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INTRODUCTION 

Deux campagnes océanographiques (Seabed I et Seabed II) ont été organisées conjointement par 

le CNEXO et le CEA pour l'étude de deux sites dans le bassin du Cap Vert. Cette étude s'inscrit 

dans le cadre du programme international Seabed, en vue d'un éventuel stockage de déchets radio

actifs dans les sédiments océaniques. 

Un tel programme exige de connaître les différentes voies de transfert des radionucléides. Ceci 

implique une bonne connaissance de l'environnement profond : caractéristiques des sédiments, de 

l'eau du fond et des peuplements. Il y a lieu de définir les mécanismes qui peuvent provoquer le 

passage des radioéléments de l'interface eau-sédiment vers des niveaux plus élevés. A cet égard, 

l'activité biologique est à considérer, la présence et le développement de la faune étant fonction 

de la nourriture et donc des flux de matière organique en provenance de la surface. Différentes 

espèces animales vivent au contact du sédiment et dans la masse d'eau ; elles peuvsnt participer 

au transfert des radionucléides du fait des relations trophiques. Au niveau de la couche benthique, 

l'activité mécanique des animaux, ou bioturbation, peut participer au recyclage des éléments 

entre les niveaux oxydés et réducteurs des sédiments. Les transferts serontjoien sûr,fonction des 

possibilités de migration des éléments, donc liés aux propriétés physicochimiques des radio

nucléides et aux caractéristiques géochimiques des sédiments. 

Une première approche de l'étude du transfert d'éléments radioactifs est la recherche de la dis

tribution des éléments stables dans l'ensemble de l'environnement considéré. 

Le présent travail expose les résultats préliminaires d'analyses d'éléments stables dans deux mail

lons des voies de transfert, sédiments superficiels et organismes de la mégafaune carnivore vagile 

recueillis lors de la campagne Seabed II. Les prélèvements de sédiments et des diverses espèces 

effectués lors de cette campagne ont permis les analyses de la structure des communautés ben-

thiques, de la biomasse, des teneurs en matière organique du sédiment, de la bioturbation 

(Sibuet, 1982). 

De plus, ce travail contribue à définir le contexte biogéochimique dans deux secteurs du bassin 

du Cap Vert (Sites CV1 et CV2), et les résultats acquis apportent des informations supplémen

taires à la connaissance des éléments stables en milieu océanique, à des profondeurs de l'ordre 

de 5000 m. 

MATERIEL ET METHODES 

La campagne SEABED II organisée à bord du N.O. Jean Charcot a permis l'obtention d'échantil

lons de sédiment et de faune dans les stations CV1 (24° 52' N et 24° 58' W, 5200 m de profon

deur) et CV2 (19° 14' N et 29° 48' W, 4900 m de profondeur) (Figure 1). 



\ 
- 2 -

Le sédiment a été prélevé a l'aide d'un carottier grande surface type USNEL (0,25 m : de surface). 

Des sous-échantillons de sédiment d'une des carottes effectuées (KG40) ont été réalisés à bord 

à l'aide de tubes en plastique de 6 cm de'diamètre et 50 cm de longueur, puis ont été congelés. 

Au laboratoire, ces tubes ont été découpés pour obtenir des tranches de sédiment d'épaisseur 

1 cm ; les fractions ont été séchées à 80° C. 

Les animaux étudiés correspondent à des organismes nageurs carnivores, des crustacés décapodes 

macroures F. Peneidae, Plesiooenaeus sp. (crevette) et des poissons F. Ophidiidae, Barathrites sp, 

(anciennement Brotulidae). 

Les individus (2 crevettes, 1 poisson) ont été récoltés respectivement à l'aide d'un chalut à perche 

(CP20) et d'une nasse appâtée autonome (Na10). Le corps entier des crevettes a été congelé, leur 

état ne permettant pas une assez bonne dissection. En revanche, les muscles, la peau, les viscères 

(dont le contenu a été éliminé), les branchies et le foie ont été séparés chez les poissons. Les par

ticules sédimentaires ont été soigneusement éliminées par rinçage à l'eau distillée. 

