U - Po. 

- Rincer ensuite par trois fois le réservoir par HCl 1,2 N et ëluer le Pu 

par un mélange extemporané de 100 ml HCl 1,2 N + 2 ml H ^ 

- Finir de passer sur les doubles colonnes, le deuxième lavage HCl 9 N de la 

première colonne. 

Il est à noter que les différentes phases U - Po, Pu, et plus tard, 
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Am-Cm, sont recueillies dans des béchers prépares à l'avance, et contenant 

chacun ] ml H 2 SO q. 

1.6.6 - A étape analytique : Passage des échantillons sur la troisième 

colonne de résine ëchangeuse d'ions : obtention des fractions 

Am-Cm 

- Réunir toutes les phases HC1 9 N passées sur la double colonne. 

- Changement de milieu : ajouter trois gouttes de Fe Cl précipiter par 

NH i,OH a pH 8,5, laisser décanter, puis filtrer sur verre fritte de porosité 

3, laver le précipité avec de l'eau distillée contenant 1 Z de NH4OH. 

Laisser sécher le précipité puis le dissoudre dans un bêcher de 250 ml par 

KNO3 concentré. Aller tout doucement â sec. Reprendre le résidu par fraction 

de 1,7 ml d'HNOo (65 %) jusqu'à dissolution en chauffant sous verre de 

montre. Généralement, deux fractions suffisent. 

- Mettre les échantillons en milieu 1M HNO3/93 % CH 3 OH, en rajoutant à 

l'échantillon refroidi, 25 ml de methanol pour chaque fraction de 1,7 ml 

d'HNC>3 employée. Les échantillons peuvent être ainsi conservés dans des 

erlens à bouchon rodé pour éviter toute evaporation du methanol. 

- Passage des échantillons sur les colonnes 

Comme précédemment, les colonnes peuvent être préparées quelques jours 

en avance, et conservées dans de l'eau distillée (colonne remplie de 10 ml 

de Biorad AG1-X4 soit ~I0 cm de hauteur). 

- Le matin, conditionner les colonnes par passage de 20 ml de 1 M HNO3 93 % 

CH3 OH (soit 7 ml de HNO3 65 t pour 100 ml de methanol) : la colonne se 

rétracte légèrement (~ 8 cm). 

- Passer l'échantillon le plus lentement possible. 

- Laver avec 60 ml de 1M HNO3 93 % CH3 OH. 
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- Eluer l'uranium et les terres rares avec 80 ml d'une solution 0,1 N HC1, 

0,5 M NH^ SCN, 80 7. methanol" (entre les différents réactifs utilisés, 

rincer le réservoir avec du methanol). 

- Eluer la fraction Am-Cm avec 40 ml d'une solution 1,5 N HC1/86 % CH3 OH"". 

1.6.7 - 5 étape analytique ; L'électrodêposition 

Chaque fraction obtenue (Pu, Am-Cm, U - Po) est ensuite évaporée et 

électrodêposée selon la mithode de TALVITIE, 1972, avec emploi d'une anode 

tournante. 

1.6.8 - Le comptage 

Les mesures sont réalisées par spectrnmëtrie a en utilisant des 

détecteurs â barrière de surface ORTEC de 300 mm2 couplés à un analyseur 

Canberra S80. 

L'efficacité de comptage des barrières de surface utilisées est cal

culée à partir d'une source étalon suivant la formule suivante : 

cpm effectivement mesurés 
E = 

dpm de la source étalon 

Les barrières sont réglées de manière à avoir le meilleur rapport 

rendement-résolution qui est obtenu pour une efficacité de comptage de 33 %. 

A ce moment là, la résolution ou largeur du pic à mi-hauteur, qui varie 

évidemment avec la qualité de l'électrodêposition est d'environ 30 3 50 keV. 

'•'• Pour 100 ml : 0,83 ml d'HCl 12 N + 20 ml d'une solution NH 4 SCN préparée 

à 190 g 1~ + 80 ml de methanol. 

"" Pour 100 ml : 12,5 ml d'HCl 12 N + 87,5 ml de methanol. 
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L'analyseur utilisé possède 8000 canaux de mémoire, divisés en 8. 

Chaque échantillon est donc compté sur 1000 canaux pour un spectre d'énergie 

compris entre 4 et 7 MeV soit donc 3 keV/canal. 

- Le bruit de fond pour chaque région d'intérêt est négligeable (< 0,04 cpm). 

Graphiquement, le résultat obtenu après comptage d'un échantillon, est 

une suite de pic» de forme dissymétrique (le départ en pente de chaque pic 

est caractéristiqje d'un photopic a et traduit une dégradation du spectre). 

Sur les figures 12 et 13, est représenté un spectre caractéristique du 

comptage d'une pastille sur laquelle ont été électrodeposées une fraction Pu, 

et une pastille de fraction Am-Cm. 

1.6.9 - Expression deB résultats et calcul d'erreur 

- Soit E : l'efficacité de comptage en Z. 

- Soit R : le rendement chimique des opérations, mesuré à l'aide des radio-

traceurs incorporés â l'échantillon et calculé suivant la formule 

suivante : 

cpm mesurés dus aux traceurs , „„ 
R z —1 X 100 

cpm effectivement introduits 

- Le rendement chimique, évidemment variable d'unéchantillon à l'autre,est 

compris de 60 à 80 % pour la fraction plutonium et de 60 à 80 % pour la 

fraction américium. 

- L'activité de chaque isotope contenu dans l'échantillon est donc calculée 

suivant la formule suivante : 

A en désintégrations + z 

coups bruts dans 
+ x 

la zone d'intérêt 
100 

Temps de comptage R + y 

(en minutes) 

2" 

A fen dpm ) 
A + 2 en Bq) - gg" (1 Bq - 60 dpm) 

En effet, les barrières de surface ont une géométrie 2 TT et ne comptentque 

la moitié des particules x. émises. 



239 Pu 

JLx$...K\\-
110 100 

Numéro du canal 

Figure 12. Spectre alpha de plutonium d'un échantillon de branchies de Pecten maximus 
prélevées à Goury (20 g sec). Temps de comptage : 974 min. 
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Figure 13. Spectre a d'americium d'un échantillon 

d'eau interstitielle extraite d'un 
sédiment expérimental 
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L'erreur sur la mesure est calculée grâce aux formules suivantes : 

(x + ex) + (y + ey) » (x + y) + ex* + ey* 

(x + ex) (y + ey) « xy + xy \/r%. ? * (^) 2 

x x /ex - A ey 2 

- - Î - \ A — ) z + (—) ey y y V x y 

avec ex et ey • 2 VN 

N - nombre de coups totaux enregistres dans la zone d'intérêt de l'isotope. 

Plus N est élevé, plus l'erreur ex ou ey sera minime. En général, pour 

obtenir ce résultat, les échantillons de faible activité doivent être 

comptés au moins sur un temps de 5000 min. 

Pour quelques échantillons, la purification de la fraction americium-

Durium en thorium est insuffisante. Néanmoins, le calcul de l'activité en 

americium de l'échantillon est encore possible. Pour cela, toutes les élec-

trodëpositions avant comptage sont systématiquement stockées trois semaines. 
228 

Ce laps de temps est en effet nécessaire pour que le Th, éventuellement 

présent sur les pastilles de comptage, arrive à l'équilibre avec ses des-
224 220 216 228 

cendants : le Ra, le Rn et le Po. La contribution du Th au pic 
241 

du Am est alors estimée grace à ses descendants par le calcul suivant : 

228 241 
- coups bruts de ' Th à soustraire aux coups bruts en Am mesurés dans 
la zone d'intérêt commune aux deux radioéléments = 

(coups bruts du Rn + x) + (coups bruts du Rn + y) 

+ (coups bruts du Po + z) 

3 

Un tel spectre est donné en exemple sur la figure 14. 

" L'écart type 2VJJ, nous donne un intervalle de confiance ds 95 %. V^~donne 

un intervalle de confiance de seulement 65 %. 
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(5 g secs)- Exemple d'une mauvaise purification du thorium dans la 
fraction américium. Temps de comptage : 3882 min. 
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Valeurs trouvées dans notre laboratoire 
(pCi kg sec) 

Valeur intercalibration 
(pCi kg sec) 

239 + 240 MAB I (Clam) " * z * u P u 

238 D Pu 

AG I 1 (Fucus) 

239 + 240. Pu 

238. Pu 

47,5 + 2,8 

1,2 + 0,5 

25217 + 982 

3646 + 152 

Test Chauvenet 
44 + 4 

1,5 + 0,1 

Test Chauvenet 

27000 + 500 

2800 + 100 

SD B 3 (Sédiment) 

239 + 240„ 

238„ 

416 + 35 

15,9 + 3,6 

(Résultats supérieurs 
et inférieurs) 

468 t 10 I 1500 + 200 

10 + 4 à 70 + 20 

Table 8. Exercice d'intercalibration 
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1.6.10 - Exercice d'intercalibration 

Des échantillons d'inter étalonnage de l'A.I.E.A. (Fucus AG.I.l, clam 
MA.B.I, sédiment SD.B.3) ont été également mesurés afin de nojs assurer de 
la validité de notre méthodologie. Les résultats de cet exercice sont don
nés sur le tableau 8. 

Dans tous les cas- mollusque, algue et sédiment» les valeurs que nous 
avons obtenues se situent dans la fourchette des valeurs d'intercomparaison 
Notre méthode se trouve donc ainsi validée. 



J 

Chapitre II - ETUDES EXPERIMENTALES DU TRANSFERT D'ELEMENTS 
TRANSURANIENS RETENUS AU NIVEAU DU SEDIMENT A 
DES ESPECES BENTHIQUES ENDOGEES 
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II.1 - BUT ET METHODOLOGIE 

A notre connaissance, les études expérimentales concernant le transfert 

du plutonium et de l*amé*ricium des sédiments vers les espèces benthiques ont 

été limitées à ce jour aux vers polychëtes Nereis diversicolor (BEASLEY et 

FOWLER, 1976 ; MURRAY et RENFRO, 1976) et aux mollusques bivalves Scrobi-

cularia plana et Macoma baltica (GRILLO, 1982). Il est donc apparu souhai

table de compléter ces études et de les étendre à d'autres espèces repré

sentatives de l'endofaune et de l'épifaune benthique. Nous reportons,dans ce 

chapitre, les résultats d'expériences concernant l'étude du transfert des 

éléments transuraniens à partir d'un sédiment contaminé,vers des espèces 

benthiques littorales endogées : mollusques bivalves, coque [Cardium edule 

(L.)], scrobiculaire [Scrobicularia plana (Da Costa)] ; annélîdes polychëtes 

[Nereis diversicolor (O.F. Muller), Arenicola marina (l-.)l î crustacé 

amphipode [Corophium volutator (Pallas)]. Ces espèces vivent dans le sédiment, 

ou à l'interface sédiment-eau de mer et appartiennent à des groupes zoolo

giques susceptibles d'être présents dans les grands fonds océaniques (HESSLER 

et SANDERS, 1967 ; HESSLER et JUMARS, 1977 ; RICE, 1978 ; SIBUET, 1979). 

Le transfert des radionuclides fixés sur les sédiments vers les 

espèces benthiques enfouies peut s'effectuer de deux façons : 

1 - Transfert "direct" par Resorption des éléments transuraniens fixés sur 

les particules sëdimentaires ingérées, lors de leur passage dans le 

tractus digestif. 

2 - Transfert "indirect" par l'eau après relargagcdes éléments transuraniens 

dans l'eau interstitielle ou l'eau sus-jacente. 

De ce fait, afin de mieux comprendre les modalités des transferts 

sédiments-espèces, les études expérimentales entreprises ont été décomposées 

en trois parties : 

1 - Dans une première expérience (expérience A), le transfert eau-especes 

permet de définir à partir de ce vecteur, un facteur de concentration 

(F.C.P ), 
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2 - Dans une seconde expérimentation (expérience B), le transfert sédiment-

espèces permet le calcul d'un facteur de transfert (F.T.). 

3 - Dans le cas de l'americium, l'extraction de l'eau interstitielle des 

sédiments expérimentaux et la mesure de sa radioactivité permet le 

calcul du facteur de concentration eau interstitielle-espèces (F.C.ei.) 

défini par la formule suivante : 

teneur d'éléments/g de poids frais d'organismes 
F.C.ei. 

teneur d'Êlêments/ml d'eau interstitielle 

Ces •'.rois types d'expérience permettront la quantification des 

transferts observés et grace â la comparaison F.Ce., F.C.ei. la détermination 

des modalités particulières du transfert sédiment-espèces. 

11.2 - EXPERIENCES A : TRANSFERT A PARTIR DE L'EAU DE MER 

II.2.1 - Expériences préliminaires 

- But 

Les concentrations en américium et en plutonium dans l'eau de mer sont 

assez faibles,de l'ordre du pBq 1 , pour les zones soumises uniquement aux 

retombées atmosphériques (BALLESTRA, 1980) ou du mBq 1 pour les aires 

océaniques soumises aux rejets industriels (HETHERINGTON et al., 1975, 1976) 

Le problème se pose donc de la validité des expériences réalisées de façon 

"classique" en laboratoire où sont ucilisées des concentrations en américium 

et en plutonium dans l'eau de mer considérablement élevées, de l'ordre de la 
-1 . . , 4 

dizaine de mBq ml , soit une différence de concentration d un facteur 10 . 

De ce fait, afin de définir des processus expérimentaux définitifs, des 

expériences sur l'accumulation des éléments transuraniens à partir de l'eau 

de mer en fonction de ses niveaux de contamination sont effectuées. Four ce 

faire, deux expériences sont réalisées sur la coque Cardium edule. L'une en 
241 239 244 

grand volume, avec des concentrations en Am, Pu et Cm susceptibles 
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d'être équivalentes à celles trouvées dans des aires marines soumises à des 

rejets industriels. L'autre, "classique" est conduite avec des concentrations 

dans l'eau des bacs expérimentaux de 20 000 à 50 000 fois supérieures. 

- Modalités expérimentales 

Pour la première expérience, 180 individus de poids moyen 10 + 2 g 

sont disposés sur des claies suspendues dans un aquarium contenant 600 litres 

d'eau de mer filtrée (0,45 yra), (T - 14 + 1°C). 37 mBq l"1 (1 pCi l"1) pour 
239 -1 -1 ~ 241 -1 

le Pu, 18,5 mBq 1 (0,5 pCi 1 ') pour le Am et 3,7 mBq 1 ' (0,1 pCi 

1 ) pour le Cm sont ensuite ajoutés. Pendant les soixante jours d'expé

rience, l'eau de mer est renouvelée chaque semaine par une eau identique en 

qualité et contamination. A chaque changement d'eau, dix litres d'ancienne 

et de nouvelle solution d'eau de mer sont prélevés pour analyse. Tous les 

dix jours, trente individus sont également échantillonnés, pesés et disséqués. 

Les tissus, chair, coquille et liquide palléal sont conditionnés pour analyse 

en spectrométrie a de façon identique à celle décrite dans le paragraphe 1.6, 

pour les échantillons prélevés in situ (il en est de même nour les échan

tillons d'eau de mer). 

Dans la deuxième expérience, pour chaque élément, des lots de coques 

de même poids que celles utilisées précédemment, au nombre de 70 pour le 

Pu, de 100 pour le Am et de 40 pour le Cm sont placés dans des 

aquariums remplis de 20 1 ( 2 4 1Am), [5 1 ( 2 3 9Pu) et 8 1 ( 2 4 4Cm) d'eau de mer 

filtrée (0,45 ura) (T = 14 + I°C). 888 mBq ml"1 (24 pCi ml~l) pour le 2 3 9Pu, 

1665 mBq ml (45 pCi m l ) pour le Ara et 888 mBq ml~l (24 pCi ml"1) pour 
244 

le Cm sont ensuite ajoutés. La suite des modalités expérimentales et le 

traitement des échantillons sont semblables à ceux décrits dans le chapitre 

précédent. 

- Résultats et choix de la modalité expérimentale définitive 

Les cinétiques d-'accumulation des trois éléments transuraniens testés, 

pour les coques entières (figure 15) ou leurs tissus (chair, coquille) 

(figure 16) sont identiques dans les deux types d'expériences réalisées : 

accumulation de façon "classique" dans quelques litres d'eau de mer fortement 



70 -

Cardium edule 

1200 

1000 

chair eau de mer marquee 
. , , au niveau pCi ml- 1 

c coqu.lle ] e o o 

A chair I eau de mer marquée 
( au niveau pCi I"1 

• coquille ) 
600 

1200 

1000 

800 

600 

C «00 

200 

2U Cm 

U ' 
20 tO 

Temps (jours) 

(00 

200 

24'Am 

,W 
i1 

' ' i i • ' i j i 
20 £0 

Temps(jours) 

(00 

200 

239 Pu 

Kl if i-.b 
' ' l ' ' ' ' j i i 

Tempsljours) 

241 244 
Figure 16. Cardium edule : Accumulation du Am, du C 

239 et du Pu à partir de l'eau de mer dans les 

chairs et les coquilles T = 14 + ]°C 
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marquée, ou accumulation réalisée en grand volume marqué au niveau du mBq 

r1. 
De ce fait, pour la suite de ce travail, les modalités adoptées pour 

les expériences de cinétique d'accumulation des éléments transuraniens à 

partir de l'eau de mer seront les techniques habituelles. En effet, celles-c: 

du fait des faibles volumes d'eau manipulés, de la plus grande facilité 

technique des comptages due aux plus fortes concentrations en radioéléments 

utilisées simplifient considérablement l'expérimentation. 

II.2.2 - Modalités expérimentales 

Les scrobiculaires, Scrobicularia plana (poids moyenc=:9 grammes), les 

arénicoles,Arenicola marina (poids moyenes^ grammes) et les néréides, Nereis 

diversicolor v-*oids moyen^0,2 grammes) sont collectés près du port de 

Ouistreham (̂ l* ados) dans la vase. Les coques, Cardium edule (poids moyen 

~I0 grammes) proviennent d'un sédiment sablo-vaseux de l'estuaire de la 

Saire près de St Vaast La Hougue (Manche). Les amphipodes Corophium volutator 

(poids moyenc-0,015 grammes) sont récoltés sur la "Slikke" près du fort de 

St-Vaast-La Hougue dans l'anse du cul du Loup (côte est du Cotentin), 

Les conditions expérimentales pour les coques sont décrites dans le 

paragraphe précédent (II.2.1). Pour les scrobiculaires, les arénicoles et les 

Nereis, 30 individus pour chaque radionucléide sont placés individuellement 

dans des aquariums de plastique contenant 200 ml d'eau de mer filtrée 

(0,45 um) (T = 14 + 1°C). Pour les Corophiums, le nombre d'individus est 

de 100 et le volume des aquariums de 20 ml. 6475 mBq ml (175 pCi ml ) pour 

le Am, 1776 mBq ml (48 pCi ml ) pour le Pu et le Cm sont ensuite 

ajoutés. Les expériences se déroulent , alors, de la façon décrite dans 

le chapitre précédent. 
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II.2.3 - Résultats 

- Mollusques lamellibranches 

- Scrobiculaires 

Les coquilles des scrobiculaires accumulent plus fortement l'americium, 

le curium et le plutonium que les chairs ou le liquide palléal (figure 17), 
e ?39 

les chairs semblant déjà, â partir du 14 jour d'expérience (' Pu) et du 

20 jour ( Am) être en équilibre avec ces elements contenus dans l'eau de 

mer. Pour les deux autres tissus, au contraire, l'accumulation se poursuit 

de façon linéaire jusqu'à la fin des périodes d'expérimentation et l'équi

libre n*est pas atteint» 

La comparaison des cinétiques d'accumulation de l'americium, du 

plutonium et du curium pour une même espèce est intéressante (figure 18). 

