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1. INTRODUCTION 

Le développement de l'énergie atomique pour la production d'électricité a entraîné la multiplication du nombre des 
centrales électro-nucléaires, particulièrement en France où leur concentration est l'une des plus fortes au monde. Or, le 
fonctionnement de ces centrales entraîne Papparition dans l'environnement d'une radioactivité artificielle. Un milieu 
particulièrement concerné par cette pollution radioactive est le milieu des eaux douces. En effet, comme toute installa
tion industrielle, les ^ntrales produisent une certaine quantité de déchets dont une partie est rejetée dans les cours d'eau, 
après traitement, sous forme d'effluents liquides faiblement radioactifs. La contamination de ces effluent? est essentielle
ment due au renouvellement des fluides de refroidissement des circuits primaires et secondaires. Ces derniers véhiculent 
les radionuclides provenant du combustible (produits de fission, tels que le tritium ou le césium 137) ou de l'activation 
neutronùtue des impuretés contenues dans ces fluides, suite a. la corrosion ou à l'érosion des structures. Les radiocobalts 
font partie des produits d'activation les plus importants dans les rejets liquides des centrales a Réacteurs u Eau Pressurisée 
( REP), qui est la filière plus répandue en France (avec 42 tranches en fonctionnement et 21 en construction au 01.03.85). 
En effet, KA YE ( 1973) estime que S % de l'activité rejetée à Indian Point et 55 % a Oconee Nuclear Station reviennent 
aux radiocobalts, avec prédominance du cobalt 58. PICAT et coU ( 1985) observent, après une étude d'un an ( 1979-1980) 
sur les rejets de Fessenheim, une contribution moyenne de 56,6 % du cobalt 58 et de 14,5 % du cobalt 60 ù la radio
activité totale -l ion tritium • del effluents liquide*. Leur origine réside dans l'Irradiation du cobalt, dont l'utilisation est 
fréquente pour la fabrication dei réacteurs (PANNETIER, 1982). L'importance quantitative des radiocobalts Justifient 
leur intérêt en radioécoloife. 

En outre, ce sont des isotopes radioactifs d'un oligo-élément qui participe u un certain nombre de systèmes onzyma-
tiques IPTAK, 1971). Le cobalt est un compotant de ta vitamine B12 (SMITH, 1962-UNDERWOOD, 1971) dont, 
d'après ROBERTSON (1970), 11 représente 4,36%. Il joue donc un rôle vital dans le régne végétal et dans la nutrition 
animale. D'autre part, les cobalts radioactifs, et particulièrement les cobalts 58 et 60 dont la durée de vie est la plus 
longue, se retrouvent dans les différents composants de l'écosystème aquatique. CROSSLEY (1967) signale des concen-
trationsdel85Bq.Kg' 1 secde S 8 Coet 6 0 CodanslessédimentsdulacWhiteOak (U.S.A.) et PICAT et coll (1967) . 
ainsi que FOULQUIER et PALLY ( 1985) notent des valeurs comprises entre 2 et 250 Bq . Kg' ' sec dans différents 
sédiments prélevés dans le bas Rhône. 

OPHEL et FRASER (1971), après une investigation de plusieurs années dans le lac Perch (Canada) signalent des 
concentrations comprises entre 200 et 1000 Bq . g** frais pour différentes plantes aquatiques (Potomo, Nymphéa ... > et 
de 100 a VoOOBq .g"1 frais pour des invertébrés d'eau douce. Dans la Meuse. CANTILLON et coll U969) citent des 
concentrations maximales de 80 Bq . g"' frais pour la moule. Pour différentes espèces de poissons, PORCELLO et 
FRIEND (1966) trouvent des valeurs comprises entre 2,5 et 10.5 Bq . g'' frais dans la rivière Clinch et la crique de 
White Oak ; OPHEL et FRASER (1971) signalent des concentrations de 3 à 5 Bq . g" ' frais pour des poissons, tels que 
la perche ou le po:-: son chat du lac Perch et MICHOLET COTE et coU (1973) observent pour le goujon, la brème et la 
rouiisu de la Meuse une activité en cobalt 60 de 2,5 à 5 Bq.g' 1 frais. CUSH1NG et coll (1981), 10 ans après la fermeture 
des réacteurs de Handford, retrouvent jusqu'à 1S Bq . Kg"1 frais de 6 0 C o dans les poissons rouges de la rivière Columbia, 
et FOULQUIER et coll (1983) détectent 54 Bq . Kg"' frais dans les poissons du haut Rhône français, ce qui représente 
88 " de leur radioactivité artificielle. 