L'analyse élémentaire a été effectuée par activation neutronique. Des aliquotes de 100 mg, placées 

dans des capsules de polyethylene, ont été irradiées durant 15 min au réacteur OSIRIS de SACLAY 

sous un flux neutronique de 3.10 1 3 n.s".lcm"5 pour les sédiments, et de 1,16.10' 3 n.s'.'cm"2 pour 

les animaux. Les échantillons ont été mesurés par spectrométrie gamma GeLi après des temps de 

refroidissement de 5,10 et 20 jours pour les sédiments et 4, 7 et 15 jours pour les individus des 

deux espèces. Les résultats ont été obtenus par la méthode monostandard qui n'exige pas l'usage 

d'un matériau de référence (de composition voisine de celles des échantillons étudiés) mais se 

réfère seulement à un «témoin» dont la mesure de l'activité permat de déterminer le flux de neu

trons utilisé au cours de l'irradiation. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

- Mégafaune carnivore vagile 

Les régions prospectées sont relativement pauvres du point de vue faunistique et les données 

recueillies concernant les diverses catégories de faune (méiofaune, macrofaune) ont.dans l'ensemble, 

indiqué des densités et biomasses faibles (SIBUET, 1982). L'appauvrissement de la faune limivore 

et suspensivore dans ce bassin profond ollgotrophe s'oppose à une activité relativement importante 

de la faune carnivore vagile. En effet, d'après les captures dans les nasses autonomes, les nombreux 

individus récoltés rappellent l'importance de ces organismes très mobiles présents à toute profon

deur. On peut noter que l'espèce Barathrites sp. est un poisson qui a déjà été observé par photo

graphies d'appât près du fond, notamment au cours de la campagne DEMERABY près du cône 

de l'Amazone, alors qu'il n'avait pas été capturé dans des nasses (SIBUET, données non publiées). 

L'apport des éléments stables dans les fonds océaniques est dû pour partie aux particules orga

niques provenant de la surface. Il est, par conséquent, lié au développement du premier maillon 
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des chaînes trophiques : le phytoplancton. La campagne Seabed II a été effectuée en novembre, 

donc bien après les blooms phytoplanctoniques estivaux. Les apports trophiques à cette époque 

étaient donc relativement peu abondp-its. Nous devons donc considérer que cette étude a été 

réalisée à une période où les concentrations des éléments dosés dans la matière métabolisable 

sont plus basses. Il y aura lieu, ultérieurement, de vérifier ces remarques afin de mieux préciser 

les possibilités de transfert par voie trophique en fonction de la saison. 

Le tableau I présente les résultats de* éléments dosés dans les deux individus de Plesiopenaeus sp. 

(crevette) et l'individu de Barathrites so. (poisson). Certains éléments sont fréquemment cités dans 

la littérature (Zn, Fe, Cd, Co, Cr, Cs, Ag. As, Se) è propos de crustacés et de poissons de zones 

océaniques et de-zones côtières (ICHIKAWA, OHNO, 1974 ; GREIG et al, 1976 ; ARIMA et al, 

1979 ; BABJI et al, 1979 ; FORSTNER, WITTMANN, 1979 ; EISLER, 1981). Les comparaisons 

entre les résultats de l'ensemble de ces travaux et ceux du tableau I sont délicates du fait des dif

férences spécifiques, de la variation des teneurs en métaux au sein d'une même espèce (MACK A Y 

et al, 1975 ; BOHN, Me ELROY, 1976 ; PENTREATH, 1977 ; FORSTNER, WITTMANN, 1979 ; 

DENTON, BRECK, 1981) et des limites de détection propres aux techniques utilisées. Cependant 

on peut considérer que les résultats obtenus dans la plaine abyssale du Cap Vert sont similaires 

à ceux trouvés pour d'autres crustacés et poissons de zones océaniques et côtières. Quelques élé

ments traces sont rarement dosés dans les organismes marins (Au, Br, Se, Sr, Rb, La, Th). Pour 

l'ensemble de ces éléments, les teneurs sont proches des résultats existants (EISLER, 1981). 