Ainsi, les chairs des scrobiculaires ont un comportement identique vis-à-vis 

de l'americium et du curium accumulant ces deux éléments plus fortement que 

le plutonium. Par contre, les coquilles fixent plus l'americium que les deux 

autres éléments, lesquels présentent des cinétiques presque identiques. 

La distribution de ces trois éléments transuraniens dans les tissus 

des scrobiculaires (tableau 9) reste, par contre, tout à fait comparable : les 

coquilles fixent 87 % de l'americium, 89 % du plutonium et 83 % du curium 

alors que le liquide palléal ne contient qu'1 à 2 % de ces éléments. 

- Coques 

Ces mollusques bivalves accumulent préférentiellement, et de façon 

identique, l'americium et le curium, par rapport au plutonium (figure 14). 

Ainsi, après une même période d'accumulation (40 jours), les facteurs de 

concentration atteints par les organismes entiers soiit d'environ 300 pour 

l'americium et le curium et seulement de 100 pour le plutonium. Cette discri

mination est imputable aux chairs qui ont des facteurs de concentration huit 

fois plus élevés pour le Am et le Cm que pour le Pu. Les coquilles 

des coques présentent par contre, pour ces trois éléments, des cinétiques 
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% rtu 
poids 
total 

7. du 2 4 1Am 

Total 

239 
% du Pu 

Total 

% du 2 4 4Cm 

Total 

Après marquage Après marquage Après marquage Après marquage Après marquage 
par le sédiment par l'eau de mer par le sédiment par l'eau de mer par l'eau demer 
contaminé (14 j) contaminée contaminé (14j) contaminée contaminée 

Scrobicularia 
plana 

- Chair 34 + 3 3 6 + 4 12 + 3 30+12 9 + 3 15 + 6 

- Coquille 35 + 2 5 8 + 5 87 + 2 66 + 18 89 + 4 83 + 3 

- Liquide 
palléal 

34 + 2 5 + 2 1 + 1 4 + 1 1 + 1 2 + 1 

Cardium edule 

- Chair 17 + 3 53 + 19 57 + 5 

- Coquille 53 + 4 39 + 25 36 + 5 

- Liquide 
palléal 30 + 5 7 + 3 7 i i 

9 + 4 1 6 + 3 

8 5 + 5 8 0 + 3 

6 + 4 4 + 1 

42 + 6 

54 + 5 

4 + 1 

Table 9. Distribution de l'américium, du plutonium et du curium dans les tissus des coques et des scrobi-

culaires après marquage, soit par l'eau de mer, soit par le sédiment. Temps de contamination à 
241 239 • 

partir de l'eau de mer : Ara (32 j:scrobiculaires, 52 j:coques), Pu (42 j:scrobiculaires, 
244, 56 jîcoques), Cm (28 j : scrobicula i res , 36 j ; coques) 
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d'accumulation sensiblement identiques donnant des facteurs de concentration 

d'environ 200 (figure 19). 

Ces différences se retrouvent au niveau de l'accumulation de ces 

éléments transuraniens dans les tissus des coques. Les coquilles contiennent 

près de 80 % du plutonium fixé, alors que ce pourcentage tombe à 54 % pour 

le curium et seulement à 36 % pour l'americium, le liquide palléal ne ren

fermant pour sa part que 4 à 7 % de ces éléments (table 9). 

La répartition de l'americium dans les différentes parties des chairs 

des coques après 38 jours d'expérience est indiquée sur le tableau 10. Les 

masses viscérales contiennent à elles seules 50 % de l'americium accumulé 

par l'organisme entier, ce qui représente plus de 96 % de l'americium fixé 

dans leurs chairs. Ces tissus présentent également un pouvoir d'accumulation 

de l'americium exprimé par le facteur de concentration extrêmement élevé 

(F.Ce-2600). Comparés aux autres tissus, les muscles montrent le facteur de 

concentration le plus faible (environ 44) et ne contiennent qu' I % de 

l'americium total. 

- Annélides polychëtes 

Les cinétiques d'accumulation de l'americium, du curium et du plutonium 

chez les arénicoles et les Nereis à partir d'une eau de mer marquée, sont 

portées sur la figure 20. 

Chez les Nereis, de grandes différences peuvent être observées, pour 

l'accumulation de ces trois éléments. En effet, ces annélides accumulent à 

partir de l'eau de mer, 3 1 4 fois plus de plutonium que d'amëricium et de 

curium, atteignant après 30 jours d'expérience pour cet élément un facteur 

de concentration de 140. Ces deux derniers éléments présentent une courbe 

d'accumulation tout â fait semblable et les facteurs ue concentration at

teints par les annélides sont d'environ 30 à 40. Le mucus sécrété par les 

Nereis montre un pouvoir de fixation de ces trois éléments extrêmement 

important, avec des facteurs de concentration variant de 4000 à 6000. 

Pour les arénicoles, les cinétiques d'i'icumulation de l'americium et 
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, . 241. % du 2 4 1 A m _ . % du Am % du poids 
F C par rapport 

„ aux chairs Total , Total s eu] ].s 

Coquille 200 + 30 38 + 3 - 5 4 + 1 

Liquide palléal 10C + 10 9 + 1 - 3 2 + 5 

Chair 1000 + 200 53 + 5 100 1 4 + 3 

- Branchies 70+30 1,0+ 0,5 1,3 + 0,9 2,1 + 0,4 

- Manteau 70 + 20 1,0 + 0,5 1,7 + 1,2 3,7 + 0,8 

- Muscles 40 + 4 1,0+0,2 1,1 + 0,3 3,4 + 0,9 

- fiasse viscérale 2600 + 500 5 0 + 6 9 6 + 3 4,8 + 0,9 

Table 10. Facteurs de concentration et distribution de l'américium dans 

les tissus des coques après 38 jours de marquage par une eau 

de mer contaminée (0** = écart type poui. 5 individus) T = 14°C 
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du curium sonc identiques, ces éléments étant préférentiellement accumulés 

par rapport au plutonium. Après 21 jours d'expérience, les facteurs de 

concentration pour l'américium (~18) et pour le curium (^20) sont environ 

2 fois plus élevés que ceux atteints pour le plutonium (~8). 

Le mucus prélevé sur les arénicoles présente lui aussi un pouvoir 

d'accumulation élevé pour l'américium, le curium et le plutonium, mais plus 

faible que chez les Nereis, avec des facteurs de concentration d'environ 

700. 

- Amphipode 

Les cinétiques d'accumulation chez les Corophiums de l'américium, du 

curium et du plutonium â partir d'une eau de mer marquée, sont portées sur 

la figure 21. Ces crustacés semblent accumuler plus fortement l'américium 

que le curium et le plutonium. Les facteurs de concentration atteints après 

12 jours de marquage sont, en effet,d'environ 1000 pour l'américium et 770 

pour le plutonium et le curium. 

II.3 - EXPERIENCES B : TRANSFERT A PARTIR DU SEDIMENT CONTAMINE 

II.3.1 - Modalités expérimentales 

Deux types de sédiments collectés à St Vaast La Hougue sont utilisés. 

Le premier collecté dans l'anse du cul du Loup, â l'endroit mime du prélè

vement des Corophiums sert pour les études de transfert vers ces derniers, 

les arénicoles et les scrobiculaires. Le second provient du Pont de Saire, 

lieu de collecte des coques et a servi pour les expériences menées sur 

celles-ci et sur les Nereis. 

Le traitement et la contamination de ces sédiments sont décrits dans 

le paragraphe 1.4.4, ainsi que le déroulement des expériences. 
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„ ^ _., Nombre Cpm g Facteur de 
Espèce Element d , i n d i v i d u s P o i d s f r a i s T r a n s f e r t 

Scrobicularia plana 

"'Am 
- Entière (a) 2 3 8Pu 

241A Am 
- Chair 

" 8 P u 

">Am 
- Coquille 2 3 8 P u 

"'Am 
- Liquide palléal 2 3 8 P u 

Cardium edule 

- Entière (a) 

- Chair 

- Coquille 

- Liquide palléal 

4 20,48 

4 88,28 

4 22,76 

4 44,14 

4 22,76 

4 88,28 

4 4,55 

4 26,48 

0,009 

0,01 

0,01 

0,005 

0,01 

0,01 

0,002 

0,003 

"'Am 15 35,4 + 7,9 0,0081 + 0,0019 
2 3 9 P u 15 169,3 + 49,4 0,0140 + 0,004 

">Am 15 57,8 + 31,9 0,0140 + 0,0076 
239_ 

Pu 15 55,6 + 28,4 0,0050 + 0,0023 

241, Am 15 31,9 + 12,5 0,0080 + 0,003 
239„ 

Pu 15 197,7 + 49,4 0,016 + 0,004 

241, Am 15 13,4 + 4,0 0,003 + 0,001 
239n Pu 15 38,3 + 19,8 0,003 + 0,0016 

a) Animal reconstitué 

Table 11. Facteur de Transfert de l'américium et du plutonium vers la 

scrobiculaire et vers la coque après 14 jours de contact avec un 

sédiment contaminé.T = 14°C. concentration en radionucléide dans 
_i 238 

le sédiment des scrobiculaires (Cpm g poids frais) : Pu = 8828, 
241 239 

Am = 2276;pS/pF = 0,41 ; dans le sédiment des coques : Pu = 

12355.pS/pF = 0,77 ; 2 4 1Am = 4209.pS/pF = 0,71. 

ps/pF chez la scrobiculaire : Entière = 0,41 ; chair = 0,07 ; 

coquille = 0,86. Chez la coque : Entière = 0,52 ; chair = 0,07 ; 

coquille - 0,91 
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I I .3 .2 - Résultats 

- Mollusques lamellibranches 

Après 14 jours de contact avec les sédiments fortement contaminés, les 

facteurs de transfert de l'americium et du plutonium fixés sur les sédiments 

vers les coques et les scrobiculaires sont extrêmement faibles et dans tous 

les cas inférieurs ou proches de 0,01 (table : 11). Que ce soit au niveau 

des animaux entiers ou de leurs tissus (chair, coquille, liquide palléal), 

ces deux bivalves présentent vis-à-vis du plutonium et de l'americium des 

facteurs de transfert tout â fait comparables. Les chairs dos coques 

(F,T. cr 0,014) et des scrobiculaires (F.T.c^O.Ol) semblent accumuler préfé-

rentielleroent l'americium que les coquilles fF.T.~0,008 coques ; 0,01 

scrobiculaires), tandis que le liquide palléal reste la partie de ces deux 

mollusques la moins marquée (F.T.ûf0,003). Pour le plutonium, si le liquide 

palléal apparaît toujours comme la partie la moins marquée, les coquilles 

semblent également fixer cet élément plus fortement que les chairs. 

La distribution de l'americium et du plutonium dans les tissus des 

scrobiculaires et des coques est portée sur le tableau 9. Une forte partie 

du plutonium est fixée sur la coquille des scrobiculaires (66 %) et sur 

celle des coques (85 % ) . Cette constatation est également valable pour 

l'americium et les scrobiculaires ; par contre, les chairs des coques fixent 

un pourcentage plus important de cet élément que leurs coquilles (53 X) . 

- Annélides polychètes 

Les facteurs de transfert de l'americium et du plutonium vers les 

deux annélides testées (table : 12) sont extrêmement faibles variant de 

0,002 (Arenicola marina) à 0,006 (Nereis diversicolor). Ces facteurs de 

transfert restent pratiquement identiques pour l'americium et le plutonium 

chez les arénicoles, alors que les Nereis accumulent environ 3 fois plus de 

plutonium que d'americium à partir du sédiment contaminé. 



J 
- 8H 

Espèce Elément Nombre Cpm g Facteur de 
d'individus (poids frais) Transfert 

Arenicola marina 241, , , „, „ „„„ 
Am 4 6,83 0,003 

Pu 4 17,66 0,002 

Nereis diversicolor 241, 
10 4,17 0,002 

2 3 9Pu 10 68,74 0,006 

Table 12. Facteur de Transfert de l'americium et du plutonium, après 14 

jours de contact avec un sédiment contaminé vers les annélides 

Arenicola marina et Nereis diversicolor T - 14° + 1°C. Concen

tration en radionucléide dans les sédiments des arénicoles 
— 1 238 241 

(Cpm g poids frais) : Pu = 8828, Am 2276.pS/pF - 0,41 ; 
239 ' ?A1 

dans le sédiment des Nereis Pu - 12355.pS/pï - 0,77 ; Am » 

2723; pE/pF = 0,50. 

pE/pF : Arenicola marina = 0,14 ; Nereis diversicolor = 0,14 
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- Amphipode 

Après 14 jours de contact avec les sédiments contamines, lea facteurs 

de transfert de l'americium et du plutonium vers les amphipodes testés sont 

pratiquement identiques, voisins de 0,10 (table 13). 

II.4 - ETUDE DU DEGRE DE FIXATION DE L'AMERICIUM SUR LES SEDIMENTS EXPERI

MENTAUX ET DE SA CONCENTRATION DAMS L'EAU INTERSTITIELLE 

II.4.1 - But 

L'étude du degré de fixation de l'americium sur les sédiments expéri

mentaux utilisés est intéressante pour connaître le pourcentage de cet 

isotope qui pourrait théoriquement p.tre biodisponible pour les espèces 

endogées. Différentes techniques d'extraction différentielle, en particulier 

pour les métaux lourds fixés sur les sédiments, ont été mises au point dans 

différents laboratoires (PRESLEY et al., 1972 ; ENGLER et al., 1974 ; BOUST, 

1980 ; BOUST et SAAS, 1981 ; LUOMA et BRYAN, 1982). Dérivés deces techniques, 

deux tests sont effectués : 

- une extraction de l'americium par une attaque à l'acide acétique à pH 2-2,5, 

qui devrait retirer aux sédiments la fraction très faiblement fixée. Cette 

fraction, supposée biodisponible, pourrait être libérée lors du passage 

des sédiments ingérés dans le tractus digestif des espèces biologiques, 

- une extraction "forie" par attaque à chaud du séaj.nient à l'aide d'acides 

forts (mélange moitié-moitié, acide chlorhydrique- acidenxtrique). Celle-ci 

permet complémentairement d'apprécier la fraction, d'élément très fortement 

liée aux sédiments et théoriquement non disponible pour les espèces 

animales. 

Parallèlement, une séparation granulométrique est effectuée pour 

connaître la fraction d'americium fixée sur les grains sédimentaires d'un 

diamètre supérieur ou inférieur a 50 um, ce dernier correspondant, en parti

culier pour les Corophiums et les bivalves testés, â celui des particules 
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Espèce Elément Nombre Cpm g Facteur de 
d'individus (poids frais) Transfert 

241 
Corophium volutator Am 14 273 0,12 

2^8 
Pu 21 883 0,10 

Table 13. Facteur de Transfert de l'américium et du plutonium, après 14 

jours de contact avec un sediment contaminé, pour l'amphipode 

Corophium volutator (T - 14 + 1°C). Concentration en radio-
"" ~1 238 

nuclëide dans les sediments (Cpm g poids frais) : Pu -
241 

8828 ; Am - 2276 ; ps/pF • 0,41 pour les sediments, 0,19 
pour les amphipodes 
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couramment ingérées. 

L'extraction de l'eau interstitielle contenue dans les sédiments 

expérimentaux est également effectuée. Après mesure de sa concentration en 

americium, on peut calculer le facteur de concentration eau interstitielle-

espèces et apprécier le transfert indirect de cet élément depuis les 

sédiments vers les espèces benthiques. 

II.A.2 - Résultats 

En ce qui concerne le sédiment utilisé pour les expériences réalisées 

avec les Corophiums, les scrobiculaires et lea arénicoles (sédiment 1), 

l'activité de l'eau interstitielle en americium était d'environ 7,4 mBq ml 

(0,2 pCi ml ). Cette concentration permet de calculer un coefficient de 
" 4 

distribution (Kd) , sédiment-eau interstitielle de 5x 10 .91 % sont fixés sur 

les particules sëdimentaires de diamètre inférieur à 50 pm et 66 % peuvent 

facilement être désorbés du sédiment par l'acide acétique (table 14). 

Pour le sédiment des coques et des Nereis (sédiment 2), l'activité de 

l'eau interstitielle en americium est d'environ 12 mBq ml (0,33 pCi ml ) 

d'où un Kd de 3 x 10 . 73 % de l'américium sont fixés sur les grains sëdi

mentaires de diamètre inférieur à 50 pin, alors que cette fraction ne 

représente en poids que 25 % du sédiment. Comme précédemment, 65 % de 

l'américium peuvent facilement être désorbés du sédiment par le traitement 

acide acétique (table 14). 

II.5 - TRANSFERT DE L'AMERICIUM AUX ARENICOLES A PARTIR DE CINQ SEDIMENTS 

DIFFERENTS 

Lors des expériences précédentes, pour une espèce, un seul type de 

Concentration g frais de sédiment 

Concentration ml d'eau interstitielle 



% Extrait 
par attaque 

Acide 
acétique 
pH = 2 

HCL - HN03 

Particules de Particules de 
0 > 50 tan 0 < 50 MOI 

% en % en % en % en 
activité poids activité poids 

Sédiment 1 66 31 8,6 17 91,4 83 

Sédiment 2 65 35 27 75 73 25 

241 . . . . 

Table 14. Pourcentage de Am désorbé par deux attaques différentes successives des sédiments expéri

mentaux et pourcentage, avant extraction, de l'americium fixé sur les particules sédimentairefl 

de diamètre inférieur ou supérieur à 50 Mm 
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sédiment collecté sur le site même du prélèvement de l'espèce, a été utilisé 

pour mener les études de transfert. Pour compléter ces travaux, il a paru 

intéressant de vérifier l'impact de la nature du sédiment sur les facteurs 

de transfert observés. Cette vérification est réalisée en utilisant comme 

espèce biologique les arénicoles et comme élément transuranien l'americium. 

Pour ce faire, outre les deux sédiments précédemment employés, trois autres 

sédiments sont testés: 

- un sédiment riche en globigérines, prélevé à 5000 mètres de fond au large 

du Cap Vert, lors d'une campagne océanographique du N.O. Charcot sur un 

des sites retenus pour le programme "sea bed" 

- un sédiment sableux prélevé a Urville-Nocqueville (côte nord du Cotentin) 

- un sédiment sablo-vaeeux provenant de Ouistreham (Calvados). 

Ces cinq sédiments présentent des différences de gramilom^tric , on 

particulier au niveau des proportions de particules de diamètre supérieur 

ou inférieur à 50 urn. Les pourcentages d'americium fixé sur ces deux 

fractions som. également différents (tableau 15). Malgré ces disparités, les 

facteurs de transfert de l'americium vers les arénicoles sont du même ordre 

de grandeur pour ces cinq sédiments, compris entre 0,001 et 0,005 (table 16). 

La nature du sédiment dans lequel vivent les espèces n'apparaît pas avoir 

d'influence sur la valeur des transferts des éléments transuraniens, ou du 

moins, cette influence est trop faible pour pouvoir être mise en évidence 

au laboratoire. Ce type d'expérimentation n'a donc pas été étendu aux autres 

espèces, Corophium, Nereis et mollusques., et les valeurs des facteurs de 

transfert sédiment-espèces trouvées précédemment pour celles-ci peuvent être 

considérées comme acceptables au moins au niveau de l'ordre de grandeur. 