Il existe plusieurs isotopes radioactifs du cobalt, mais les espèces vivantes ne faisant pas de différence entre les isotopes 
d'un même corps, le choix s'est porté sur le cobalt"60 pour notre étude. Celui-ci est moins important quantitativement, 
mais sa période physique est la plus élevée (5,2 ans. Energie d'émission : 1.17 et 1,33 Mev). Afin d'étudier expérimenta
lement un aspect fondamental de son transfert dans les organismes aquatiques, nous avons abordé le problème de l'im
portance de la nourriture dans les phénomènes de bioaccumulation chez un poisson dulçaquicole. Ce sujet fait l'objet 
de nombreux travaux en écotoxicologie (WILLIAMS et GIESY. 1978-GUTIERREZ-GACINDO. 1980 - RIBEYRE et 
BOUDOU, 1980). Il a de même été soulevé en radioécologie et PAOLETTI (1969) estime que la transmission des 
radionuclides aux organismes animaux se ferait principalement par la chaîne alimentaire. Cependant, si cette hypothèse 
se révèle généralement exacte pour le césium 137 (FOULQUIER, 1979 - LAMBRECHTS. 1984), le débat demeure pour 
les éléments, tels que le chrome 51 et le strontium 85 (CHIPMAN, 1966 - OPHEL et JUDD. 1966 - BAPTIST et LEWIS -
1967 - CROSS et :olK 1967). Pour le zinc 65. les conclusions diffèrent selon le milieu étudié ( RICE. 1963 - HOSS. 1964 
YOUNG. 1975 - BAUDIN, 1983 et 1985). En ce qui concerne le cobalt 60. les données relatives à l'importance de la 
voie trophique et de la voie directe sont peu nombreuses, particulièrement en eau douce, et pourtant contradictoires 
(HARRISON. 1973 - KIRCHMANN et coll, 1977 - AMIARD -TRIQUET. 1979). Pour contribuer à la résolution de ce 
problème, nous ;vons mis au point un programme expérimental dans lequel ces deux vecteurs de contamination sont mis 
en jeu séparément et simultanément. Nous étudierons donc parallèlement, la contamination par la voie trophique. par la 
voie directe et des individus contaminés par les deux voies simultanées. 

Une fois évaluée la voie prépondérante d'accumulation du cobalt 60 par les poissons, nous avons voulu mettre en 
evidence l'influence de certains facteurs écologiques sur l'intensité de la contamination. Notre choix s'est porte sur la 
température car c'est un facteur particulièrement important pour les organismes poîkiiothernies. Des auteurs tels que 
DUKE et coll 119671, SCHNEIDER et coll 119751. KLECHKOVSKIUt coll < 1982) ont souvent abordé ce sujet d'un 
point Je vue théorique mais peu d'études expérimentales lui sont réellement consacrées. En effet. AMIARD et KHALAN-
SKI 11981) ont essayé d'établir un point bibliographique sur les différents travaux réalisés et déplorent a cette occasion. 



la faiblesse de leur nombre. De plus, ils soulignent La difficulté de faire une synthèse en raison de la trop grande diversité 
des radionuclétdes étudiés et des protocoles suivis. Il nous a donc paru important d'étudier ce facteur dans des conditions 
strictes de comparaison. 