Les résultats obtenus pour les différents organes de l'individu Barathrites sp. sont présentés sous 

forme de spectres (Figure 2) révélant certaines analogies : teneurs maximales de Sr et Ca (pro

priétés chimiques très proches) dans la peau, les branchies et les «restes», de Na, Br, Se dans les 

muscles et les branchies, de Fe, Au et Se dans les branchies, de Co et Zn dans les viscères. Il 

apparaît,par ailleurs,quelques valeun particulières : As dans les muscles, Ag dans la peau et Zn dans 

le foie. Notons que le scandium apparaît essentiellement dans les organes en contact avec le milieu 

extérieur (présence de fines particules argileuses). 

Les teneurs en éléments dissous dans l'eau de mer permettent de calculer le facteur de concentra

tion, défini comme le rapport de la teneur d'un élément dans l'organisme frais à celle de l'eau de 

mer. Il constitue la formulation la plus utilisée pour exprimer le pouvoir d'accumulation des or

ganismes pour un élément donné. 

En l'absence de données sur les teneurs en éléments dissous dans les eaux profondes, les valeurs 

moyennes fournies par BREWER (1975) ont été utilisées. Parmi les éléments dosés, nous avons 

considéré Sr, Cs et Se, isotopes stables de radionuclides ( 9 0 Sr, 1 3 5 C s , 7 9 Se) qui seront à prendre 

en compte dans l'éventualité d'un stockage profond dans les sédiments (Tableau II). Les valeurs 

obtenues sont comparées à celles déterminées in situ ou en laboratoire pour des espèces côtières 

ou océaniques du même embranchement. Pour Sr, les facteurs de concentration (teneur dans 

l'eau 8000 jig/l), de l'ordre de 20 pour les crevettes, de 5 pour le poisson entier et de 1 pour le 

muscle du poisson, sont proches de ceux cités par PENTREATH (1977) et ANCELLIN étal. 

(1979). Le facteur de concentration du césium (teneur dans l'eau 0,4 jig/D dans le muscle du 
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poisson est de l'ordre de 60, ce qui est conforme aux valeurs données par ICHIKAWA et OHNO 

(1974), VAN AS etaL (1975), PENTREATH (1977), ANCELLIN etaL (1979), NAKAHARA 

étal. (1979). Quant au sélénium (teneur dans l'eau 0,2 fig/D. les facteurs de concentration sont 

de l'ordre de 2900 pour les crevettes, 3800 pour le poisson entier et 5000 pour le muscle du 

poisson. 

- Sédiments 

Les sédiments sont des boues à nannofossiles et foraminifères dont les teneurs en carbonates 

varient entre 40 et 80 % (BOUST, MAUVIEL, in prep.). La décroissance des activités de Th-230 

en excès et de Pa-231 en excès (MAUVIEL, 1982) et l'analyse micropaléontologique qui fixe le 

dernier maximum glaciaire (vers 18000 B.P.) à 19 centimètres de profondeur (PUJOL, communi

cation personnelle) conduisent à un taux de sédimentation de l'ordre de 1 cm/1000 ans pour la 

période postérieure à 18000 B.P.. Cast dans cet intervalle qu'ont été prélevées les 3 aliquotes 

étudiées à 7,11, 18 centimètres du sommet de la carotte. 

La préservation des carbonates à des profondeurs de l'ordre de 5000 m peut s'expliquer (1) par 

l'hydrographie abyssale de l'Atlantique Est auquel n'accède l'Eau de Fond Antarctique qu'à la 

faveur des zones de fracture de la ride médio-atlantique et (2) par le faible taux de mélange 

sédimentaire, qui conduit è l'enfouissement rapide des tests carbonates (BOUST, MAUVIEL, 

in prep.). 

Les résultats obtenus aux 3 niveaux échantillonnés sont présentés dans le tableau 111 sous forme 

de teneurs moyennes corrigées du taux de carbonates : 

Teneur corrigée - Teneur t o t a l e x 100/(100 - % CaC0_) 

Cette opération permet une comparaison directe avec les teneurs rapportées pour les argiles des 

grands fonds (WEDEPOHL, 1958 ; WEDEPOHL, 1960 ; MARTIN, MEYBECK, 1979) et pour 

les roches de surface (ALLEGRE et MICHARD, 1973 ; PIPER, 1974 ; MARTIN et MEYBECK, 

1979). Les teneurs des sédiments marins sont supérieures ou égales à celles des roches de surface. 