% Extrait Particules de Particules de 

par attaque 0 > 50 um 0 < 50 um 

Acide 
acétique HCL -
pH ̂  2 

HN03 
% en % en 

activité poids 
% en Z en 

activité poids 

Grands fonds 
(- 5000 m plaine du 
Cap Vert) 

Anse du cul. du Loup 

Nacqueville 

Ouistrehara 

Pont de Saire 

57 

66 

78 

61 

65 

34 

31 

23 

35 

8,6 

96 

20 

27 

17 

99,7 

77 

75 

97 

91,4 

80 

73 

92 

83 

0,3 

23 

25 

241 . 

Table 15. Pourcentage de Am desorbé par deux attaques différentes successives des sédiments expéri

mentaux et pourcentage avant extraction, de .1 ' aniericiura fixé sur les particules sëdimentaires 

de diamètre inférieur ou supérieur à 50 um 



Origine 
du sédiment 

Nombre 
d'individus 

Cpm g 
poids frais 

Facteur de 
Transfert 

ps/pF 
du sédiment 

Grands fonds 3,7 0,001 + 0,001 0,67 

Anse du cul du Loup 6,8 0,003 + 0,00! 0,41 

Nacqueville 19,4 0,004 + 0,001 0,81 

Ouistreham 7,1 0,002 + 0,001 0,78 

"ont de Saire 20,6 0,005 + 0,001 0,77 

Table 16. Facteur de Transfert de l'americium après 14 jours de contact avec différents sédiments 

contaminés, vers les annelides Arsnicola marina (T = 14 + 1°C). Concentration en Am 

dans les sédiments 5550 + 1000 Cpm g (poids sec). 

Rapport ps/pF des arénicoles = 0,14 
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II.6 - DISCUSSION ET CONCLUSION 

II.6.1 - Comparaison des transferts â partir de l'eau de mer 

de l'américium, du curium et du plutonium vers les espèces 

benthiques 

A ma connaissance, la seule experience concernant l'accumulation du 

curium chez les organismes marins a Été réalisée par GRILLO et al., 1981 sur 

la palourde rapes decussata. Ces auteurs indiquent pour cette espèce un 

comportement semblable de l'américium et du curium. Nos expérieni... •< montrent 

un résultat analogue chez les annélides, arénicoles et Nereis, et pour les 

chairs des coques et des scrobiculaires. Le résultat obtenu sur les coquilles 

des scrobiculaires, cinétique d'accumulation du plutonium et du curium 

identique,semble alors curieux. Les observations semblent donc indiquer pour 

le curium et l'américium un comportement très voisin vis-à-vis des espèces 

biologiques marines. Néanmoins, ces expériences devror.c être approfondies 

avant de pouvoir affirmer d'une manière définitive que l'extrapolation des 
241 

données acquises pour le Am au curium est possible en milieu marin, étant 

donné que les activités spécifiques de ces deux éléments transuraniens sont 
241 9 -1 ?&& 9 -1 

très différentes ( A m : 127,65 . 10 Bq g ; Cm : 3078,4 . 10 Bq g ' ) . 

La comparaison du comportement du plutonium et de l'américium est 

également riche d'enseignements. Ainsi, les coques, les scrobiculaires, les 

arénicoles et les Corophiums semblent accumuler prêférentiellement l'américium 

au plutonium", à partir de l'eau de mer. Cette accumulation préférentielle a 

été déjà mise en évidence expérimentalement pour de nombreuses autres espèces, 

mollusques : Tapes decussata (GRILLO, 1979), Mytilus galloprovincialis 

(GUARY, 1980), crustacés : Carcinus maenas (GUARY, 1980), echinodermes 

Paracentrotus lividus (GUARY, 1980), Stichopus regalis (GRILLO, 1979), 

: : Les résultats des facteurs de transfert à partir du sédiment pour ces 

espèces sont pratiquement identiques. Il est fort probable que la faible 

valeur des niveaux d'activités ne permet pas de mettre en évidence les 

différences qui sont observées lors des transferts a partir de l'eau de mer. 
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annélides Hermione hystrix (GUARY et al., 1981). Par contre, quelques 

espèces semblent accumuler préfërentiellement le plutonium à l'americium, 

c'est le cas du poulpe Octopus vulgaris (GUARY et FOWLER, 1982), de l'étoile 

de mer Coscinasterias tenuispina (GUARY, 1980) et de l'ophiure Ophiura 

texturata (GUARY et al., 1981). Dans notre étude, les Nereis présentent cette 

particularité qu'elles accumulent l'americium et le plutonium à partir de 

l'eau de mer ou du sédiment. Pour toutes ces espèces, outre les téguments et 

exosquelettes, les sites de fixation de l'americium et du plutonium dans les 

tissus internes sont pratiquement les mêmes, il s'agit le plus souvent des 

glandes digestives. Les raisons de l'accumulation différentielle de 

l'americium et du plutonium chez les espèces marines doivent donc être 

recherchées au niveau cellulaire (nature, biochimie . . . ) . Ce dernier point 

sera abordé dans le dernier chapitre de ce travail par les techniques 

d'hi stoautoradiographie. 

Il est intéressant de comparer l'accumulation des éléments transuraniens 

chez des espèces voisines zoologiquement. Cette comparaison à l'heure actuelle 

ne peut être réalisée que sur les mollusques lamellibranches qui ont été 

mieux étudiés que les autres groupes. Sur le tableau 17 sont rassemblées 

des données concernant les facteurs de concentration et les pourcentages de 

plutonium et d'americium fixés dans les chairs et les coquilles des moules 

(GUARY, 1980), des palourdes (GRILLO, 1979), des scrobiculaires et des coques 

(présente étude), et ce après la même période d'accumulation de ces éléments 

à partir de l'eau de mer lors d'expériences réalisées de façon rigoureusement 

identique. 

Les coques fixent 5 à 15 fois plus d'americium et 3 à 7 fois plus de 

plutonium dans leurs chairs que les trois autres bivalves testés. D'autre 

part, si le plutonium est fixé de façon identique sur la coquille des quatre 

espèces, l'ame'ricium semble au contraire moins fixé sur la coquille des 

coques. De ce fait, les coques ont un comportement différent des autres bi

valves .' ce sont leurs chairs qui renferment le plus d'americium (66 % de 

l'americium total), alors que pour les autres espèces, ce sont les coquilles 

qui contiennent au contraire 80 à 90 % de l'americium total. Pour le 

plutonium, ce phénomène est beaucoup moins marqué. En terme de retour par la 

voie trophique des éléments transuraniens à l'homme, les chairs des coques 



Mytilus (a) 

Chair 

Plutonium 

galloprovincialis 
Tapes ' Scrobicularia ^c' 
decussata plana 

f F.C. 

I % Am 

i F.C. 

I % Pu 

34 

28 

71 

19 

18 

Cardium 
edule 

96 

38 

10 

510 

66 

130 

18 

Americium 

Coquille 

Plutonium 

{ Am total 

Pu total 

186 

91 

148 

91 

258 

165 

92 

350 

85 

200 

86 

60 

24 

175 

75 

Table 17. Comparaison des facteurs de concentration et des pourcentages de distribution de l'americium 

et du plutonium dans les chairs et les coquilles de 4 mollusques bivalves après 21 jours de 

marquage â partir d'une eau de mer contaminée 

(T = 14 + 1°C) : a) GUARY (1980) ; b) GRILLO (1979) ; c) ME8AMAND et al., 1982 



- 95 -

semblent donc un vecteur beaucoup plus important que celles des moules, des 

palourdes ou des scrobiculaires. 

II.6.2 - Modalités des transferts sédiments-espèces 

Comparé au transfert eau-espèces, le transfert de l'ame'ricium et du 

plutonium fixé sur les sédiments vers les cinq espèces testées est extrêmement 

faible mais néanmoins mesurable. Les animaux ont dégorgé avant analyse de 

leur radioactivité pendant 16 à 40 heures BOUS eaj de mer courante non 

marquée. Cependant, malgré cette procédure, se pose le problème de la 

présence dans les individus prélevés de quelques grains sédimontaires 

résiduels dans leur tractus digestif, qui,du fait de leurs fortes contami

nations, fausseraient la mesure du transfert. Cette éventualité peut être 

écartée. En effet, pour les amphipodes Corophium volutator, ce poids résiduel 

en sédiments devrait correspondre â environ 40 X du prélèvement et à environ 

1,5 % pour les autres espèces, soit 30 à 140 mg frais de sédiment. Or, lors 

de la minéralisation des espèces, réalisée systématiquement après chaque 

mesure d'americium, et obligatoire pour la mesure en plutonium, aucune trace 

de particules sédimentaires n'est visible dans les prélèvements. 

Dans nos expériences, un transfert de l'americium et du plutonium s'est 

donc bien produit à partir du sédiment contaminé vers les Corophiums, les 

arénicoles, les Nereis, les scrobiculaires et les coques. Ce transfert est 

faible et s'échelonne de 0,12 (Corophium) à 0,002 (arénicoles). 

Nos résultats, se rapportant aux annëlides Arenicola marina et Nereis 

diversicolor confirment les transferts observés par BEASLEY et FOWLER (1976) 

et MURRAY et RENFRO (1976), entre 1'annélide Nereis diversicolor et différents 

sédiments contaminés ; ces auteurs indiquant des facteurs de transfert pour 

cette annélide légèrement inférieurs à ceux trouvés dans ce travail compris 

entr- 0,0015 (Pu) et 0,0003 (Am). Nos données montrent de plus, que d'autres 

espèces endogées, tels les bivalves (Scrobicularia plana et Cardium edule) ou 

les crustacés amphipodes (Corophium volutator) peuvent églement accumuler le 

plutonium et l'americium fixés sur un sédiment contaminé et ce respectivement 

5 à 50 fois plus que les annélides. 
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Dans une première approche, les éléments transuraniens fixés sur un 

sédiment semblent donc être faiblement transférés aux espèces benthiques, ce 

qui avait déjà été constaté pour certains métaux lourds et éléments de 

fission (RENFRO, 1973 ; UEDA et al., 1977, 1978 ; JENNINGS et FOWLER, 1980 ; 

LUOMA et BRYAN, 1982). 

Le transfert des radionucléides du sédiment vers les espèces benthiques 

enfouies peut s'effectuer suivant deux processus : transfert direct 

sédiment-espèces, transfert indirect via l'eau interstitielle du sédiment. 

Dans nos expériences, avec l'americium, nous avons effectivement trouvé des 

concentrations dans l'eau interstitielleextraite des sédiments expérimentaux, 

d'environ 7 - 12 mDq ml . Ces valeurs permettent le calcul du facteur de 

concentration eau interstitielle-espèces (F.Coi.), et donc de déterminer le 

rapport F.C.ei./F.C.e." calculé pour la même période expérimentale 14 jours. 

Pour chaque espèce, ces rapports sont portés sur le tableau 18. A la 

condition que l'americium contenu dans l'eau interstitielle extraite des 

sédiments se trouve dans un état physicochimique identique à celui de 

l'americium présent dans l'eau de mer des bacs expérimentaux, le rapport 

F.C.ei./F.C.e. doit être égal à 1 dans le cas d'un transfert de l'americium 

sédiment-espèces s'effectuant par la voie de l'eau interstitielle seule. Or, 

pour les Corophiums, les arénicoles et les scrobiculaires, ces rapports sont 

plus grands que 1 variant de 2,3 â 4,3. Pour ces espèces, il semblerait donc 

que les facteurs de transfert de l'americium déterminés dans les expériences 

de transfert sédiment-espèces ne puissent pas s'expliquer uniquement par un 

simple échange eau interstitielle-organismes. En conséquence, une partie 

de l'americium fixée par ces trois espèces benthiques serait transférée 

directement à partir du sédiment, vraisemblablement par désorption de 

l'americium fixé sur les sédiments absorbés. Cette hypothèse est logique. 

Les Corophiums sont détritivores et ingèrent exclusivement des particules de 

diamètre compris entre 4 et 63 um (FENCHEL et al., 1975), or le sédiment 

expérimental est constitué â plus de 83 % de particules de diamètre inférieur 

" F.Ce. : Facteur de Concentration trouvé dans les expériences d'accumulation 

de l'americium â partir de l'eau de mer seule. 



F.C. 
â partir de l'eau 
interstitielle 
(F.C.ei.) 

F.C. 
â partir de l'eau 
de mer seule 

(F.Ce.) 

F.C.ei./F.Ce. 

Corophium volutator 2700 1200 2,3 

Arenicpla marina 68 16 4,3 

Scrobicularia plana (chair) 137 60 2,3 

Cardium edule (chair) 304 340 0,9 

Nereis diversicolor 23 30 0,8 

Table 18. Comparaison des F.Ce. pour l'americium trouve dans les expériences de marquage 3 partir de 

l'eau de mer et les F.C.ei. calcules â partir de la concentration en americium contenu dans 

l'eau interstitielle des sédiments lors des expériences de Transfert sëdiment-esppces, après 

14 jours d'expérimentation 
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à 50 um. De plus, ces amphipodes vivent â l'intérieur de terriers qu'ils 

creusent dans le sédiment, ils se nourrissent alors en ratissant la surface 

du sédiment avec leur deuxième antenne. Les particules alimentaires ainsi 

collectées sont transportées à la bouche par les appendices buccaux et le 

courant respiratoire (MEADOWS et REID, 1966). Or, de nombreux terriers et 

ce comportement nutritionnel ont été observés chez les Corophiums intro

duits dans le sédiment expérimental. Les arénicoles sont psamivores et 

ingèrent continuellement du sédiment qu'elles rejettent ensuite par l'anus 

formant les tortillons : de très nombreux tortillons ont également été 

observés dans les sédiments expérimentaux. Enfin, les scrobiculairea ont 

aspiré tout au long des expériences le sédiment de surface grâce a leur long 

siphon inhalant. En tout état de cause, malgré cette ingestion continuelle 

de sédiments fortement contaminés, le transfert observé est très faible. 

Les extractions de l'americium fixé sur les sédiments par l'acide acétique 

à pH2-2,5 qui indiquent une désorption d'environ 65 Z de cet élément ne 

semblent donc pas rendre compte de la biodisponibilité réelle de cette 

fraction. 

Pour les coques et les Nereis, ces rapports sont proches de I et 

donc, le transfert de l'americium fixé sur les sédiments vers ces deux 

espèces peut s'expliquer par un simple transfert eau interstitielle-espèces. 

Pour les coques, cette hypothèse est soutenue par le fait que la distribution 

de l'americium dans les tissus est identique^qu'elles aient accumulé cet 

élément à partir du sédiment ou de l'eau de mer. Ce résultat n'est pas 

surprenant, dans notre dispositif expérimental, les coques (lamellibranches 

suspensivores), bien qu'enfouies dans le sédiment, en l'absence de mise en 

suspension du sédiment dans l'eau, n'ont ingéré aucune particule sëdimen-

taire. Pour les Nereis, ces annélides polychètes errantes,bien que vivant 

et se déplaçant dans le sédiment,sont essentiellement carnivores et donc 

n'ingèrent pas ou très peu de particules sédimentaires, ce qui explique 

bien le résultat obtenu. 

En conclusion, au vu de nos résultats expérimentaux, il apparaît que 

les espèces benthiques endogées peuvent mobiliser les éléments transuraniens 

piégés dans les sédiments littoraux ou océaniques. Cette possibilité, dans 

le cadre du programme "sea bed" devra être prise en compte dans le cas de 
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rupture d'un container et d'une remontée des éléments transuraniens dans 

la couche bioturbée des sédiments. Cette mobilisation peut s'effectuer 

suivant les deux voies différentes envisagées et dépend essentiellement 

du mode de nutrition des espèces, 'es facteurs de transfert que nous avons 

mesurés dans un temps court, peuvent apparaître comme faibles voire 

négligeables,néanmoins, si on fait intervenir le paramètre temps et les 

énormes concentrations qui risquent d'être mises en jeu, notamment dans le 

programme "sea bed", on ne peut préjuger de l'incidence de cette voie de 

transfert sur la contamination des produits marins qui aboutissent a 

l'homme. Cette incidence ne pourra être évaluée qu'au moyen de modelés 

spécifiques de transfert, dans lesquels on aura introduit les valeurs 

obtenues dans le présent travail et qui seront affinées par des mesures 

in situ. Cependant, dans le cadre du programme "sea bed" (dans la limite 

de l'extrapolation de résultats expérimentaux obtenus avec cinq espèces 

littorales appartenant è des groupes zoologiques présents dans les grands 

fonds océaniques), mais également dans certaines zones littorales, les 

amphipodes de petite taille sembleraient représenter un vecteur de dis

sémination des éléments transuraniens dans l'environnement marin beaucoup 

plus important que les mollusques bivalves ou les annélides polychètes. 



CHAPITRE III - ETUDE IN SITU DES TRANSFERTS 
D'ELEMENTS TRANSURANIENS AUX 
ESPECES BENTHIQUES 
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III.1 - BUT ET METHODOLOGIE 

III.l.l - Le site de La Hague : choix des stations étudiées 

Dans le chapitre précédent, le problème du transfert des éléments 

transuraniens aux espèces benthlques a été abordé de façon expérimentale. 

Cette méthode a permis de comparer les transferts selon les vecteurs, 

d'étudier par diverses modalités opératoires le rôle des différentes voies 

de transfert et de comparer dans des conditions rigoureusement identiques 

les facultés d'accumulation des éléments transuraniens par plusieurs espèces 

benthlques endogées. De ce fait, ces techniques ont conduit â une bonne 

simulation d'un certain nombre de problèmes radioécologiques. Cependant» 

limitées dans le temps, celles-ci permettent rarement aux organismes testés 

d'atteindre l'équilibre avec les éléments présents dans le compartiment 

étudié. Ces études doivent donc être complétées par des travaux de terrain 

qui, au contraire,s'appliquent à des organismes en équilibre avec leur 

environnement et ses constituants. La comparaison des données expérimentales 

avec celles obtenues sur le terrain, permettra donc d'affiner les résultats. 

C'est là, le premier but de ce travail. 

En général, les éléments transuraniens présents dans le milieu marin 

proviennent pour l'essentiel des retombées atmosphériques consécutives aux 

explosions nucléaires. Dans ce contexte, les niveaux atteints dans l'eau de 

mer sont extrêmement faibles et les mesures alpha assez difficiles. De ce 

fait, les concentrations en éléments transuraniens mesurées dans les espèces 

biologiques sont peu élevées et il se produit pour des espèces physiolo-

giquement et écologiquement très différentes, une homogénéisation arti

ficielle des résultats obtenus, conséquence directe des faibles niveaux de 

radioactivité enregistrés, ce qui gène considérablement 1'interprétation des 

résultats. 

Les sites marins soumis aux rejets des usines de retraitement des 

combustibles irradiés, tels ceux de Windscale en Angleterre et de La Hague 

en France, présentent par contre, localement,des concentrations en éléments 

transuraniens évidemment plus élevées et permettent de réaliser plus faci

lement de telles études, précieuses pour la compréhension â grande échelle 



Figure 22. Situation géographique des 

sites de prélèvements 
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des phénomènes de transfert. 