Au cours de ces différentes études de contamination, la forme ionique du cobalt 60 est suivie afin d'apporter une 
contribution à la connaissance de la chimie de ce radionuclide dans l'eau. Le cobalt est ui: élément de transition qui se 
trouve, en milieu aqueux, en présence d'un grand nombre de composés susceptibles de te complexer (BENFORD et coll. 
1967 - HA1SS1NSKY et ADLOFF, 1968). Cette tendance se traduit par un changement de la forme ionique du radio-
nucléide introduit en contamination sous forme de chlorure. Ce changement a déjà été mis en évidence par AMIARD et 
AM1ARD - TR1QUET (197S) en milieu de culture de diatomées, FRITSCH et BAUDIN (1984) au cours d'une expé
rience réalisée avec des carpes et MAUREL-K2RMARREC (1984) dans une eau contenant des mousses. Elle n'a pas 
seulement été constatée dans les eaux continentales, mais aussi en milieu marin (MARCHAND, 1974 - BENES et 
STE1NES. 1975 * FRA1ZIER et ANCELLIN, 1975 - GONTIER, 1983), D'après P1CAT et coll (1985), les radiocobalts 
se trouvent sous différentes formes ioniques selon les effluents considérés. ' Nous nous sommes donc intéressés, au coun 
d'une expérience préliminaire, à l'incidence de l'état ionique du cobalt 60 dissous sur sa fixation par la voie directe chez 
les poissons. 

A la suite des différentes études de contamination, les organismes sont placés dans une eau non radioactive afin 
d'étudier leur décontamination, La détermination de ta cinétique de ce processus est d'une extrême importance en pro
tection sanitaire, car elle permet de calculer la période effective du radionuclide dans les organismes aquatiques, En 
outre, nous avons cherché à évaluer la quantité dH»tope radioactif rejetée par les voies urtnoire c fécale. Cette évalua
tion permet de connaître soui quelle forme l'élément excrété sera remis a disposition dans l'environnement. 

Un bilan de t'organotropitme du cobalt 60 chet la carpe a été systématiquement réalisé, après avoir sacrifié et disséqué 
le& individus utilisés au court de not expériences. Il permet de déterminer les organes critiques dans lesquels le radionucli
de se fixe préférentielle ment. Ce type d'investigation complète le travail du radioécologiste et peut conspuer une 
approche plus fondamentale de la connaissance du métabolisme de l'isotope stable chez le poisson. 

En résumé, un programme d'étude a donc été mis au point afin de connaître le comportement du cobalt 60 dons les 
domaines suivants : 

- état ionique dans la phase aqueuse ; 

- fixation dans Les poissons a partir d'un maillon de la chaîne alimentaire ou de l'eau ; 

- contribution respective des voies trophique et directe à la contamination ; 

- incidence du facteur thermique dans l'accumulation ; 

- cinétique d'élimination par les organismes étudiés ; 

- localisation dans les différents organes de la carpe. 

Pour la réalisation de ces études, la carpe commune (Cypiinus carpio L.) a été choisie en raison de son caractère 
ubiquiste (HUET, 1970). Elle est considérée comme un bon indicateur radiohydrobiologique en raison de sa présence 
dans de nombreux cours d'eau français (ROUYER, 1974-FOULQUIER et PALLY, 1982). En outre, elle a un régime 
omnivore iGRASSE et DEVILLERS, 1965) qui lui confère un intérêt particulier pour l'étude des transferts trophiques. 
Elle présente une grande résistance à de fortes variations de milieu (MUUS et DAHLSTROM, 1968 - MESKE. 1973) et 
son élevage est aisé. 



2. MATERIEL ET METHODOLOGIE GENERALE 

En raison de la diversité des expériences réalisées, ce chapitre constitue une présentation des principaux processus 
expérimentaux communs à l'ensemble des études. Les conditions spécifiques à chacune d'elles seront détaillées avant 
l'exposé des résultats. 