Les sédiments étudiés ne présentent généralement pas de grandes différences par rapport aux 

argiles des grands fonds. Ils sont.cependant.significativement plus riches en Cs, Hf, Rb, Sb, Ta, 

Zn et en terres rares. On ne peut,cependant,tirer de conclusion définitive. Les teneurs mesurées 

dépendent.en effet.de l'abondance des fractions les plus fines du sédiment ; toute augmentation 

de ces dernières entraîne' une élévation proportionnelle des teneurs, qui s'explique donc sans 

faire appel à des processus diagénétiques particuliers (BOUST, MAUVIEL, ig prep.). 

http://effet.de
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CONCLUSIONS 

Les résultats des analyses par activation neutronique qui viennent d'être présentés concernent un 

large éventail d'éléments, parfois rarement dosés surtout en milieu abyssal. Ils apportent des in

formations utiles pour la caractérisation d'un site d'enfouissement éventuel des déchets radioac

tifs. 

Les teneurs en éléments stables obtenues chez les Barathrites sp. et Plesiopenaeus sp. sont du 

même ordre de grandeur que celles citées dans la littérature pour des espèces des mêmes embran

chements. Malgré le faible nombre d'échantillons analysés et le manque de données sur les teneurs 

en éléments stables dans les eaux profondes, des facteurs de concentration ont été calculés pour 

les isotopes 7 9 S e , Ï35 
Cs, 9°Sr. Ce sont, en effet, des paramètres importants à introduire dans les 

modèles d'études prévisionnelles d'impact. Ils concernent, ici, une faune carnivore très mobile 

susceptible de jouer un râle dans les transferts de radioéléments. 

Les sédiments du site ne présentent pas des différences notables avec les argiles des grands fonds. 

Les variations de teneurs observées dépendent plus de l'évolution à long terme des apports ter-

rigènes que des processus diagénétiqués susceptibles de remobiliser les éléments dosés après dépôt. 
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gt Figure I - Localisation des prélèvements : 

- sédiments : 29°45'94 W - 19°13'75 N (CV2) 

- crevettes : Z9°49,12 W - 19 , ,12 ,72 N (CV2) 

- poisson : 25°0T70 W - 24°54'82 N (CV1) 
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Figure 2 — Distribution des éléments dans les organes du poisson (en )ig/g sec) : 
1) poisson entier, 

2) muscles, 

3) peau, 

4) viscères, 

5) branchies, 

6) foie, 

7) restes. 

4 
h 



* 

vela 

1oooooT 

• - Na 
80000- • 

50000 • Ca f 
40000 - R / 
30000 • h A / 
20000 • \ A / \ / 
10000 ' V \/ V 

0 i Y i V i T i i 

co/g 



\ 

- 12 -

Tableau I - Teneurs des éléments mesurés par activation neutronique dans 
les individus Plesiopenaeus sp. (crevette) et Barathrites sp. 
(poisson) capturés dans la plaine abyssale du Cap Vert ; 
valeurs en jug/g sec. 
- L'élément n'a pas pu être dosé. 



% 

Crevettes 
Poisson 

entières Entier Muscles Peau Viscères Branchies Foie Restes 

PS/PF 0,16 - 0,12 0,13 0,16 0,12 0,72 0,14 

Ag 1,0 ±0,1 3,2 ± 0,6 < 0 , 5 11,6 ±0,7 1,7 ±0,1 1,6 ±0,1 « 1 5,0 ± 0,3 

As 8,4 ± 0,4 2,2 ± 0,6 5,6 ± 0,5 1,3 ±0,2 1,8 ±0,2 O 1,0 ±0,1 <!1 

Au 0,0068 ± 0,0005 0,002 ±0,001 < 0.003 0,0030 ±0,0003 0,0030 ± 0,0004 0,0070 ±0,0005 «S 0,001 < 0,001 