En France, le site de La Hague*soumis depuis 1966 aux rejets des ef

fluents radioactifs du centre de retraitement des combustibles irradiés, a 

fait l'objet de nombreuses études concernant la distribution des radio

nuclides dans l'environnement marin : émetteurs gamma (GUEGUENIAT et al., 

1976, 1979, 1981 ; ANCELLIN et al., 1979 ; GERMAIN et al., 1979 ; 

GUEGUENIAT et LE HIR, 1981), technetium (JEANMAIRE et al., 1981). Pour les 

éléments transuraniens, les ÊtudeBmenëes concernent le plutoniumseul et sont 

relativement anciennes (FRAIZIER et GUARY, 1976, 1977 ; GUARY et FRAIZIER 

1977a, 1977b). Il est donc intéressant de compléter ces travaux par des 

mesures récentes et surtout par une étude d'autres éléments transuraniens 

Am -et Cm, qui apparaissent progressivement dans le milieu avec 

l'intensification du retraitement. C'est là le deuxième but de cette étude. 

Afin de répondre à ces deux objectifs, outre Goury et la rade de 

Cherbourg, les stations étudiées sont choisies en fonction de la présence 

abondante d'espèces benthiques endogées et plus particulièrement de celles 

utilisées en mode expérimental (figure 22). Il s'agit de l'anse du cul du 

Loup à St-Vaast La Hougue, une des rares stations situées non loin de 

l'émissaire où des amphipodes Corophium volutator ont pu être récoltés, 

des stations du Vivier en baie du Mont St-Michel et de Ouistreham - Home 

Varaville en baie de Seine, situées de part et d'autre de l'émissaire à une 

centaine de kilomètres de celui-ci. Ce sont, en outre, des zones de baies et 

estuaires où la sédimentation fine est active et où sont trouvées en 

quantité 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 physico-chimiques 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 physico-chimique jouent un rôle 

important (GUEGUENIAT et LE HIR, 1981 ; GUEGUENIAT et al.. 1981). Ces 

régions font de plus l'objet'd'une importante utilisation (pêche, exploi

tation des ressources conchylicoles, etc...). 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. 
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III.1.2 - Méthodologie 

Les espèces animales (suspensivores, limivores, détrivores, carni

vores) et végétales (algues) sont prélevées aux stations citées précédem

ment lors des campagnes menées en 1978, 1979 et 1980. Il s'agit de mol

lusques : moule [Mytilus edulis (L.)], huître [Crassostrea gigas (Thunberg)], 

coquille St-Jacques [Pecten maximus (L.)], clam [Mercenaria mercenaria 

(L.)], coque [Caruium edule (L.)], scrobiculaire [Scrobicularia plana (da 

Costa)] ; d'annélides : arénicole [Arenicola mari-n? (L.)], nereis [Nereis 

diversicolor (O.F. Millier)] ; de crustacés : corophium [Corophium volutator 

(Pallas)] ; d'algues brunes [Fucus serratus (L.), Fucus vesiculosus (L.)]. 

A Goury, des lots de moules de St Vaast ont été placés entre deux 

eaux dans des casiers conchylicoles flottants (casiers Pléno), cette espèce 

n'existant pas localement (MASSON et al., In Press). Les moules ont été 

introduites dans cette installation spéciale, d'une part, afin d'étudier la 

réponse in situ d'un indicateur biologique aux fluctuations des quantités 

d'effluents radioactifs d'une usine de traitement des combustibles irradiés 

et, d'autre part, pour dégager les problèmes posés par une telle instal

lation dans la perspective de la surveillance d'un site. De plus, ce mol

lusque est largement utilisé comme indicateur biologique pour le contrôle 

de la qualité des eaux marines, voir les réseaux "Mussel Watch" (PHILLIPS, 

1977 ; GOLDBERG et al., 1978). 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, 

aussi, l'eau de mer et des sédiments sont-ils recueillis à l'endroit même du 

prélèvement des animaux. 

Les valeurs exprimées dans cette étude, concernent les isotopes du 
. t . ,239 + 240D „ 238D , . . ,, « . . ,,, , 

plutonium ( Pu et Pu) ai" s-\ que l'americium 241 lequel provient 

directement de 1'effluent et par filiation du Pu. Le curium 244 est peu 

cité car il n'apparaît pas souvent, ou alors â l'état de traces diffici

lement dosables. Les techniques métrologiques ont été décrites dans le 

paragraphe 1.6. Quelques échantillons ont été traités au Laboratoire de 



23 8„ 

îantillon Date 
PS 

PF 

239 + 

240„ 
Pu [ 

2: 
l 8Pu 

239 i 
'°Pu 
• 240„ 

Pu 

2 4 4 c m 

241. Am Am 
Eel îantillon Date 

PS 

PF 

239 + 

240„ 
Pu [ 

2: 
l 8Pu 

239 i 
'°Pu 
• 240„ 

Pu 

2 4 4 c m 

241. Am 239 + 240„ 
Pu 

"Fucus serratus 22/06/78 0,18 .00 + 7 48 + 7 0,48 + 0,07 N.M N.M N.M 

"Fucus serratus 15/09/78 

11/12/78 

0,20 

0,18 

192 

226 

+ 

+ 

11 

15 

74 

96 

+ 

+ 

7 

15 

0,38 

0,42 

+ 

+ 

0,04 

0,04 

N.M 

N.M 

N.M 

N.M 

N.M 

"Fucus serratus 

15/09/78 

11/12/78 

0,20 

0,18 

192 

226 

+ 

+ 

11 

15 

74 

96 

+ 

+ 

7 

15 

0,38 

0,42 

+ 

+ 

0,04 

0,04 

N.M 

N.M 

N.M 

N.M N.M 

"Fucus serratus 16/03/79 0,15 274 + 7 107 + 7 0,39 + 0,03 N.M N.M N.M 

"Fucus serratus 26/06/79 0,17 370 + 22 159 + 15 0,43 + 0,05 N.M N.M N.M 

"Fucus 6erratus 04/10/79 0,18 204 + 11 100 + 11 0,49 + 0,06 N.M N.M N.M 

Fucus serratus 10/10/80 0,22 237 + 33 155 + 26 0,65 + 0,14 26 + 7 104 + 15 0,44 + 0,09 

"Mytilus edulis chair 

chair 

24/04/78 

08/05/78 

0,12 

0,14 

67 

52 

+ 

+ 

11 

4 

26 

26 

+ 

+ 

4 

4 

0,39 

0,50 

+ 

+ 

0,09 

0,06 

N.M 

N.M 

N.M 

N.M 

N.M 

"Mytilus edulis 

chair 

chair 

24/04/78 

08/05/78 

0,12 

0,14 

67 

52 

+ 

+ 

11 

4 

26 

26 

+ 

+ 

4 

4 

0,39 

0,50 

+ 

+ 

0,09 

0,06 

N.M 

N.M 

N.M 

N.M N.M 

"Mytilus edulis chair 23/05/78 0,17 63 + 4 26 + 4 0,41 + 0,05 N.M N.M N.M 

"Mytilus edulis chair U4/07/78 u,15 100 + 4 52 + 4 0,52 + 0,04 N.M N.M N.M 
!:Mytilus edulis chair 25/08/78 0,16 56 + 4 26 + 4 0,46 + 0,06 N.M N.M N.M 

"Mytilus edulis chair 25/10/78 0,13 59 + 4 26 + 4 0,44 + 0,06 N.M N.M N.M 

Mytilus edulis chair 24/06/80 

24/06/80 

0,10 

0,88 

74 

96 

+ 

+ 

7 

22 

41 

41 

+ 

+ 

4 

15 

0,55 

0,43 

+ 

+ 

0,07 

0,18 

1 9 + 4 

30 + 11 

74 + 

104 + 

7 

19 

1,0 + 0,1 

Mytilus 
coquilli 

edulis 

chair 24/06/80 

24/06/80 

0,10 

0,88 

74 

96 

+ 

+ 

7 

22 

41 

41 

+ 

+ 

4 

15 

0,55 

0,43 

+ 

+ 

0,07 

0,18 

1 9 + 4 

30 + 11 

74 + 

104 + 

7 

19 1,1 t °'3 

Pecten maximus 
29/04/80 0,96 340 + 56 280 + 48 0,83 + 0,20 70 + 26 352 + 59 1,03 + 0,24 coquilli 
29/04/80 0,96 340 + 56 280 + 48 0,83 + 0,20 70 + 26 352 + 59 1,03 + 0,24 

Pecten maximus chair 29/04/80 0,15 167 + 19 74 + 11 0,44 + 0,08 7 + 7 56 + 7 0,33 + 0,06 

" Mesure selon méthode BALLADA, 1967 - N.M. non mesuré 

Table 19. Niveaux de radioactivité de 

(mBq kg 

radioémetteurs°c chez des espèces du Nord-Ouest du Cotentin 

frais) (erreur relative 20" ) 
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Radiotoxicologie" pour la mesure du plutonium selon la méthode proposée par 

BALLADA, 1967. 

III.2 - RESULTATS 

III.2.1 - Goury 

Les stocks de moules mis en place dans les eaux de Goury atteignent 
239 + 240 pour les Pu, un état d'équilibre après 13 3mois. En effet, pour le 

lot introduit le 8 février 1978, les concentrations n'ont pas varié d'avril 

â octobre, restant comprises entre 59 et 67 mBq kg frais pour les parties 

molles (tableau 19). Un résultat identique a été trouvé pour le Ru - Rh 
238 

(MASSON et al., in press). Pour le Pu, les teneurs sont comprises entre 

26 et 52 mBq kg" frais (tableau 19). Pour l'échantillon prélevé en 1980, 

les teneurs en plutonium sont comparables. La teneur en americium était de 

l'ordre de 74 mBq kg frais. Des résultats du même ordre de grandeur sont 

trouvés pour les chairs d'un autre lamellibranche, Pecten maximus (L.) 

(tableau 19). 

Pour cette espèce, une analyse de la concentration en éléments 

transuraniens dans les différents tissus est effectuée. Pour cela, les 

tissus de 94 individus d'un poids moyen de 200 grammes sont disséqués et 

regroupés. Parmi les tissus analysés (table 20), les masses viscérales 

mont 
244„ 

239 + 240 238 241 
montrent les plus fortes concentrations en Pu, Pu, Am et 

4 
Cm, viennent ensuite les reins. Les autres tissus, et en particulier 

les muscles, présentent des teneurs considérablement plus faibles. Des 

observations similaires ont été faites sur la distribution de nombreux 

métaux lourds dans les tissus des coquilles St-Jacques prélevées sur les 

côtes anglaises de la Manche (BRYAN, I973). Connaissant les concentrations 

de chacun des éléments dans chaque organe et le poids relatif des tissus 

par rapport à l'organisme entier, on peut calculer les pourcentages de 

" Laboratoire de Radiotoxicologie, CEA, DPR-SPS, Fontenay aux Roses 



21fl 241 

PS 239 + 240„ 238„ Pu 244 241. Ac 
PF P u P U 239 + 240„ C m *" 239 + 240. 

Chair entière 
(non reconstituée) 

Chair entière 
(reconstituée) 

Pu 

Coquil le 0,96 326 + 52 281 + 48 0,86 + 0,20 70 + 26 352 + 59 1,08 + 0,25 

0,15 167 + 19 74 + 11 0,44 + 0,08 6 + 2 5 6 + 7 0,33 + 0,06 

Liquide i n t r a v a l v a i r e 0,04 2 6 + 4 12 + 1 0,46 + 0,09 3 + 1 1 8 + 2 0,69 + 0,12 

0,15 226 100 0,44 17 85 0,38 

Masse v i s c é r a l e 0,21 3145 + 370 1517 + 185 0 ,48 + 0,08 178 + 22 1036 + 74 0,33 + 0,05 

Muscles 0,10 3 0 + 7 9 + 3 0,30 + 0,12 6 + 2 1 9 + 4 0,63 + 0,20 

Gonades 0,20 118 + 1 1 48 + 7 0,41 + 0,07 9 + 2 8 1 + 7 0,69 + 0,09 

Manteaux 0,10 1 1 5 + 1 1 52 + 7 0,45 + 0,08 4 + 1 6 + 2 0,05 + 0,01 

Branchies 0,07 233 + 1 1 8 1 + 4 0,35 + 0,02 3 7 + 7 18! + 19 0,78 + 0,09 

Reins 0,34 873 t 67 3 1 1 + 4 1 0,36 + 0 ,05 100 + 37 481 + 74 0,55 + 0,09 

Table 20. Niveaux de r a d i o a c t i v i t é de r ad ioéme t t eu r s a dans l e s t i s s u s des c o q u i l l e s St Jacques Pecten 

maximus p ré levées â Goury l e 29/04/80 (mBq kg f r a i s + 2 CT) 



239 + 240„ 238„ 241. 244„ % Poids 
Pu Pu Am Cm 

Coquille 77,5 + 12,3 86,9 + 14,9 90,4 + 15,2 91 + 34 63,2 

Liquide intravalvaire 1,1 + 0,2 0,7 + 0,1 0,8 + 0,1 0,5 + 0,2 11,8 

Chair entière reconstituée 21,4 + 1,7 12,4 + 1,2 8,8 + 0,3 8,5 + 0,8 25,0 

- Masse viscérale 14,4 + 1,7 8,9 + 1,1 5,0 + 0,4 4,4 + 0,6 1,2 

-Muscles 1,5 + 0,3 0,6 + 0,2 1,0 + 0,6 1,6 + 0,5 13,3 

- Gonades 1,8 + 0,2 1,0 + 0,2 1,4 + 0,1 0,8 + 0,2 4,1 

-Manteaux 2,1 + 0,2 1,2 + 0,2 0,10+ 0,03 0,4 + 0,1 4,8 

- Branchies 1,3 + 0,1 0,6 + 0,1 1,1 + 0,1 1,1 + 0,2 1,5 

- Reins 0,30 + 0,02 0,10 + 0,01 0,20 + 0,03 0,20 + 0,07 0,1 

Table 21. Pourcentage des éléments transuraniens dans les différents tissus frais des coquilles St Jacques 

Pecten maximus prélevées â Goury le 29/04/80 



239 • 240 p u 238 p u 241, 244, Cm % Poids 

Masse viscérale 66,9 71,8 56,9 51,8 5,1 

Muscles 6,9 4,7 11.5 18,8 52,9 

Gonades 8,6 7,7 15,4 8,9 16,3 

Manteaux 9,8 9,8 1,2 4,5 19,3 

Branchies 6,2 4,8 12,7 13,4 5,9 

Reins 1,6 1,2 2,3 2,6 0,5 

Table 22. Pourcentage des elements transuraniens par rapport aux parties molles seules dans les tissus 
des coquilles St Jacques Pecten maximus récoltées à Goury le 29/04/80 
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chaque élément contenu dans chacun des tissus considérés (table 21). Les 

coquilles renferment les plus forts pourcentages en éléments transuraniens 
93Q* + ?£fl 244 

de 77,5 7. ( Pu) â 91 Z ( C m ) , (elles représentent également 63,2% 

du poids des animaux). Ce résultat confirme les nombreuses observations 

faites sur les éléments transuraniens, qui indiquent que les processus 

d1adsorption sur les surfaces sont généralement primordiaux dans les méca

nismes d'accumulation de ces éléments chez les organismes marins (WARD, 

1966 ; FOWLER et al.. 1975 ; GUARY, 1980 ; GUARY et FOWLER, 1977, 1978, 

1982 i GUARY et al., 1982). 

Sur le tableau 22 sont portés leB pourcentages des éléments trans

uraniens dans les tissus mous des coquilles St-Jacques, calculés par rapport 

aux chairs seules. Les masses viscérales qui, en poids, ne représentent que 
244 238 

5,1 % deB chairs renferment de 51,8 % ( C m ) a 71,8 7. ( P u ) des trans

uraniens. A l'inverse, les muscles (53 % du poids des chairs) contiennent 
238 244 / 

seulement de 4,7 % ( Pu) à 18,8 X ( Cm) des transuraniens. L'americium 

et le curium ont une distribution dans les tissus des Pecten sensiblement 

identique (tables 21 et 22). Cette observation va dans le même sens que celle 

effectuée en mode expérimental (voir chapitre précédent), à savoir que ces 

deux éléments semblent se comporter de façon analogue vis-à-vis des inver

tébrés marins. 
L'algue Fucus serratus (L.) considérée également comme une bonne espèce 

bio-indicatrice (GERMAIN et al., 1979 ; NILSSON, 1981) présente des niveaux 
239 + 240_ , . . . ,. , , ^ - j i - , 

en Pu supérieurs a ceux enregistres pour les chairs de moules, les 
valeurs étant comprises pour les échantillons étudiés entre 100 et 370 mBq 
— 1 939 + 940 —1 ?3fi 

kg frais pour les Pu et 48 et 159 mBq kg frais pour le Pu 

(tableau 19). La teneur en americium enregistrée en fin 1980 est de l'ordre 

de 104 mBq kg frais. 

L'eau de mer filtrée prélevée en 1980 présente des teneurs de l'ordre 

de 60 à 250 MBq l"1 pour les 2 3 9 * 2 4 0Pu, de 180 a 1480 uBq l"1 pour le 2 3 8Pu 
_1 941 

et de 90 à 570 uBq 1 pour le Am (tableau 23). En 1975, MURRAY et KAUTSKY, 

1977 et MURRAY et al., 1979, indiquent des valeurs dans l'eau de mer à 

proximité du Nord Cotentin de 137 à 392 yBq kg en + Pu, 36 a 74 uBq 

kg en Pu et 28 à 55 uBq kg en Am. Nous notons ainsi, par rapport 



Echantillon Date 239 + 240„ 238 D

 2 3 8 P u 244- 241, 2 4 i A m 
Pu Pu -,. ^ + , . Cm Am 239 + 240„ " ™" 239 + 240 o 

Pu Pu 

24/06/80 5 9 + 4 178 + 70 3,0 + 2,2 1 5 + 7 8 9 + 1 5 1,5 + 1,0 

15.19/09/80 252 + 30 1480 +111 5,9 + 0,8 N.D. 566 + 70 2,2 + 0,4 
Eau de mer 
filtrée 
0,45 um 

22.26/09/80 118 + 22 355 + 41 3,0 + 0,7 N.D. 233 + 33 2,0 + 0,5 

29/9-6/10/80 178+48 518+ 74 2,9+0,9 N.D. 263+30 1,5+0,4 

N.D. non déterminé 

Table 23. Niveaux de radioactivité de radioêmetteurs a dans l'eau de mer (éléments entraînés par 

l'hydroxyde de fer) de Goury (gBq 1 ) (erreur relative 2 0") 



Echantillon Date || 239 + 240„ 238„ 2 3 8 P u 244. 241, 2 4 1 A m PF Pu Pu „-_ , _.-— Cm Am 239 + 240 p u "" 239 + 240p 

Sédiment 14/04/80 - 888 + 222 429 + 159 0,48 + 0,22 220 + 110 888 + 222 1,0 + 0,4 

Sédiment 29/08/80 - 3330 + 444 1036 + 222 0,31 + 0,08 N.M. N.M. N.M. 

Fucus serratus 19/07/79 0,13 178 + 1 5 8 1 + 7 0,46 + 0,06 N.M. 233 + 30 1,3 + 0,2 

Fucus serratus 06/09/79 0,16 126 + 7 63 + 4 0,50 + 0,04 N.M. N.M. N.M. 

: : Mesure selon méthode BALLADA, 1967 
N.M. non mesuré 

Table 24. Niveaux de radioactivité de radioémetteurs a dans des sédiments (mBq kg sec) et des Fucus 
(mBq kg frais) de la rade de Cherbourg (erreur relative 2(1) 
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à ces dernières mesures, une inversion en juin et septembre 1980 des rap-

ports Pu/ •" -*uPu, 0,19 à 0,26 en 1975 et 3 à 6 en 1980. 