2.1. Aquariologie 

Afin de réaliser les diverses études dw.z u es conditions stables et homogènes, l'eau utilisée est une eau de source *. 
dont les caractéristiques chimiques sont présentées dans le tableau 1. La contamination de l'eau se fait a partir d'une 
solution de chlorure de cobalt dont L'isotope radioactif représente 2,4 % du cobalt total. La solution contaminante 
est versée en pluie, simulant un rejet accidentel de forte radioactivité. En effet, les concentrations moyennes en 
cobalt 60 dans l'eau, utilisées en expérience sont d'environ l ( r fois supérieures à celles pouvant ÔÏT-J décelées par 
exemple dans le bas Rhône. D'autre part, nous sommes loin des doses toxiques de cobalt puisq'- -<i cours d'une revue 
bibliographique DOUDOROFF et KATZ ( 1953) citent un minimum de 7 ppm pour que •* uémont soit nocif pour 
les poissons d'eau douce alors que notre apport est de l'ordre de 10"* ppm de cobalt dans l'eau, soit une concentration 
totale d'environ 3 . HT* ppm (Tableau 1). 

Les aquariums sont en plexiglass et no sont pas équipés de système de filtration afin d'éviter la fixation du radi :-
nuclélde sur les éléments filtrants. 

Les carpes sont nées au printemps et pèsent de 1 il 3 g. L'utilisation d'individus juvéniles permet de maximiser 
les phénomènes d'accumulation et d'élimination (KRUMHOIZ et coll. 1957- JONES et BEASLEY, 1967 - BAUDIN. 
et coll. 1968). En outre, l'utilisation d'organismes de petite taille facilite la mesure in toto de l'animal vivant. Cotte 
méthode permet de suivie la dynamique des processus étudiés sur une même population tout au long de l'expérience. 

2.2. Expériences préliminaires 

Ces expériences durent de 4 à 6 semaines, et constituent une phase importante pour le déroulement ultérieur des 
études. C'est en effet à cette occasion que sont axées les conditions expérimentales, et en particulier ta température de 
l'eau et la quantité de nourriture distribuée. Le but recherché est d'évaluer la quantité maximale que peuvent ingérer 
les individus en fonction de la qualité de l'aliment et du facteur thermique. Il est important de signaler que cette règle 
n'est pas toujours respectée dans les études radioécologiques et qu'en général, les organismes sont nourris avec parci
monie (OPHEL et JUDD, 1966 - MERLINI et BITTEL, 1969 - MICHOLET - COTE, 1971), voire laissés à jeun 
(DESCAMPS. 1972 • NICOLAS et KIRCHM ANN, 1974 - AMIARD - TRIQUET et FOULQUIER 1978 A et B). 
L'espèce étudiée n'étant pas, dans ces cas la, maintenue dans v \ état physiologique normal, il se peut que les phénomè
nes observés ne reflètent qu'une partie de la réalité. 

Une trentaine de carpes sont ainsi acclimatées pour chaque type d'étude, parmi lesquelles est sélectionné un lot 
homogène de 10 individus. 

Dans l'étude du transfert trophiqueL^fnnaeasî3gna//s a été retenue comme espèce proie en raison de sa présence 
dans le régime alimentaire de ia carpe en milieu naturel (FRANGET, 197^ - D'AUBENTON^et SPILLMANN. 1976). 
L'aliment est constitué de 80 % de tissus mous de Limnées [composition fournie Tableau Al ),associés à 20 % de fari
ne synthétique. Cet ajout permet de favoriser l'appétence des poissons et surtout constitue un complément indispen
sable à leur bonne croissance. En effet, en ;Tiilieu naturel, la carpe s'alimente avec une gamme variée de nourriture 
i FRANGET, 1972), lui assurant un apport suffisant d'éléments vitaminés et de minéraux. Or. un régime uniquement 
à base de Limnées. même en grande quantité, peut entraîner une chute de la masse des carpes (BAUDIN, 198S-A). 
Au cours de l'étude de l'incidence de la tempérarure. les carpes sont nourries à partir de granulés industriels (Tableau 
A2). Les individus sont habitués progressivement à la qualité de la nourriture et reçoivent ^ à 5 repas par jour afin 
de favoriser une plus grande consommation. Les quantités optimales sont estimées par observation du moment où les 
poissons n'ingèrent plus l'aliment fourni. Ce rythme de distribution permet en outre une adsorption rapide et totale 
des repas afin que ceux-ci soient lemoins possible en contact avec l'eau de l'aquarium. 