Br 450 ± 1 5 366 ± 14 680 ± 3 0 395 ± 15 222 ± 8 310 ± 10 8 0 ± 3 345 ± 10 

Ca 32000±1000 23500±1400 3000±1000 27000±1000 1400±100 37000 ±3000 « 1000 54000 ±2000 

Cd 13,2 ± 0,7 - - - - - - -
Co 0,500 ± 0,035 0,13 ±0,04 < 0 , 1 0,13 ± 0,04 0,16 ± 0,02 0,11 ±0,05 0,095 ± 0,040 0,17 ± 0,03 

Cr 2,0 ± 0,2 - - 0,4 ± 0,1 0,8 ± 0,1 - - -
Cs - - 0,19 ± 0,03 - 0,06 ± 0,01 - - -
Fe 320 ± 40 70 ±25 < 6 0 127 ± 10 140 ± 10 215±25 70 ± 2 0 56 ± 8 

K 17000±1000 - 21000 ±2000 - - - - -
La 0,39 ± 0.07 - - - - - - -
Na 17000 ±2000 50000 ±4000 88000 ±4000 57000 ±6000 28000± 1000 40000 ±2000 9000± 1000 51000 ±6000 

Rb 3,1 ± 0,6 - 6 ± 1 - 2,1 ± 0,4 - - -
Sc 0,090 ± 0,006 0,004 ± 0,003 < 0,005 0,0100 ±0,0007 0,010 ±0,003 0,012 ± 0,004 < 0,002 0,0030 ±0,0006 

Se 3,6 ± 0,1 5,4 ± 0,3 8,3 ± 0,3 3,7 ± 0,1 5,3 ± 0,4 7,7 ± 0,7 3,9 ± 0,2 4,6 ± 0,3 

Sr 855 ± 60 280 ± 50 < 8 0 310 ±20 < 2 0 380 ± 3 0 < 2 0 600 ± 50 

Th 0,09 ± 0,01 - - - - - - -

Z " 
145 ± 8 74 ± 6 40 ± 3 59 ± 3 88 ± 4 60 ± 4 115± 10 72 ± 5 



Crevettes 

entières 

Poisson 

Crevettes 

entières 

Entier Muscltis Peau Viscères Branchies Foie Restes 

Cs - - 60 - 20 - - -

Se 2,9.103 3.8.103 5.0.103 2,4.10s 4.2.10 3 4.6.103 14.103 3.2.103 

Sr 17 5 1,2* 5 0,4* 6 2* 11 

TABLEAU II - Facteurs de concentration 

FC calculés à partir de la teneur proche 

du seuil de détection 
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X ± a Deep Sea Clays (1) Roches de surface (1) 

As 15±5 13 8 

Ba 1100 ±500 1500 445 

Co 45 ±7 55 13 

Cr 125 ± 25 100 70 

Cs 9 ± 2 5 3.6 

Fe 45000 ±2000 60000 36000 

Hf 9± 1 4,5 5 

K 33000±10000 28000 24400 

Rb 180 ±40 110 110 

Sb 3,0 ± 1,3 0,8 -
Sc 25 ±5 20 10 

Ta 2,7 ± 0,6 1 0,8 

Zn 190 ±50 120 127 

Zr < 330 180 165 (3) 

La 86 ±15 45 41 (2) 

Ce 130 ±30 100 83(2) 

Nd 84 ±12 40 38(2) 

Eu 3,6 ± 0,3 1,5 1,61 (2) 

Tb 2,3 ± 0,6 1,0 1,23 (2) 

Yb 6,8 ± 0,8 3,0 3,53 (2) 

TABLEAU III - Teneurs corrigées du taux des carbonates en éléments mesurés par 
activation neutronique dans la carotte KG40. 
Comparaison avec les valeurs moyennes rapportées pour les argiles 
des grands fonds et pour les roches de surface ; valeurs en ixg/g sec. 

(1) D'après WEDEPOHL, 1958 ; WEDEPOHL, 1960 ; MARTIN, 
MEYBECK, 1979. 

(2) D'après PIPER, 1974 (moyenne des SHALES : Amérique du 
Nord, Europe, URSS). 

(3) D'après ALLEGRE, MICHARD, 1973. 
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