111.2.2 - Rade de Cherbourg, St-Vaast La Hougue 

Quelques échantillons de deux autres stations du Nord Cotentin sont 

également étudiés» En rade de Cherbourg, les niveaux observés sont du même 

ordre de grandeur que ceux de Goury (tableau 24). 

A St-Vaast La Hougue, des corophiums 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 sédiraentaire. Par 

ailleurs, ils appartiennent aux crustacés amphipodea, groupe bien représenté 

dans les grands fonds océaniques. Les résultats sont répertoriés dans le 

tableau 25 ainsi que ceux relatifs au sédiment dans lequel ils vivent, et â 

une eau de mer filtrée prélevée en septembre 1980. Les valeurs obtenues 

pour les corophiums sont à nuancer dans la mesure ou il n'est pas assuré 

que le dégorgement ait été complet. 

111.2.3 - Stations de la baie de Seine et de la baie du Mont Saint-Michel 

En ce qui concerne les sédiments, nous constatons (tableaux 26 et 27) 
239 + 240 

que les résultats obtenus sont assez proches pour les Pu et le 
241 

Am entre les deux stations pour l'ensemble des campagnes, les valeurs 
-1 239 + 240 

étant comprises entre 1100 et 2850 mBq kg sec pour les Pu, entre 
_i 238 

185 et 960 mBq kg sec pour le Pu::. Enfin, les valeurs relatives â 

l'americium se situent entre 518 et 1369 mBq kg sec. Il est à noter que 

dans le détail, des écarts supérieurs au recoupement des erreurs peuvent 

apparaître entre les deux stations, ou entre les deux périodes de prélèvement, 

mais globalement on peut admettre une concordance des résultats (teneurs 

" La valeur en Pu du sédiment de Onistreharo prélevé en mars (CT3848 mBq 

kg sec) paraît anormale et reste pour le moment inexpliquée, l'examen 

de plusieurs aliquotes n'indiquant pas d'interférence avec le Am. 



v u ,-„ n .. p s 2 3 9 + 2 4 ° D
 2 3 8 „ 2 3 8 P u 244„ 241. 2 4 1 A m Echantillon Date ^ Pu Pu 2 3 9 + 2 4 0 Cm Am 2 3 j + 2 4 o 

Pu Pu 

Eau de mer 30/09/80 - 5 6 + 1 5 218 + 30 3 ,9 + 1,2 N.M. N.M. N.M. 
f i l t r é e 0,45 un - - -

Sédiment 20/05/80 0,41 2 5 9 0 + 5 1 8 6 6 6 + 2 5 9 0 , 2 6 + 0 , 1 1 1 3 0 + 3 3 1154+ 7 0 , 4 4 + 0 , 0 9 

Çoropjjium 20/05/80 0,19 322 + 6 3 78 + 30 0,24 + 0,10 N.D. 703 + 148 2,2 + 0,6 
v o l u t a t o r - - — - -

N.M. non mesuré 
N.D. non déterminé 

Table 25. Niveaux de radioactivité de radioémetteurs a dans l'eau de mer (uBq 1 ) (éléments entraînés 
par l'hydroxyde de fer), du sédiment (mBq kg sec) et des Corophium (mBq kg frais) de 
Saint-Vaast-La-Hougue (erreur relative 2 <3") 



Echantillon Date §§ 239 + 240 p u 238 p u 

238„ 
Pu 

239 + 240, 
241 

241 Am 
Pu 

Am 239 + 240, 
Pu 

Eau de mer filtrée 
0,45 uni 

Eau de mer filtrée 
0,45 um 

"Sédiment 

Sédiment 

Sédiment 

Fucus vesiculosus 

Fucus vesiculosus 

01/10/80 

05/06/81 

115 + 26 159 + 30 1,38 + 0,41 122 + 48 1,06 + 0,48 

48+ 7 104+ 11 2,17+0,40 315+ 33 6,56+1,22 

20/07/79 - 2849 + 185 962 + 111 0,34 + C,04 

18/03/80 0,69 2331 + 407 3848 + 555 1,65 + 0,37 

04/06/80 - 1480 + 296 444 + 148 0,30 + 0,12 

04/06/80 0,10 44 + 4 11 + 2 0,25 + 0,05 

01/10/80 0,i7 4 8 + 7 1 5 + 4 0,31 + 0,08 

N.M. 

814 + 148 

1332 + 148 

19 + 4 

44 + 7 

N.M. 

0,35 + 0,09 

0,90 + 0,21 

0,43 + 0,09 

0,92 + 0,21 

... Voir la suite du tableau à la page suivante 

N.M. non mesuré 

"mesure selon méthode BALLADA, 1967 

i-U Table 26. Niveaux de radioactivité o dans l'eau de mer (uBq 1 ) (éléments entraînés par l'hydroxyde de 

fer) , du s 

tive 2<T) 

fer), du sédiment (mBq kg sec), et des espèces (mBq kg frais) à Ouistreham (erreur rela-



Scrobicularia plana 

- chair 

- coquille 

- chair 

- coquille 

Cardium edule 

- chair 

Mytilus edulis 

- chair 

- coquille 

- byssus 

Arenicola marina 

Arenicola marina 

Nereis diversicolor 

Nereis diversicolor 

18/03/80 0,07 67 + 19 22 + 7 0,33 + 0,14 44 + 19 0,66 + 0,34 

18/03/80 0,86 141 + 11 67 + 4 0,47 + 0,05 41 + 11 0,29 + 0,08 

04/06/80 0,12 48 + 15 26 + 7 0,54 + 0,23 70 + 15 1,46 + 0,54 

04/06/80 0,87 178 + 19 44 + 7 0,25 + 0,05 N.M. N.M. 

18/03/80 

18/03/80 

0,07 19 22 1,16 + 0,30 52 + 11 2,74 + 0,78 

18/03/80 0,14 

04/06/80 0,12 

18/03/80 0,14 

04/06/80 0,14 

0,11 41 + 4 30 + 4 0,73 + 0,11 85 + II 2,07 + 0,33 

0,93 9 3 + 1 9 15 + 7 0,16 + 0,09 56 + 15 0,60 + 0,20 

0,05 1055 + 111 278 + 56 0,26 + 0,06 4625 + 740 4,38 + 0,84 

56 + 4 15 + 1 0,27 + 0,03 56 + 11 1,00 + 0,21 

8 1 + 1 5 15 + 4 0,19 + 0,06 52 + 11 0,64 + 0,18 

5 6 + 1 5 3 0 + 1 1 0,54 + 0,24 48 + 11 0,86 + 0,31 

19 + 4 4 + 1 0,2 + 0,09 74 + 15 3,89 + 1,13 

N.M. non mesuré 

Table 26. (suite) Niveaux de radioactivité o dans des espèces (mBq kg ' frais) prélevées â Ouistreham 

(erreur relative 2 0") 

-1 
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-1 239 + 240 
inférieures à 3700 mBq kg sec pour les Pu, teneurs inférieures à 

-1 241 

1900 mBq kg sec pour le Am). En ce qui concerne les espèces, de même 

que pour les sédiments, les résultats obtenus sont globalement assez proches 

pour le plutonium et l'americium entre les deux stations (tableaux 26 et 27). 
239 + 240 

Pour les mollusques, les niveaux des Pu sont inférieurs à 
—1 238 

14r .lq kg frais pour la chair et à 190 pour la coquille ; pour le Pu, 
les valeurs sont inférieures à 74 mBq kg frais pour la chair et 74 pour 

241 -l 

la coquille ; pour le Am» les valeurs sont inférieures a 116 mBq kg 

frais pour la c'-air et â 71 pour la coquille. Quant aux Fucus, les valeurs 

sont de l'ordre ou inférieures à 74 mBq kg frais pour les Pu, 
2*ig 9 A 1 

21 po'-r le Pu et 63 pour le Am. Pour les annélides de Ouistreham, les 
i Q Q û x o / n 

valeurs sont inférieures à 100 mBq kg frais pour les Pu, à 41 
238 241 

pour le Pu et à 100 pour le Am. 

De même que pour les sédiments, l'étude détaillée des résultats montre 

des écarts au sein des "fourchettes" des valeurs obtenues. Les causes de 

ces écarts s'avèrent difficiles à cerner du fait qu'ils ne se répercutent 

pas systématiquement chez tous les supports, du nombre réduit des mesures, 

et de la variabilité de l'échantillonnage. 

Enfin, quelques mesures ont été réalisées en 1980 et 1981 dans l'eau 

de mer filtrée à Ouistreham, dans une zone de forte turbidité. Les niveaux 
2̂ 19 + 240 —1 ?T8 

des uPu fluctuent de 48 à 115 uBq 1 , ceux du Pu de 100 â 160 
_i 238 239 + 240 

uBq 1 (les rapports Pu/ Pu, étant donc comme à Goury, supérieurs 
â 1), et ceux du 2 4 1Am de 120 â 3.20 uBq l"1 (tableau 26). 

III.2.4 - Station de l'Ile Tudy 

La chair de Mercenaria mercenaria (L.) et le Fucus serratus (L.) 

prélevés à l'Ile Tudy, dans la Bretagne Sud, dans une zone non soumise à 

des rejets industriels présentent des teneurs en Pu inférieures 

mais parfois proches de celles obtenues pour des mollusques et Fucus du 

Viv 

28) 

238 
Vivier et de Ouistreham, le Pu étant nettement moins important (tableau 



Echantillon Date 
PS 
PF 

239 + 240„ 238 238„ 
Pu 

241. 
241. 

239 + 240. 
Pu 

239 + 240, 
Pu 

"Sediment 

Sédiment 

Sédiment 

Fucus vesiculosus 

Fucus ve'siculosus 

Scrobicularia plana 

07/09/79 - 1961 + 148 688 + 89 0,35 + 0,05 

03/03/80 0,60 1110 + 148 185 + 59 0,17 + 0,06 

12/06/80 - 2035 + 259 370 + 111 0,18 + 0,06 

03/03/80 0,18 70 + 4 19 + 2 0,27 + 0,03 

12/06/80 0,11 52 + 7 15 + 4 0,29 + 0,08 

N.M. N.M. 

518 + 74 0,47 + 0,09 

1369 + 185 0,67 + 0,12 

19 + 1 0,27 + 0,01 

56 + 7 1,08 + 0,21 

- chair 03/03/80 0,09 52 + 4 19 + 4 0,37 + 0,07 22 + 7 0,42 + 0,15 
- coquille 03/03/80 0,90 137 + 19 19 + 7 0,14 + 0,06 48 + 11 0,35 + 0,09 
- chair 12/06/80 0,14 81 + 7 26 + 4 0,32 + 0,05 56 + 11 0,69 + 0,15 
- coquille 12/06/80 0,90 33 + 22 19 + 19 0,58 + 0,63 N.M. N.M. 

Cardium edule 

- chair 03/03/80 0,07 115 + 26 52 + 11 0,45 + 0,14 107 + 11 0,93 + 0,23 

Mytilus edulis 

07/09/79 0,20 19 + 4 7 + 4 0,37 + 0,13 N.M. - "chair 07/09/79 0,20 19 + 4 7 + 4 0,37 + 0,13 N.M. N.M. 
- chair 03/03/80 0,10 26 + 7 15 + 4 0,58 + 0,20 19 + 4 0,73 + 0,23 
- coquilLe 03/03/80 0,93 104 + 15 44 + 11 0,42 + 0,12 48 + 11 0,46 + 0,12 
- chair 12/06/80 0,16 19 + 4 5 + 1 0,26 + 0,09 15 + 4 0,79 + 0,24 
- coquille 12/06/80 0,93 74 + 7 15 + 4 0,20 + 0,05 30 + 7 0,41 + 0,11 

Crassostrea gigas 

- chair 05/03/80 0,11 11 + 4 3 + 1 0,27 + 0,11 7 + 4 0,64 + 0,33 
- coquille 05/03/80 0,79 130 + 15 22 + 7 0,17 + 0,06 37 + 7 0,28 + 0,06 

N.M. non mesuré " mesure selon méthode BALLADA, 1967 

Table 27. Niveaux de radioactivité de radioémetteurs a dans des sédiments (mBq kg 

(mBq kg frais) au Vivier (erreur relative 2 G) 

sec) et des espèces 



Echantillon Date 5! 239 + 240„ 238„ 2 3 8 P u 241 *"" FF Pu Pu 2 3 9 „ 2 4 Q A» 2 3 9 + 2 4 0 p u 

Pu 
Mercenaria mercenaria 
- chair 28/10/80 0,13 1 5 + 4 1,1 + 0,1 0,07 + 0,02 7,4 + 1,5 0,49 + 0,13 

Fucus serratus 28/10/80 0,16 4 1 + 4 3,3 + 1,1 0,08 + 0,03 N.D. N.D. 

N.D. non déterminé 

Table 28. Niveaux de radioactivité de radioémetteurs a chez des Mercenaria et Fucus de l'Ile Tudy 
(mBq kg frais) (erreur relative 2ÇT) 
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III.3 - DISTRIBUTION DES RADIOKUCLEIDES DANS L'ESPACE ET DANS LE TEMPS 

Des études précédentes ont montré en général la diminution de la 

radioactivité, en fonction de l'éloignement du point de rejet de l'usine de 

La Hague (FRAIZIER et GUARY, 1977 ; GUARY et FRAIZIER, 1977a ; ANCELLIN 

et al., 1979 ; GERMAIN et al., 1979 ; GUEGUENIAT et al., 1979). En ce qui 

concerne la présente étude si l'on se réfère aux échantillons communs aux 

stations du Nord Cotentin, de la baie du Mont Saint-Michel et de la baie de 

Seine, Fucus",moules, eau de mer, cette constatation se vérifie pour les 
239 + 240 238 241 

Pu, le Pu et le Am bien que pour ce dernier cela soit quel

que peu nuancé à propoB de l'eau et des moules à Ouistreham. Pour les 

sédiments, du fait de leurs caractéristiques différentes, il est plus dif

ficile de dégager des gradients. De plus, pour l'ensemble des échantillons 

prélevés de part et d'autre du Cotentin, les niveaux des transuraniens 

sont proches. 

En 1975, FRAIZIER et GUARY (FRAIZIER et GUARY, 1975, 1977) indiquent 

une teneur en plutonium (238 + 239 + 240) de plus de 740 mBq kg" frais dans 

les Fucus serratus proches de Goury, et des teneurs de l'ordre de 111 mBq 

kg frais â proximité du Vivier, de 259 mBq kg frais à Luc-Sur-Mer situé 

à 10 km de Ouistreham, et de 11,5 mBq kg frais dans des chairs d'huîtres 

près du Vivier. Si les espèces ne sont pas les mêmes pour les Fucus dans 

les diverses stations et si la discrimination des isotopes du plutonium n'est 

pas réalisée dans ces études, il se dégage néanmoins que les écarts entre 

les valeurs de 1975 et 1979-1980 sont plus importants â Goury qu'à une 

certaine distance de l'émissaire. L'évolution générale va dans le sens d'une 

diminution des taux de radioactivité du plutonium depuis 1975, cela étant 
9 

lié au fait que les rejets en plutonium diminuent (555 10 Bq 1974-1975, 

185 109 Bq en 1980). 

En fait, les espèces diffèrent entre Goury (Fucus serratus) et le Vivier et 

Ouistreham (Fucus vesiculosus) 
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III.4 - COMPARAISONS AVEC D'AUTRES REGIONS OCEANIQUES ET ETUDE DES RAPPORTS 
238 p u /239 • 24Q p u £ T 241^239 *SSB^ 

Les niveaux en plutonium et en americium enregistrés lors de cette 

étude, peuvent être comparés à ceux de régions distantes des rejets d'une 

usine de traitement des combustibles irradiés, comme des rivages de la 

Méditerranée (distants de l'usine de Marcoule sur le Rhône), et à ceux de 

régions soumises aux seules retombées atmosphériques, Ile Tudy en France 

(mesures effectuées par notre laboratoire), et Mer Méditerranée, Océan 

Atlantique, Océan Pacifique, Mer Baltique. 

En ce qui concerne les moules, MytiluB eduljs, les teneurs en 
239 + 240 

Pu sont proches (station du Vivier) ou plus élevées (station 

d'Ouistreham, station de Goury) que celles de chair de moules provenant de 

zones marines uniquement soumises aux retombées atmosphériques. En effet, 

ces concentrations sont en mBq kg frais de l'ordre de 7,4 en Méditerranée 

(BALLESTRA, 1980) de 6,3 en Mer Baltique (MIETTINEN et al-, 1975), de 

7,4 - 11,1 en Océan Atlantique (WOJSG et al., 1970 ; HOSHKIH et al., 1971 J 

BOWEN et al.. 1976 ; GOLDBERG et al.. 1978). Pour les Fucus, également,les 

concentrations en mBq kg frais trouvés dans les espèces, au Vivier et à 

Ouistreham (44 - 70 mBq kg" frais) ou â Goury (100 - 370 mBq kg frais) 

sont du même ordre de grandeur ou peu supérieures à celles de Fucus prélevés 

en Mer Baltique (~ 200 mBq kg"1 frais) (MIETTINEN et al., 1973), d'algues 

brunes provenant d'Atlantique Nord (20 - 115 mBq kg" frais) (LIVINGSTON 

et BOHEN, 1977), de Fucus de l'Ile Tudy (41 mBq kg" frais) (tableau 28) ou 

de diverses algues de l'Océan Pacifique (12 - 24 mBq kg - frais) (PILLAI 

et al., 1964). Pour les autres espèces, annélides, coques et scrobiculaires, 

nous ne disposons pas, à notre connaissance,de données permettant de comparer 

nos valeurs à celles d'espèces identiques prélevées dans des zones marines 

soumises uniquement aux retombées atmosphériques. 

,<-» J A .. 238„ ,239 + 240„ . . . 

L etude des rapports Pu/ Pu nous donne des informationc 

supplémentaires (voir tableaux précédents). Pour les espèces biologiques, 

ces rapports compris entre 0,12 et 1,2 sont toujours supérieurs â ceux 

rencontrés dans les zones non soumises aux rejets industriels, c'est-à-dire 

pratiquement toujours inférieurs â 0,1 (BALLESTRA, 1980). Malgré leur faible 
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239 + 240 teneur en Pu, il y a donc bien marquage des espèces provenant de 

ces zones par le plutonium industriel dont on sait qu'il présente une teneur 
238 

en Pu supélieure a celle des retombées. Ce résultat confirme les données 

recueillies par FRAIZIER et GUARY (1976) sur trois espèces indicatrices 

prélevées le long du littoral de Brest â Honfleur à une époque où les rejets 

étaient plus importants. CROSS et DAY (1981) étudiant la radioactivité alpha 

dans des Fucus vesiculosus des îles anglo-normandes en 1978 et 1979 observent 

238 239 + 240 
des rapports Pu/ Pu de l'ordre de 0,15, inférieurs à ceux enre
gistrés lors de notre étude pour l'espèce Fucus serratus durant la même 
période, et qui rappellant ceux de 1974 et 1975 chez des espèces biologiques 

du Nord-Ouest Cotentin (0,16) (FRAIZIER, communication personnelle). Ces 
238 239 + 240 

différences peuvent provenir d'une atténuation du rapport Pu/ Pu 

avec la distance lequel rejoint alors celui des retombées, ou d'un long 

temps de transit entre le point de rejet et les îles anglo-normandes. Cette 

dernière remarque, relative â la lente progression des radionucléides dans 

le milieu, en fonction du contexte hydrologique et physico-chimique, a déjà 

été formulée à propos d'études réalisées à l'ouest du Cotentin et en Mer 

d'Irlande (GUEGUENIAT et al., 1981 ; ASTON et STANNERS, 1981). Le rapport 
238_ ,239 + 240„ ,, . , , . . •.= •,-., , -

Pu/ Pu semble avoir régulièrement évolue dans le temps pour les 

espèces biologiques, étant en 1974-1975, de l'ordre de 0,16 sur le littoral 

normand, se situant en général largement au-delà de 0,2 pour nos prélèvements 

effectués en 1979 et 1980 et atteignant 0,30 pour des bio-indicateurs marqués 

par aérosols marins prélevés en 1982 (FRAIZIER et BARON in prep.). Cette 

évolution semble liée aux caractéristiques des combustibles irradiés 

retraités. 