" Source de St. Paul-lez-Durance, située à 5 km du centre de Cadarache. 
•• Voir Annexe I 



- TABLEAU 1 -

PRINCIPAUX CARACTERES CHIMIQUES DE 
L'EAU UTILISEE AU COURS DE NOS EXPERIENCES 

Eléments mg.1"1 meq.l" 

Calcium 34,0 1,7 
Magnésium 20,0 1,64 
Sodium S,S 0,38 
Potassium 0,71 0,02 
Ammonium 4,95.1( )" 3 0.27.I0' 3 

TOTAL ... 3,74 

Bicarbonates 116,0 2,39 
Chlorures 16,2 0,46 
Sulfates 32,3 0,67 
Nitrites 14,0.10' ' 3 0.30.10"3 

Nitrates 5,4 0,09 

TOTAL — 3,61 

Chrome *0,2ug. .r1 
Césium < 100 ug.l 

Magnésium <0,2ug.l~ Cobalt <0,2 ug.l"1 

Vu* <k profil Vu* dt dtssui 

8 
Conttnwr 
à potMon 

Fig. 1 : CONTENEURS DANS LESQUELS SONT CONDITIONNES LES 
DIFFERENTS TYPES D'ECHANTILLONS 



2.3. Prélèvement et préparation des échantillons 

La radioactivité des poissons est mesurée régulièrement afin de mettre en évidence la cinétique d'accumulation ou 
d'élimination du radionucléide, en fonction du temps. Pour cela, les carpes sont prélevées et rincées dans un bac d'eau 
non radioactive, puis sont légèrement anesthèsiées dans un bain contenant une faible dose de narcotique pour animaux 
à sang froid (Méthanosultafe de l'esterethylique de l'acide méta-amino-benzofque>. Les carpes sont ensuite séchées une 
à une puis pesées et placées dans le compteur gammamétrique dans un conteneur spécial (Figure l). Ce conteneur a 
été conçu au laboratoire et pennet de maintenir le poisson dans une configuration identique pendant toute la durée du 
comptage et lors de chacune des mesures. 

Lorsque l'eau est le support initial de l'agent contaminant, une fraction aliquote de 20 ce. de cette eau est préle
vée 3 à 4 fois par semaine. Ces échantillons sont filtrés sur des filtres dont le diamètre des pores est de 0,45jum et S ce. 
de filtrat servent à déterminer la radioactivité de l'eau des bacs, et le reste est percolé sur un ensemble de résines 
échangeuses d'ions permettant de dissocier les différentes fractions ioniques du cobalt 60 (cations, anions, formes neu
tres). Ces résine3 sont séchées pendant 48 heures à l'air libre puis placées dans des tubes de comptage de 10 ce. (Figu
re l). 

Lorsque l'eau n'est pas le support du cobalt 60 (contamination par la voie trophique, phase de décontamination), 
elle est changée régulièrement et filtrés en totalité sur des filtres sans cendre. Ceux-ci sont stockés dons des boites de 
350 ce, (Figure 1). Leur comptage radioactif sert A déterminer la teneur en cobalt 60 des matières un suspension dont 
la quasi-totalité est constituée par les fécea. Tout le filtrat est ensuite versé lentement sur un système de percolation 
afin de concentrer le radionucléide sur les différentes résines. Ces dernières sont mises dans des conteneurs de 350 ce. 
{géométrie C). La détermination de leur radioactivité pennet d'évaluer la quantité totale de cobalt 60 présont dans la 
phase aqueuse et de connaître sous quelle forme ionique U se trouva à ce moment-là. 