En ce qui concerne l'americium, les concentrations mesurées dans les 
239 + 240 

espèces sont proches de celles du Pu. Pour la chair des moules, les 

teneurs trouvées â Ouistreham, au Vivier et à Goury, comprises entre 15 et 

85 mBq kg frais semblent supérieures à celles de chairs de moules prélevées 

dans des sites soumis uniquement aux retombées atmosphériques Atlantique 

Nord (~0,74 mBq kg frais) (BOWEN et al.. 1976) ou en Méditerranée (1,8 è 

5,2 mBq kg frais) (BALLESTRA, 1980). Néanmoins, les données concernant les 
241 

teneurs en Am, dans les espèces biologiques provenant de sites i-oumis 

uniquement aux retombées atmosphériques sont peu nombreuses et ne permettent 

pas une comparaison rigoureuse avec nos résultats. De plus, l'étude des 
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_ 241. ,239 + 24ÛD ,. „ . 
rapports Am/ Pu ne permet pas comme celle des rapports 
p-ïQ 239 + 240 

Pu/ Pu» de définir les origines de cet isotope, puisqu'en 

Méditerranée, par exemple, ces rapports sont très fluctuants de 0,23 chez le 

poulpe Octopus vulgaris (GUARY, 1980) à 0,97 dans certaines chairs de moules 

(BALLESTRA, 1980). 

Les sédiments prélevés, quelles que soient les stations étudiées, 
239 + 240 

présentent en Pu des concentrations largement supérieures à celles 

de sédiments côtiers prélevés dans des sites non soumis aux effluents indus

triels (voir les données recueillies par BALLESTRA, 1980). Ces teneurs sont, 

par contre souvent analogues ou inférieures a celles de sédiments prélevés a 

des profondeurs de 100 metres et p us dans le Pacifique et l'Atlantique 

(KOIDE et al., 1975 ; N0SHKIN et al,, 1978 ; LIVINGSTON et BOWEN, 1979 î 

NOSHKIN et al., 1981). Les rapports Pu/ Pu, compris dans nos 

zones d'études entre 0,17 et 0,48î! indiquent bien un marquage par le 

plutonium industriel. 

Pour l'américium, les concentrations rencontrées dans les sédiments 

de toutes les stations étudiées indiquent vraisemblablement un marquage 

industriel, cet isotope pouvant en outre provenir en partie de 1& décrois-
241 

sance du Pu rejeté également dans les effluents de l'usine. 

238 239 + 240 
Pour l'eau de mer, les rapports Pu/ Pu sont supérieurs à I, 

donc nettement différents de ceux des espèces et des sédiments. A l'heure 

actuelle, aucune explicationà ce phénomène ne peutêtre formulée. Néanmoins, 

il est possible que d'un rejet à l'autre, il y ait des variations, tout 

d'abord des concentrations des isotopes, ensuite des rapports isotopiques 

et enfin des formes physico-chimiques du plutonium. En ce qui concerne ce 

dernier paramètre, rappelons l'existence de rendements d'extraction faibles 

par l'hydroxyde ferrique, donu la cause pourrait être liée à la présence 

d'une partie du plutonium sous forme de complexes organiques. 

" Sédiment de Ouistreham de mars exclu 
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Comme pour les espèces biologiques, les concentrations des sédiments 

en éléments transuraniens sont relativement proches entre les stations du 

Vivier (à l'ouest de l'émissaire) et celle de Ouistreham (â l'est de l'émis

saire). Il semble donc qu'en terme de concentration, aucune discrimination 

importante en direction de l'est ou de l'ouest ne soit apparente, au niveau 

des espèces biologiques marines benthiques et des sédiments â partir du 

point de rejet. Une constatation analogue â été faite pour deux émetteurs 

gamma ( Ru - Rh et Cs, résultats non publiés). Par contre, dans une 

étude récente, FRAIZIER et BARON (in prepJ, constatent une dissymétrie dans 

la répartition de la radioactivité de part et d'autre de l'émissaire dans 

un lichen Ramalina Bcopulorum recueilli sur le littoral. Il est donc 

possible que dans notre étude, les faibles niveaux mesurés masquent cette 

dissymétrie, d'autres travaux seront donc nécessaires pour préciser la 

répartition et la dilution des éléments transuraniens dans l'eau de mer de 

part et d'autre de l'émissaire. En tout état de cause, il y a donc bien 

marquage par les rejets industriels des côtes du Nord Cotentin, de la baie 

du Mont Saint-Michel et de la baie de Seine, donc au-delà des limites 

prévisionnelles d'impact (LAPICQUE, 1974 ; ANCELLIN et al., 1979), comme 

cela a été constaté lors de travaux précédents (FRAIZIER et GUARY, 1977 ; 

ANCELLIN et al., 1979 ; GERMAIN et al., 1979 ; GUEGUENIAT et al., 1979, 

1981 ; GUEGUENIAT et LE HIR, 1981). 

III. 5 - COMPARAISON DES DONNEES EXPERIMENTALES ET IN SITU 

III.5.1 - Facteur de Concentration et biodisponibilité de l'americium 

et du plutonium 

Des Facteurs de Concentration (F.C.):: ont pu être calculés pour 

quelques échantillons prélevés en concomittance avec l'eau de mer â Goury, 

Activité de l'organisme (frais) en mBq kg 

Activité de l'eau en mBq 1 



- 125 -

239 t 240. Pu 241 Am 

GOURY 

- Fucus serratus 10/80 

- Mytilus edulis 06/80 
- chair 
- coquille 

940 à 2000 

1250 + 790 
1620 + 1CE0 

180 a 440 

830 + 160 
1170 + 280 

ST-VAAST-LA-HOUGUE 

- Corophium volutator 05/80 5800 + 1900 

OUISTREHAM 

- Fucus vesiculosus 10/80 

- Scrobicularia plana 
- chair 03/80 
- chair 06/80 

- coquille 03/80 
- coquille 06/80 

- Cardium edule 
- chair 03/80 

- Arenicola marina 
- 03/80 
- 06/80 

- Nereis diversicolor 
- 03/80 
- 06/80 

- Mytilus edulis 03/80 
- chair 
- coquille 
- byssus 

420 + 110 

580 + 200 
420 + 160 

1230 + 290 
1550 + 390 

160 50 

480 + 110 
710 + 210 

480 + 170 
160 + 50 

355 + 90 
810 + 240 
9190 + 2290 

360 + 160 

360 + 210 
580 + 260 

330 + 160 

N.M. 

420 + 190 

460 + 200 
420 + 190 

390 + 180 
610 + 270 

700 + 290 
455 + 220 

37900 + 16100 

Table 29. Facteurs de concentration + 2Tcalculés â partir des niveaux de 
radioactivité de l'eau de mer filtrée à 0,45 Mm (élément en
traînés par l'hydroxyde de fer) 
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à St-Vaast La Hougue et à Ouistreham (table 29). Ils doivent être considérés 

à titre indicatif du fait de l'échantillonnage restreint et des incertitudes 

dans les mesures. Néanmoins, deux observations intéressantes peuvent en être 

dégagées : 

241 
1 - Les facteurs de concentration sont en général pour le Am proches 

(coques et moules prélevéesâ Ouistreham exceptées) de ceux obtenus pour 
239 + 240 

le Pu. Cette observation associée aux résultats du rapport 
241 ,239 + 240 

Am/ Pu ne traduit pas une meilleure biodisponibilité de 

l'americium par rapport au plutonium,comme cela est généralement obtenu 

expérimentalement (voir chapitre précédent) et indiqué par PENTREATH, 

1981 ; PENTREATH et al., 1980, 1981» en Mer d'Irlande. 

2 - LeB facteurs de concentration obtenue expérimentalement sont également! 

en général, plus faibles que ceux mesurés in situ. Cette différence 

pourrait être due au fait que les durées expérimentales, forcément 

courtes, ne permettent pas aux espèces biologiques d'atteindre l'équi

libre avec les vecteurs contaminants. A cela, s'ajoute que les facteurs 

de concentration calculés expérimentalement ne prennent en compte qu'un 

vecteur, l'eau de mer, et qi e les conditions expérimentales ne reflètent 

qu'imparfaitement le milieu naturel. Il est évident que les concen

trations en radioéléments atteintes parles espèces, in situ, résultent 

de l'ensemble des voies de transfert et en partie de la voie nutri-

tionnelle. 

III.5.2 - Relations sédiments-espèces 

Si l'on considère l'ensemble des animaux vivants dans les sédiments 

aux stations de Ouistreham et Le Vivier, on constate que les teneurs en 

plutonium et americium mesurées dans le milieu biologique sont inférieures 

" Notons que les F.C. relatifs à la Mer d'Irlande sont obtenus â partir des 

résultats d'eau de mer filtrée à 0,22 nm 
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à celles enregistrées dans les sédiments, le rapport espèce (poids frais)/ 

sédiment (poids frais) étant pour l'ensemble des espèces compris entre 

2.10'2 et 17.10"2 pour les 2 3 9 + 2 4°Pu et 6.10"2 et 34.10~2 pour le 2 4 1Am 

(tableau 30). Ces valeurs sont quelque peu supérieures à celles obtenues 

au laboratoire dans le cas où seul le sédiment est contaminé (chapitre 

précédent, MIRAMAND et al., 1982). Dans ce contexte expérimental, les 

facteurs de transfert du plutonium et de l'americium entre sédiment et scrobi-
_2 

culaires sont de l'ordre de 1.10 et ceux entre sédiment et arénicoles de 
-3 

l'ordre de 2.10 . L'interprétation de ces différences est difficile du fait 

des bas niveaux de radioactivité et de la courte durée des expériences en 

laboratoire qui pose le problème de la mise à l'équilibre* Cependant, si les 

éléments transuraniens sont considérés comme essentiellement fixés sur les 

particules, certaines études montrent la présence de plutonium â l'état 

soluble dans l'eau de mer susjacente aux sédiments ainsi que dans l'eau 

interstitielle, et une possibilité de remobilisation du plutonium à partir 

du sédiment (NELSON et LOVETT, 1978, 1981 ; NOSHKIN et WONG, I980). L'étude 

expérimentale précédente confirme bien l'existence d'éléments transuraniens 

dans l'eau interstitielle d'un sédiment contaminé et le rôle important de 

ce vecteur dans le transfert des éléments transuraniens du sédiment aux 

espèces benthiques. A ce vecteur, selon les espèces, s'ajoute un transfert 

"direct" à partir du sédiment. Enfin,in situ, la voie nutritionnelle doit 

également jouer un rôle dans la prise des éléments transuraniens par les 

espèces benthiques endogées, comme c'est le cas pour certaines espèces 

benthiques épigées (GUARY, 1980). Cela étant, il se dégage des études in situ 

et expérimentales des facteurs de transfert entre milieu sédimentaire et 

animaux de l'ordre ou inférieurs â 0,1, qui situent les échanges entre ces 

deux compartiments du milieu. Ces données peuvent être intégrées dans les 

modèles des études prévisionnelles d'impact comme le programme "Sea bed". 

III.6 - EVALUATION DES NUISANCES 

La présence de plutonium et d'américium dans les mollusques consom

mables entraîne une certaine irradiation interne de l'homme. La nuisance 

résultante peut être appréciée en calculant l'activité annuelle ingérée et 



Espèce — sédiment 
FF 

239 + 240 
Pu 241. 

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 

0,04 + 0,01 

0,05 + 0,02 

0,03 + 0,01 

0,08 + 0,02 

0,03 + 0,01 

0,02 + 0,01 

0,08 + 0,04 

0,08 + 0,02 

0,10 + 0,03 

0,06 + 0,02 

0,09 + 0,03 

0,08 + 0,02 

Lii VIVIER 

Scrobiculaires chair 

03/03/80 

12/06/80 

Coques chair 

03/03/80 

0,60 

0,08 + 0,01 

0,07 + 0,01 

0,17 + 0,04 

0,07 + 0,03 

0,07 + 0,02 

0,34 + 0,06 

Table 30. Facteurs de Transfert entre les sédiments et quelques espèces 

espèces mBq kg frais 
F.T. 

sédiment mBq kg frais 
(erreur relative 2 0") 



- 129 -

en la rapportant à la limite annuelle d'ingestion qui découle des recom

mandations de la Commission internationale de protection radiologique (C.I.P.R.). 

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 31. 11 en résulte que 

l'activité ingérée du fait de la consommation de mollusques représente au 

total 1,1 x 10 de la limite annuelle d'ingestion recommandée pour les 

travailleurs par la C.I.P.R. (1979), et 1,1 x 10 pour les membres du 

public. 

III.7 - CONCLUSION 

L'évolution du contexte radioécologique de certaines régions maritimes, 

du fait du développement de l'énergie nucléaire, amène, dans un but de 

radioprotection, à suivre et à comprendre les modalités de la variation de 

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

dans cette finalité en étudiant la distribution de radioémetteurs a. Ce 

travail est un complément aux travaux menés de 1975 à 1977 (FRAIZIER et 

GUARY, 1976, 1977 ; GUARY et FRAIZIER 1977a, 1977b) sur le plutonium dans 

la région concernée. Il apporte des données sur la quantification des divers 

isotopes du plutonium et des informations nouvelles pour l'americium et le 

curium. Des représentants des divers compartiments du milieu, participant 

au cycle des radionuclides dans l'environnement sont étudiés, l'accent 

étant porté pour certaines stations sur les espèces vivant dans les sédiments. 

Il se dégage des résultats une diminution des niveaux de plutonium par 

rapport à 1975, liée à une réduction des rejets, et une décroissance de ces 

niveaux en fonction de la distance par rapport à l'émissaire de l'usine de 

La Hague. La vitesse de progr.ef.iion des transuraniens à partir de l'émissaire, 

dans le milieu, vers l'est, l'ouest, le sud, est sans doute lente, et devra 

être précisée lors d'études ultérieures. 

http://progr.ef.iion
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239 + 240„ 238„ 241, Pu Pu Am 
Activité maximum de la chair 
de moule (pCi/kg frais) 

Activité maximum ingérée 
(pCi/an) 

2,7 1,4 2,3 

11,9 6,2 10,1 

Limite annuelle d'ingestion , fit 
pour les travailleurs" xx 5,4 x 10 8,1 x 10 1,3 x 10 
(pCi/an) 

Activité ingérée . ^ x 1 Q-6 7 > ? x ,„-7 ? > 8 x 1 Q-6 
Limite d'ingestion 

" Valeurs extraites de la publication C I P R 30 (1979) 
xx Pour les membres du public, cette limite est divisée d'un facteur 10 

Table 31. Evaluation de la nuisance qui résulte 
de l'ingestion des mollusques 
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Les teneurs en plutonium et americium sont dans l'ensemble peu élevées, 

étant parfois même proches de celles dues aux retombées, à une centaine de 

kilomètres de l'émissaire de l'usine de La Hague (baie du Mont Saint-Michel, 

baie de Seine). Le marquage des rejets industriels est cependant démontré 

par l'existence d'un rapport Pu/ Pu supérieur à celui des 

retombées. De plus, dans ces 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 l'ëthologie différente (animaux 

suspensivores, vivant dans le sédiment et espèces algales). Cette uniformité 

des niveaux de radioactivité d'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. 

Pour l'ensemble de la zone considérée, les rapports isotopiques du 

plutonium montrent une évolution dans le temps, fonction des traitements des 

divers types de combustibles. Ces rapports ne semblent pas évoluer de la 

même manière entre le vecteur primaire de radioactivité - l'eau de mer - et 

les espèces et sédiments. Des études sont poursuivies sur ce sujet. 11 se 

dégage des études in situ des facteurs de transfert entre le sédiment et 

les animaux de l'ordre ou inférieurs à 0,1. Ces résultats et remarques 

s'avèrent intéressants dans le cadre d'études prévisionnelles d'impact, tout 

particulièrement dans le cas des études de transferts associées à des 

programmes tels que le "Sea bed". 

Enfin, une estimation de l'activité ingérée en plutonium et americium 

du fait de la consommation de mollusques montre que les nuisances sont très 

faibles puisque cette activité ne représente que 1,1 x 10 de la limite 

annuelle d'ingestion recommandée pour le public par la C.I.P.R. 



J 

CHAPITRE IV - ETUDES HISTOAUTORADIOGRAPHIQUES DE LA 
LOCALISATION D'ELEMENTS TRANSURANIENS 
CHEZ DES ESPECES BENTHIQUES MARINES 
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IV.I - BUT ET METHODOLOGIE 

IV.1.1 - Introduction 

Les nombreux travaux concernant l'étude des transferts et de la 

distribution des éléments transuraniens, essentiellement le plutonium et 

l'ame'ricium chez les invertébrés marins, ont permis d'aboutir à deux 

conclusions importantes de portée générale (voir à ce sujet les très bonnes 

synthèses bibliographiques réalisées par BEASLEY et CROSS, 19B0 et GUARY, 

1980). 

1 - Les processus de simple adsorption de ces éléments sur les surfaces 

externes des individus directement en contact avec l'eau de mer (exo-

squelette des crustacés, coquille des mollusques bivalves, test des 

échinodermes...) jouent un rôle primordial dans les phénomènes de 

transfert. 

2 - Dans les chairs, les éléments transuraniens accumulés à partir de l'eau 

ou de la nourriture, se concentrent d'une manière générale au niveau 

des glandes digestives des espèces : hépatopancréas des crustacés, masse 

viscérale des lamellibranches, caecums pyloriques des astéries..., ces 

éléments se comportent ainsi comme la plupart des métaux lourds (BRYAN, 

1976). 

Les travaux menés dans ce travail, en milieu naturel ou expérimen

talement, bien que n'étant pas spécialement orientés vers ces problèmes, 

ont confirmé ces deux observations. Néanmoins, plusieurs questions restent 

posées : 

1 - Les éléments transuraniens concentrés dans les glandes digestives des 

mollusques ou des crustacés ont-ils, dans ces tissus, une localisation 

intracellulaire ? ou sont-ils tout simplement adsorbés sur les epi

theliums digestifs, comme c'est le cas pour les tissus de revêtement 

externe ? 



- 134 -

2 - Dans l'hypothèse où la localisation est intracellulaire, ces éléments 

sont-ils répartis uniformément dans toutes les cellules du tissu consi

déré, ou bien existe-t-il certains types cellulaires "privilégiés" ? 

REMARQUE - Ces deux premières questions posent le problème extrêmement 

important des effets éventuels d'une irradiation interne due aux éléments 

transuraniens,globale et diffuse ou,au contraire,concentrée et très impor

tante localement. 

3 - Quelle est la cause exacte du comportement très différent de l'americium 

et du plutonium, au niveau des cinétiques d'accumulation, vis-a-vis des 

espèces benthiques marines ? 

A l'heure actuelle, pour le domaine marin, peu de travaux ont été 

menés sur ces problèmes. La localisation de l'americium dans les coeurs 

branchiaux du poulpe Octopus vulgaris, a été étudiée par les techniques 

d'histoautoradiographie (MIRAMAND et GUARY, 1981). GUARY et NEGREL (1981), 

par les techniques biochimiques de fractionnement subcellulaire, ont localisé 

l'americium et le plutonium dans l'hëpatopancrëas du crabe Cancer pagurus, 

au niveau de microgranules intracellulaires de phosphate de calcium, après 

consommation de nourriture marquée. Ces dernières expériences, extrêmement 

intéressantes, ont montré une localisation totalement différente de ces 

deux éléments transuraniens chez les crustacés marins par rapport aux 

vertébrés. En effet, chez les mammifères terrestres, le plutonium fixé dans 

le foie est associé soit â la fraction lysosomale (RAHMAN et LINDENBAUM, 

1964 ; BOOCOCK et al.. 1970 ; DANPURE et TAYLOR, 1974 ; GURNEY et TAYLOR, 

1975), soit â la fraction mitochondriale (TAYLOR, 1969 ; BRUENGER et al., 

1970, 1971 ; PEPIN et BOUDENE, 1974). La seule expérience menée a ce jour 

sur le fractionnement subcellulaire du plutonium chez un poisson marin, la 

plie Pleuronectes platessa a montré également sa localisation intracel

lulaire dans la fraction lysosomale (LEONARD et PENTREATH, 1981). 

Pour compléter ces travaux et essayer de répondre aux questions posées, 

nous avons choisi d'utiliser la technique d'histoautoradiographie. Ce 

procédé est, en effet, le seul qui permet de visualiser, grâce à leur émission 

alpha, les éléments transuraniens dans les tissus des organismes, sans que 
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ces tissus n'aient à subir de traitements importants-tels que broyage et 

homogénéisation-nécessaires aux techniques de fractionnement subcellulaire 

(ces traitements risquant de déplacer les éléments). Cette étude histo-

autoradiographique porte sur les espèces benthiques marines endogées, 

utilisées précédemment dans le domaine expérimental et prélevées in situ, 

coques, scrobiculaires, nereis et arénicoles. Elle est complétée par 

l'emploi de crustacés décapodes, tourteau Cancer pagurus (L.) et homard 

Homarus Rammarus (L.), le crustacé amphipode Corophium volutator semblant 

de trop petite taille pour pouvoir être utilisé. 

IV.].2 - Méthodologie 

Les animaux sont marqués individuellement à partir de l'eau de mer, 

pendant environ deux semaines suivant le protocole "classique" décrit dans 

le paragraphe II.2.1. (Pour le marquage des coques par l'ame'ricium, cette 

durée a été de 88 jours). 

241 
La concentration en Am dans l'eau des bacs expérimentaux est 

d'environ 18,5 Bq ml (500 pCi ml ) pour les coques, les scrobiculaires, 

les nereis et les arénicoles. Celle-ci est environ quatre fois plus élevée 

239 

pour les deux crustacés, tourteaux et homards. Pour le Pu, les concen

trations employées sont d'environ 7,4 Bq ml (200 pCi ml ), pour les 

coques, les scrobiculaires et les nereis et d'environ 29,6 Bq ml (800 pCi 

ml ) pour les arénicoles. 

Après cette période de contamination, les annelides entières et les 

chairs des lamellibranches, rincées à l'eau de mer propre, sont directement 

plongées dans le fixateur. Les arénicoles, après quelques heures de 

fixation, sont coupés en tronçons, sur lesquels les manipulations se sont 

poursuivies. Le homard d'un poids de 233 g 

environ 100 g 

0,5 g d'hëpatopancréas sont prélevés et directement placés dans le fixateur. 

Tous ces prélèvements sont ensuite traités pour étude histoauto-

radiographique selon la technique décrite dans le paragraphe 1.5.3. 
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241 
Photo 1. Cardium edule : Am. Autoradiographie. 

Vue générale des tissus. Temps d'exposition : 

28 j. (CO : conjonctif, L : lumière du tractus 

digestif, P : paroi du tractus digestif, T : 

tige cristalline, TD : tubules digestifs, 

TG : tissus gonadique) 

10 um 

sm^~% 
241 

Photo 2. Cardium edule : Am. Autoradiographie. Détail 

de la paroi intestinale. Temps d'exposition : 

28 j. (PI : paroi intestinale) 
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IV.2 - LES MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES : SCROBICULAIRES ET COQUES 

IV.2.1 - Résultats 

- Les coques 

La photo 1 montre à un faible grossissement, une vue d'ensemble au 

niveau du tractus digestif, d'une coupe de chair de coque marquée par 

l'américium. Il est évident, au vu de ce cliché, que cet élément eBt es

sentiellement fixé â l'intérieur des cellules basales de la paroi du tube 

digestif. Un plus fort grossissement (photo 2) montre clairement que la 

coloration noire de cette paroi observée sur la photo 1, est due à l'énorme 

quantité des traces alpha qui s'enchevêtrent. Sur la photo 1 apparaît 

également une deuxième zone importante de localisation de l'américium, il 

s'agit des tubules digestifs de la glande digestive. Les autres tissus, 

musculaires, conjonctifs ne présentent pas ou extrêmement peu de traces alpha. 

On peut également remarquer (photo 3) que les tubules digestifs situés à 

proximité de la paroi intestinale contiennent le plus de traces alpha et 
s 

donc d americiura. Au contraire, les tubules les plus éloigner, de cette paroi 

sont beaucoup moins marqués. Sur ce cliché, on constatê -de plus, que la 

répartition des traces alpha se situe surtout à la périphérie des tubules. 

On observe une répartition identique du plutonium dans les tissus des 

coques : fixation dans les cellules de la paroi du tractus digestif et au 

niveau des tubules digestifs de la glande digestive (photos 4, 5, 6). 

Afin de mieux préciser la structure de la glande digestive des coques 

et le détail cellulaire des tubules digestifs, des prêfines sont réalisées : 

photos 7 et 8. 

- Les scrobiculaires 

Comme pour les coques, l'américium est localisé au niveau des cellules 

de la paroi du tractus digestif, mais également dans la lumière intestinale 

sur le mucus qu'elle contient (photos 9 et 10). Les traces alpha sont en 

outre abondantes dans les tubules digestifs de la glande digestive (photos 

11 et 12). 
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100 uni 

241 
Photo 3. Cardium edule : Am. Autoradiographie des 

Tubules digestifs. Temps d'exposition : 28 j. 

(L : lumière du tractus digestif ; P : paroi 

du tractus digestif ; TD : tubules digestifs) 

100 pm 

239 
Photo 4. Cardium edule : Pu. Autoradiographie de la 

paroi du tube digestif. Temps d'exposition : 

14 j. (L : lumière du tractus digestif ; P : 

paroi du tractus digestif) 
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100 um 

239 Photo 5. Cardium edule : Pu. Autoradiographie 
des tubules digestifs. Temps d'expo
sition : 14 j. 

239 
Photo 6. Cardium edule : Pu. Autoradiographie 

des tubules digestifs. Temps d'expo~ 
sition : 14 j-



110 

Photo 7. Cardium edule. Préfine : Structure des 
tubules digestifs 

10 um 

Photo 8. Cardium edule. Préfine : Détail des 
tubules digestifs 
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100 urn 

•« * .Vi' 
241, Photo 9. Scrobicularia plana : "'Am. Autoradiographie 

du tractus digestif. Temps d'exposition : 30 j. 
(M : mucus ; P : paroi du tractus digestif : 
T ; tubules digestifs) 

100 urn 

m 

241 Photo 10. Scrobicularia plana : Am. Autoradiographic. 
Détail du tractus digestif. Temps d'expo
sition : 30 j. (M : mucus ; P : paroi du trac
tus digestif). 
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241 Photo 11. Scrobicularia plana : Am. Autoradiography 
des tubules digestifs. Temps d'exposition : 
30 j. 

k I ; Ô I y. 

241 Photo 12. Scrobicularia plana : Am. Autoradiographie 
des tubules digestifs. Temps d'exposition : 
30 j. 
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Le plutonium présente les mêmes sites de localisation (photos 13 à 16). 

IV.2.2 - Discussion 

Cette étude histoautoradiographique a permis de localiser très préci

sément l'americium et le plutonium dans les chairs des coques et des 

scrobiculaires. Deux constatations importantes en découlent : 

1 - Ces éléments artificiels ont une localisation intracellulaire dans les 

tissus de ces deux lamellibranches. Deux types cellulaires sont essen

tiellement concernés : les cellules de la paroi du tractus digestif et 

les cellules de la paroi des tubules digestifs. Ces cellules dont le 

rôle principal est l'absorption des éléments nutritifs, sont donc 

également perméables aux éléments transuraniens qui, bien qu'artificiels, 

suivent ainsi le métabolisme digestif de ces animaux. 

2 - Des auteurs (GUARY, 1980 ; GRILLO, 1982) ont montré qu'à partir de l'eau 

de mer, les lamellibranches concentraient les éléments transuraniens 

dans leurs glandes digestives. Or, ces auteurs prélevaient globalement 

cette glande sans en séparer l'estomac et une partie des anses intes

tinales qu'elle englobe (dans le cas d'une dissection, cette opération 

étant d'ailleurs pratiquement impossible à réaliser sans contamination)-

La présente étude montre que,dans la glande digestive, l'americium et 

le plutonium sont non seulement accumulés dans les tubules digestifs de 

la glande, mais également dans la paroi stomacale et intestinale. Cette 

localisation met l'accent sur l'importance de l'absorption digestive 

dans les processus de transfert des éléments transuraniens chez les 

lamellibranches. Ainsi, l'americium et le plutonium contenus dans l'eau 

de mer, lors du transit dans le tractus digestif, traverseraient les 

membranes des cellules de la paroi intestinale et stomacale, puis 

suivraient le métabolisme digestif en pénétrant dans la glande digestive 

par l'intermédiaire des c-'.r.c .icules digestifs et seraient otockës dans 

cette glande dans les cel1 lies de la paroi des tubules digestifs, en 

commençant par la partie de la glande la plus proche du tractus digestif. 

Des études supplémentaires seront nécessaires pour préciser ce schéma 
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239 Photo 13. Scrobicularia plana : Pu. Autoradiographie 
du tractus digestif. Temps d'exposition : 60j. 
(L : lumiire du tractus digestif ; F : paroi 
du tractus digestif) 

100 um 

239 Photo 14. Scrobicularia plana : Pu. Autoradiop.raphie 
du tractus digestif. Détail. Temps d'expo
sition : 60 j. (P : paroi du tractus digestif) 
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100 um 

239 Photo 15. Scrobicularia plana : Pu. Autoradiographie 
des tubules digestifs. Temps d'exposition : 
60 j. 

239 Photo 16. Scrobicularia plana : Pu. Autoradiographic 
des tubules digestifs. Temps d'exposition : 
60 j. 
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et determiner les types de mécanismes physiologiques mis en jeu : 

processus actifs et passifs. Dans ce contexte, le rôle et l'importance 

d'un éventuel transfert de ces radionuclides par l'intermédiaire de la 

membrane branchiale et de l'hémolymphe restent à préciser. Cependant, 

la localisation précise de l'americium et du plutonium dans les cellules 

de la glande et du tractus digestifs pose le problème du calcul de dose 

de rayonnement reçu par les organisme? animaux, puisque celui-ci n'est 

pas réparti uniformément dans un organe mais est concentré dans certains 

types cellulaires. 

Cette étude montre également que, chez les coquos et les scrobiculaires, 

l'americium et le plutonium se trouvent dans les mêmes types cellulaires : 

cellules de la paroi intestinale et cellules de la paroi des tubules 

digestifs. Le comportement différentiel de l'americium et du plutonium mis 

en évidence chez ces deux espèces dans le chapitre II doit donc être re

cherché à un niveau autre que des différences dans les sites de fixation du 

moins même jusqu'au niveau cellulaire. Il pourrait s'agir alors de diffé

rences d'ordre biochimique ou physico-chimique de ces deux éléments liées, en 

particulier, à leurs différents états de valence et activités spécifiques. 

IV.3 - LES ANNELIDES POLYCHETES : ARENICOLES ET NEREIS 

IV.3.1 - Résultats 

- Les arénicoles 

Pour l'americium, deux sites sont particulièrement riches en traces 

alpha qui marquent la présence de cet élément. Il s'agit : 

- de la cuticule externe sécrétée par l'épiderme, qui recouvre tous les 

téguments des annélides polychètes (photos 17 et 18), 
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100 um 

241 
Photo 17. Arenicola marina : Am. Autoradiographie des 

téguments de revêtement. Temps d'exposition : 

20 j. Coupe longitudinale. (E : enveloppe épi-

dermique ; CU : cuticule ; M : muscles cir

culaires) 

Photo 18. Arenicola marina 241 
Am. Autoradiographic des 

téguments, de la couche musculaire circulaire et 

de la cavité coelomique. Temps d'exposition : 

20 j. Coupe longitudinale. (CO : cavité coelo

mique ; CU : cuticule ; E : enveloppe épider-

mique ; M : muscles circulaires) 
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241 
Photo 19. Arenieola marina : Am. Autoradiographie au 

niveau du tractus digestif. Coupe transver

sale . Temps d'exposition : 20 j. (F : paroi 

du traotus digestif ; L : lumière du tractus 

digestif) 

241 
Photo 20. Arenieola marina : Am. Autoradiographie au 

niveau du tractus digestif. Coupe longitudi

nale. Temps d'exposition : 20 j. (CO : cavité 

coelomique ; L : lumière du tractus digestif ; 

P : paroi du tractus digestif) 
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Photo 21» Arénicole- marina 239. Pu. Autoradiographie des 
téguments. Coupe longitudinale. Temps d'expo
sition : 20 j. (CU : cuticule ; E : enveloppe 
épidermique) 

239 Photo 22. Arenicola marina : Pu. Autoradiographie des 
téguments. Coupe longitudinale. Temps d'expo
sition : 20 j. (CU : cuticule ; E : enveloppe 
épidermique ; M : muscles circulaires) 
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- des traces alpha moins nombreuses peuvent également être observées dans 

la couche cellulaire épidermique, dans les fibres de la couche musculaire 

circulaire, et dans la cavité coelomique sur les spermatozoïdes qu'elle 

contient (photos 17 et lâ)î 

- des cellules de la paroi intestinale (photos 19 et 20). 

Four le plutonium, les mêmes localisations peuvent être mises en 

évidence : une adsorption très forte de cet élément au niveau de la cuticul 

des vers, les cellules ëpidermiques sous-jacentes ne contenant que très peu 

ou pas de traces alpha (photos 21 et 22) et une pénétration du plutonium 

dans les cellules du tractus digestif (photos 23 et 24). 

- Les nereis 

Pour l'americium, les traces alpha sont particulièrement nombreuses 

dans les cellules de la paroi intestinale, mais également dans la lumière 

du tractus digestif sur du mucus qu'elle renferme (photos 25 et 26). En 

comparaison, la cuticule de ces annélides est beaucoup moins marquée par 

l'americium (photo 27). 

On observe par contre, une adsorption intense du plutonium sur la 

cuticule des nereis, les traces alpha restant peu abondantes à l'intérieur 

des téguments (photos 28, 29, 30). L'histoautoradiographie permet également 

de mettre en évidence une pénétration très importante du plutonium dans les 

cellules de la paroi du tube digestif (photos 31 et 32). Dans la lumière 

intestinale, les traces alpha disposées en oursins trahissent la présence 

de très fortes concentrations de ce y^^i. • "cléide sur le mucus qu'elle 

contient (photos 33 et 34). 

IV.3.2 - Discussion 

Cette étude histoautoradiographique permet de visualiser chez les 

arénicoles et les nereis, après marquage par de l'eau de mer contaminée, 

deux sites importants de localisation du plutonium et de l'ame'ricium, de 

significations très différentes. 
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239 

Photo 23. Arenicola marina : Pu. Autoradiographie au 

niveau du tractus digestif. Coupe longitu

dinale. Temps d'exposition : 40 j. (CO : 

cavité coelomique ; L : lumière du tractus 

digestif ; M : muscles circulaires ; P : paroi 

du tractus digestif) 

100 um 

239 Photo 24. Arenicola marina : Pu. Détail de la paroi 

intestinale. Temps d'exposition : 40 j. (CO : 

cavité coelomique ; L : lumière du tractus 

digestif ; P : paroi du tractus digestif) 
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24] 
Photo 25. Nereis diveraieolor : Am. Autoradiographie. 

Vue générale de la lumière et de la paroi in

testinale. Temps d'exposition : 40 j. (L : 

lumière du tractus digestif ; M : mucus, P : 

paroi du tractus digestif) 

feî%V> 

100 um 

241 

Photo 26. Nereis diversicolor : Am. Détail des struc

tures montrées sur la photo 25. (L : lumière 

du tractus digestif ; M : mucus ; P : paroi 

du tractus digestif) 
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241 Photo 27. Nereis diverBJcolor : Am. Autoradiographie 
des téguments. Coupe longitudinale. Temps 
d'exposition : 42 j. (CD : cuticule ; E : en
veloppe épidermique ; M : muscles circulaires) 

100 jn 

239 Photo 28. Nereis diversicolor : Pu. Autoradiographie 
des téguments. Coupe longitudinale. Temps 
d'exposition : 51 j. (CU : cuticule ; E : en
veloppe épidermique) 
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239 Photo 29. Nereis diversicolor : Pu. Autoradiographie 
des teguments. Détail. (CU : cuticule ; E : 
enveloppe épidermique) 

100 pm 

239 Photo 30. Nereis diversicolor : Pu. Autoradiographie 
des téguments. Détail. (CU : cuticule ; E : 
enveloppe épidermique) 



155 

100 um 

239 
Photo 31. Nereis diversicolor : Pu. Autoradiographie 

au niveau du tractus digestif. Vue générale -

Temps d'exposition : 60 j. (CO : cavité coelo-

mique ; L : lumière du tractus digestif ; P : 

paroi du tractus digestif) 

iOO um 

239 
Photo 32. Nereis diversicolor : Pu. Autoradiographie 

au niveau du tractus digestif. Détail. (CO : 

cavité coelomique ; L : lumière du tractus 

digestif ; P : paroi du tractus digestif) 
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239 
Photo 33. NereiB diveraicolor : Pu. Autoradiographie 

au niveau du tractus digestif et de la paroi 

intestinale. Vue générale. Temps d'exposition 

60 j. (L : lumière du tractus digestif ; P : 

paroi du tractus digestif) 

100 um 

• • • • • ' h , • • > • • • . 

Photo 34. Nereis diversicolor 2 M. 
Pu. Autoradiographie 

au niveau du tractus digestif et de la lumière 

intestinale. Détail. (L : lumière du tractus 

digestif ; M : mucus ; P : paroi du tractus 

digestif) 
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Le premier site est extracellulaire * il y a adsorption de ces deux 

éléments sur la cuticule externe qui protege les téguments de ces deux 

annélides et qui est en contact direct avec l'eau de mer. Cette adsorption 

est très puissante, puisque le passage des annélides dans le fixateur acide 

(Liquide de Bouin), n'a pas provoqué la désorption de ces éléments. En 

outre, la cuticule semble être une barrière efficace, empêchant ou limitant 

énormément la pénétration de 1'americium et du plutonium dans les cellules 

épidermiques sous-jacentes. 

Le deuxième site est intracellulaire^ 1'americium et le plutonium 

pénètrent et se fixent dans les cellules de la paroi du tractus digestif. 

Les cellu?.es du tractus digestif dont le rôle est évidemment l'absorption 

des éléments nutritifs, sont donc Tsrmëabloa aux éléments transuraniens qui 

transitent dans la 1unière intestinale. Ces éléments artificiels suivent 

ainsi le métabolisme des annélides. La présence de fortes concentrations 

d'americium et de plutonium fixés sur le mucus contenu dans le tube digestif 

des nereis, confirme leur affinité importante avec les mucopolysaccharides, 

déjà observée chez de nombreuses espèces botithiquea marines (GUARY, 1980). 

Ces deux sites de fixation de 1*americium et du plutonium observés 

chez les arénicoles et les nereis, permettent de mieux comprendre les 

processus de transfert mis en évidence dans les chapitres précédents. Elles 

confirment le rôle principal comme vecteur contaminant de l'eau de mer, 

(dans le cas des expériences sédiment-espèces, ces deux éléments trans

uraniens désorbês du sédiment, sont contenus dans l'eau sus-jacente ou dans 

l'eau interstitielle). Au contact de la cuticule des annélides, par de 

puissantes affinités physico-chimiques, ils s'adsorbent sur celle-ci. La 

cuticule piège ainsi ces radionucléides et par là mime, joue un rôle de 

protection en empêchant ou en limitant leur pénétration dans les tissus des 

vers. L'eau de mer est également ingérée par les annélides, 1*americium et 

le plutonium qu'elle contient suivent le métabolisme digestif et se fixent 

dans les cellules de la paroi du tractus digestif. Dans le cas des arénicoles, 

cette voie peut également être empruntée par ces éléments qui se désorbent 

directement des grains sédimentaires ingérés. Un piëgeage des éléments 

transuraniens sur le mucus contenu dans la lumière intestinale peut se 

produire, le rôle des mucopolysaccharides dans les processus de transfert 

devra être précisé. 
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241 Photo 35. Homarus gammarus : Am. Autoradiographie. 
Vue générale des tubules digestifs. Coupe 
transversale. Temps d'exposition : 21 j. 

100 un 

241 Photo 36. Homarus gammarus : Am. Autoradiographie 
des tubules digestifs. Coupe longitudinale 
Temps d'exposition : 21 j. 
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241 
Photo 37. Homarus gammarus : Am. Autoradiographie. 

Detail d'un tubule de 1'hêpatopancrëas. 

Temps d'exposition : 21 j. 

241 
Photo 36. Homarus gammarus : Am. Autoradiographic. 

Détail d'un tubule de 1'hêpatopancrëas. 

Temps d'exposition : 21 j. 
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Les nereis accumulent plus fortement 1'americium et le plutonium a. 

partir de l'eau de mer que les arénicoles (paragraphe II.2.3) ; une partie 

importante de ces éléments est adsorbée sur la surface externe de ces an-

nélides. Cette différence pourrait alors simplement s'expliquer par le 

rapport surface/poids qui, chez les nereis de plus petite taille, est plus 

élevé que chez les arénicoles (la présence de mucus dans le tractus digestif 

des nereis accentuerait ce phénomène). Des constatations similaires sur 

l'effet de la taille sur l'accumulation des radionucléides ont déjà été 

effectuées chez les organismes marins (MORGAN, 1964 ; GRILLO, 1982). 

Les remarques formulées pour les coques et les scrobiculaires, con

cernant l'accumulation différentielle de 1*americium et du plutonium, mises 

en évidence dans le chapitre II, peuvent être prises en compte également 

pour ces deux annélides. 

IV.4 - LES CRUSTACES DECAPODES : TOURTEAU ET HOMARD 

IV.4.1 - Résultats 

- Homard 

Sur des coupes transversales (photo 35) ou longitudinales (photo 36), 

la localisation intracellulaire des traces alpha dues a l'émission alpha ce 

l1americium 241 apparaît clairement dans toul:es les cellules constituant les 

tubules de l'hépatopancréas : un plus fort grossissement des tubules con

firme cette disposition (photos 37 et 38). 

- Tourteau 

Une vue d'ensemble des coupes des tubules digestifs, montre chez ce 
241 

crustacé décapode, une répartition du Am identique à celle mise en évidence 

chez le homard (photos 39 et 40). De plus forts grossissements permettent 

de mieux apprécier la localisation des traces alph- réparties presque uni

formément dans les cellules des tubules hépatique \_ ntos 41 et 42). 
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241 Photo 39. Cancer paeurus : Am. Autoradiographie. 
Vue générale des tubules digestifs. Temps 
d'exposition : 21 j. 

100 um 

Photo 40. Cancer pagurus : Am. Autoradiographie. 
Vue générale des tubules digestifs. Temps 
d'exposition : 21 j. 
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241 Photo 41. Cancer pnrturus : Am. Autoradiographic. 
DStail d'un tubule dc 1'hepatopancréas. 
Temps d'exposition : 21 j. 

10 un 

Tn<$% 
Photo 42. Cancer pagurus : Am. Autoradiographie. 

Détail d'un tubule de 1'hepatopancréas. 
Temps d'exposition : 21 j. 
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IV.4.2 - Discussion 

La structure de l'hépatopancréas des crustacés est maintenant bien 

connue, en particulier la présence de quatre types cellulaires dans les 

tubules hépatiques, physiologiquement, cet organe est,entre autres, le siège 

de la digestion et de l'absorption des matières nutritives (GIBSON et PARKER, 

1979). En ce qui nous concerne, il est également démontré que l'hépato

pancréas des crustacés décapodes joue un rôle important dans le stockage 

des éléments transuraniens que le vecteur contaminant soit la nourriture ou 

l'eau de mer (FOWLER et GUARY, 1977 ; GUARY, 1980). Le problème se pose alors 

de connaître les mécanismes de pénétration et la localisation de ces éléments 

à l'intérieur de cet organe. Cette étude histoautoradiographique permet 

d'apporter un élément de réponse. Dans l'hépatopancréas du tourteau et du 

homard, après accumulation de l'americium â partir de l'eau de mer, cet 

élément se retrouve à l'intérieur des quatre types de cellules constituant 

les tubules hépatiques. Il semble donc quê , comme pour les autres espèces 

étudiées précédemment, les membranes des cellules bordant la lumière des 

tubules hépatiques soient perméables à cet élément artificiel qui^de ce 

fait, emprunterait également chez les crustacés décapodes les voies du 

métabolisme digestif. Néanmoins, comme chez les coques et les scrobiculaires, 

le rôle des branchies dans la prise de l'americium chez ces deux crustacés 

ne peut être écarté et reste à préciser et ce d'autant plus que des expé

riences réalisées in vitro ont montré, dans l'hémolymphe du tourteau, une 

association du plutonium avec une mëtalloprotéine circulante qui pourrait 

être l'hémocyanine ou une de ses sous-unités (GUARY et NEGREL.- 1980). Il 

pourrait y avoir là un vecteur de transport des éléments transuraniens de 

la branchie vers l'hépatopancréas. Ces transferts, s'ils existent, doivent 

cependant être très rapides, car on n'a jamais pu mettre en évidence de 

très fortes concentrations d'éléments transuraniens dans l'hémolymphe des 

crustacés (GUARY, 1980). 

La disposition éparse des traces alpha dans les cellules deo tubules 

hépatiques du tourteau Cancer pagurus semble en bon accord avec les travaux 

de GUARY et NEGREL, 1981. Ces auteurs, après fractionnement subcellulaire 

mené sur un hépatopancréas de Cancer pagurus marqué à partir de la nour

riture, recueillent l'americium au niveau d'un culot de centrifugation 
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contenant des microgranules de phosphate de calcium. Or, ces microgranules 

ont bien, en effet, une disposition eparse dans les cellules de l'hépato-

pancrêas. Néanmoins, seule une étude histoautoradiographique menée en 

microscope électronique pourra confirmer ou infirmer l'hypothèse de ce type 

de localisation. 11 en est de même pour le homard pour lequel le site 

cellulaire de fixation de l'americium dans les cellules des tubules 

hépatiques reste inconnu, d'autant plus que chez ce erustacé, il 

n'existe pas de microgranules intracellulaires de phosphate de calcium 

(BARKER et GIBSON, 1977). 
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CONCLUSION GENERALE 

L'étude du transfert d'éléments transuraniens, americium, curium et 

plutonium depuis le sédiment qui les contient vers certaines espèces 

benthiques marines appartenant à l'endofaune et â l'épifaune a été menée 

selon deux approches complémentaires : 

- une étude de laboratoire, 

- une étude en milieu naturel. 

Dans un premier temps, les travaux expérimentaux qui permettent de 

séparer les différents paramètres ont conduit à mettre en évidence et à mieux 

comprendre les modalités des transferts sédiments-espèces. En effet, ceux-ci 

peuvent s'effectuer soit de façon directe par désorption des éléments trans

uraniens fixés sur les particules sédimentaires ingérées, soit de façon 

"indirecte" par l'eau après relargage des éléments transuraniens dans l'eau 

interstitielle ou dans l'eau sus-jacente. Les études expérimentales entre

prises ont donc été décomposées en trois parties : 

1 - Etude du transfert eau-espèces qui a permis de définir un facteur de 

concentration (F.C.).. 
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2 - Etude du transfert sédiment-espèces qui a permis le calcul du facteur de 

transfert (F.T.). 

3 - Extraction de l'eau interstitielle du sédiment et mesure de sa teneur 

. en americium qui a permis pour cet élément le calcul d'un facteur de 

concentration eau interstitielle-espèces (F.C.ei.). 

Ces expériences menées sur des mollusques bivalves ; coques (Cardium 

edule). scrobiculaires (Scrobicularia plana). annélides polychètes 

(Nereis diversicolor. Arenicola marina) et sur le crustacé amphipode 

fCorophium volutator) ont conduit 3 mettre en évidence les faits suivants : 

- Toutes ces espèces peuvent accumuler l'americium, le curium et le plutonium 

à partir de l'eau de mer et concentrer ces éléments dans leurs tissus. 

Cette aptitude est variable d'une espèce S l'autre et dépend du radio

nuclide testé. Ainsi, l'americium et le curium présentent généralement 

des Cinétiques d'accir .~<tion comparables, alors que l'americium et le 

plutonium ont toujours s comportements différents. Coques, scrobiculaires, 

arénicoles et corophium accumulent préfërentiellement l'americium au 

plutonium, l'annélide Nereis diversicolor fixe au contraire plus de 

plutonium que d'americium. 

- Toutes ces espèces peuvent également accumuler l'americium et le plutonium 

à partir d'un sédiment contaminé. Les facteurs de transfert de ces deux 

éléments sont alors tout à fait comparables. Ils sont faibles, toujours 

inférieurs à 1, s'ëchelonnant de 0,12 (Corophium volutator) à 0,002 pour 

les annélides. Une êtudp complémentaire portant sur les arénicoles a 

montré,par ailleurs, que la nature du sédiment dans lequel vivent les 

espèces ne paraît pas avoir d'influence sur la valeur des transferts 

observés, du moins dans le laps de temps des expériences (14 jours). 

- Pour l'americium, de faibles concentrations ont été trouvées dans l'eau 

interstitielle extraite des sédiments expérimentaux (7-12 mBq ml ). De 

ce fait, l'étude des rapports facteur de concentration ? partir de l'eau 

interstitielle sur facteur de concentration à partir de 1 eau de mer, 

calculés pour la même période expérimentale (14 jours) a permis, pour 
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chaque espèce^de mettre en évidence les différentes modalités du transfert 

sédiment-espèces, qui varient suivant leur éthologie. Ainsi, pour les 

Corophium, les arénicoles et les scrobiculaires, ces rapports sont supérieurs 

à I. De ce fait, pour ces organismes, les facteurs de transfert de 

l'americium, déterminés dans les expériences de transfert sédiment-espèces, 

ne peuvent pas s'expliquer uniquement par un simple échange eau intersti

tielle-organismes. En conséquence, une partie de l'americium est transférée 

à ces espèces, directement à partir du sédiment, vraisemblablement par 

désorption de cet élément fixé sur des grains sédimentàir^s absorbés. Cette 

hypothèse est confortée par le fait que toutes ces espèces ont, tout au long 

des expériences,ingéré du sédiment contaminé!. Au contraire, pour les coques 

et les nereis qui n'ont pas ou peu ingéré de sédiments, ces rapports sont 

proches de ], et le transfert de l'americium fixé sur les sédiments vers ces 

deux organismes peut s'expliquer uniquement par un simple transfert eau 

interstitielle-espèces. 

Ces résultats expérimentaux montrent bien que les espèces benthiques 

marines endogées peuvent mobiliser les éléments transuraniens piégés dans 

les sédiments littoraux ou océaniques. Ce processus peut s'effectuer de 

façon "directe" ou "indirecte" et dépend essentiellement du mode de nutrition 

des espèces. Pour calculer l'incidence de cette voie de transfert sédiments-

espèces sur la contamination des produits marins qui aboutissent à l'homme, 

seuls des modèles mathématiques spécifiques de transfert dans lesquels on 

aura introduit des valeurs de facteurs de transfert pourront être utilisés. 

Néanmoins, ces études expérimentales nécessairement limitées dans le temps 

n'ont pas permis aux organismes testés d'atteindre l'équilibre avec les 

éléments transuraniens présents dans les compartiments étudiés, eau de mer 

et sédiments. De ce fait, les valeurs des facteurs de transfert obtenues 

expérimentalement sont sous-estimées et doivent être affinées par des 

valeurs obtenues sur le terrain et qui s'appliquent à des espèces en équi

libre avec leur environnement et ses constituants. 

Dans un deuxième temps, des espèces animales, du sédiment et de l'eau 

de mer ont donc été prélevées lors de campagnes menées en 197S, 1979 et 1980 

sur des stations situées à proximité (Goury, rade de Cherbourg) ou de part 

et d'autre (Saint-Vaast-La-Hougue, Le Vivier en baie du Mont Saint-Michel et 
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Ouistreham - Home Varaville en baie de Seine), de la conduite de rejets en 

mer d'effluents radioactifs de l'usine de retraitement des combustibles 

irradiés de La Hague. 

241 244 
Pour tous les échantillons prélevés, les teneurs en Am, Cm , 

238 239 + 240 

Pu et Pu ont été mesurées, elles ont permis de déterminer au 

Vivier et â Ouistreham, des facteurs de transfert entre les sédiments et 

les annélides (arénicoles et nereis) d'une part, et les sédiments et les 

mollusques lamellibranches (coques et scrobiculaires) d'autre part. Ces 

facteurs de transfert, compris entre 2.10 et 17.10- pour les Pu 
-2 -2 241 

et 6.10 et 34.10 pour le Am, sont supérieurs à ceux obtenus au 

laboratoire dans le cas ou seul le sédiment était contaminé. Dans le but de 

maximaliser les risques, ces dernières valeurs devront donc être utilisées 

dans les modèles mathématiques. 

Cette étude radioécologique a permis, en outre, d'apporter des éléments 

nouveaux sur la distribution des transuraniens rejetës en mer à partir de 

l'usine de La Hague, en particulier pour l'americium et le curium. De cette 

étude, plusieurs points importants ont pu être dégagésî 

1 - Les teneurs en americium et en plutonium enregistrées dans les différente 

stations sont, dans l'ensemble,peu élevées et parfois proches de celles 

dues aux retombées. Cependant, les concentrations en americium mesurées 
238 

dans les sédiments cStiers, et surtout l'étude des rapports Pu/ 
239 + 240 

Pu, compris entre 0,12 et 1,2 pour les espèces biologiques et 

entre 0,17 et 0,48 pour les sédiments littoraux sont toujours supérieurs 

à ceux rencontrés dans les zones non soumises aux rejets industriels 

(pratiquement toujours inférieurs à 0,1). Ceci indique bien un marquage 

des côtes du Nord Cotentin, de la baie du Mont Saint-Michel et de la 

baie de Seine par les rejets de l'usine de retraitement des combustibles 

irradiés de La Hague. Cependant, une estimation de l'activité ingérée en 

plutonium et en americium du fait de la consommation des mollusques 

marins pêches dans ces zones montre que les nuisances sont très faibles, 

cette activité ne représentant que 1,1,10 de la limite annuelle 

d'ingestion recommandée pour le public par la C.I.P.R. 
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2 - Dans les stations du Vivier et de Ouistreham, les teneurs en éléments 

transuraniens sont proches pour des échantillons communs et également 

pour des espèces à l'éthologie différente. Cette uniformité des niveaux 

de radioactivité d'émetteurs alpha chez les divers composants du milieu 

traduirait une atténuation des événements lorsque les concentrations dans 

l'eau sont faibles, 

3 - Comme pour les espèces biologiques, les concentrations en americium et 

en plutonium sont relativement proches pour les sédiments recueillis dans 

la baie du Mont Saint-Michel et en baie de Seine. 11 semble donc qu'en 

terme de concentration, aucune discrimination importante en direction de 

l'est ou de l'ouest n'apparaisse à partir du point de rejet,du moins au 

niveau des supports biologiques et sédimentaires. Il est possible que,là 

encore, les faibles niveaux mesurés dans cette étude masquent une dis

symétrie mise en évidence par ailleurs par d'autres auteurs. 

Enfin, dans la dernière partie de ce travail, une étude histoauco-

radiographique conduite pour des annelides polychetes (arénicoles et nereis), 

des mollusques bivalves (scrobiculaires et coques) et des crustacés décapodes 

(homard et tourteau) a permis la localisation intime de 1'americium et du 

plutonium dans les tissus et les cellules de ces espèces, ce qui constitue 

le terme ultime des processus de transfert. Trois points essentiels sont à 

relever : 

1 - L'americium et le plutonium ont bien une localisation intracellulaire 

dans les organes de ces invertébrés, tractus digestif des annelides, 

tractus digestif et tubules de la glande digestive des bivalves, cellules 

des tubules hépatiques des crustacés. Outre cette localisation, une 

adsorption massive de l'americium et du plutonium a pu être visualisée 

sur la cuticuLi recouvrant le corps des annelides polychetes. 

2 - L'importance de l'absorption intestinale (annelides et mollusques) ou 

hépatique (crustacés) dans la fixation de ces éléments chez les inver

tébrés marins testés a pu être mise en évidence. En effet, il semble que 

les membranes des cellules dont le rôle physiologique est l'absorption 

des éléments nutritifs soient perméables aux éléments transuraniens qui 
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transitent dans les voies digestives. Ces éléments pénétreraient dans 

ces cellules en suivant les voies du métabolisme digestif. 

3 - Dans les tissus des annélides d'une part, et des mollusques d'autre part, 

l'americium et le plutonium ont la même localisation tissulaire. Le 

comportement différentiel de ces deux radionuclëides (en ce qui concerne 

notamment les cinétiques d'accumulation chez les espèces marines) doit 

donc être recherché à un niveau autre que des différences dans les sites 

de fixation au moins jusqu'au niveau cellulaire. Il pourrait s'agir alors 

de différences d'ordre biochimique ou physico-chimique de ces deux 

éléments liés en particulier à leurs différents états de valence et 

à leur activité spécifique. 
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