2.4. Mesure des échantillons et traitement des résultats 

La radioactivité des divers échantillons est mesurée à l'aide d'un spectrometry gamma. Le récepteur est composé 
d'un cristal à iodure de sodium activé au thallium, dont la propriété est de convertir L'énergie des photons incidents en 
charges élémentaires proportionnelles aux émissions gamma (V) reçues. L'information transmise par l'analyseur est li
sible en nombre de «coups» ou de «chocs». A ce nombre obtenu, sont appliqués deuxfacteurs correctifs. Le premier 
concerne le rendement de l'appareil,établi sur la base d'étalons de référence placés dans des conteneurs identiques aux 
échantillons mesurés. Le second permet de s'affranchir de la décroissance radioactive du cobalt 60 (période physique 
de 5,265 ans) en ramenant l'activité à la date de la contamination initiale. 

Ces corrections permettent d'évaluer la radioactivité réelle des différents échantillons, A partir de ces données sont 
déterminés certains paramètres radioécologiques dont nous rappelons brièvement ici la définition : 

- la teneur (T). exprimée en Becquerel (Bq), est la radioactivité totale de l'échantillon mesuré. Un Becquerel 
équivaut à 27 pCi et 60 désintégrations par minute (des.mn"') ; 

- la concentration (C) représente la radioactivité de l'échantillon par unité de masse ou de volume ; 

- le facteur de concentration (F.C.) se définit comme le rapport entre la concentration moyenne dans les 
individus et celle de l'eau environnante ; 

- le facteur de rétention (F.R.) représente le rapport entre la teneur du consommateur et la teneur cumulée de la 
nourriture ingérée ; 

- le facteur de transfert trophique ( F.T.T.) est le rapport entre la concentration moyenne du prédateur et celle 
de la proie : 

- le pourcentage de rétention (R) évalue la proportion de radionucléide retenue par l'organisme, au cours de la 
decontamination, en fonction de sa teneur initiale ; 

- la période biologique (Tbl est le temps au bout duquel un organisme a éliminé la moitié du radionucléide 
assimilé : 

- la période effective (Te) se calcule à. partir de la période biologique (Tbl et la période physique (Tpj d'après 
la formule I Te = 1 Tb + 1 ,' Tp , et définit le temps nécessaire à. l'organisme pour perdre la moitié de sa radio
activité totale ; 

- l'activité spécifique du radionucléide est égale au rapport entre sa teneur dans l'organisme et la quantité de 
l'isotope stable correspondant. 



En ce qui concerne les paramétres liés à la nutrition, trois notions essentielles sont utilisées : 

- le taux de distribution journalier (T.D-) calculé hebdomadairement d'après la formule 

T.D. =_3_ 
x » m 

q x quantité totale de nourriture distribuée pendant la semaine 
x » nombre de jours de distribution 
m» masse de l'individu 

q est modifié périodiquement en fonction du grossissement des individus afin que T.D. soit une constante 
dans le temps, 

- le facteur de conversion de la nourriture représente la quantité d'aliment nécessaire pour obtenir un gain de 
masse du prédateur de l g, 

- le taux de grossissement journalier représentant le bilan du gain de masse total de l'espèce sur la durée de 
l'étude, divisé par le nombre de joues d'expérience. 

Les moyennes sont calculées d'après la formule : 

i . i ! vr 
avec 

\j m quantité mesurée pour l'échantillon I 
a m écart type 
t a test de Student pour une probabilité égale à 0,95 
n = nombre d'échantillons total. 

La vraie valeur de la moyenne a ainsi 95 % de chance d'être incluse dans l'intervalle 

La cinétique de contamination des organismes peut être modélisée selon la théorie développée par COMAR (1965) 
AOYAMA et INOUE (1973), PENTREATH (1973) et récemment mise en oeuvre par CONTIER (1983). Nous 
retiendrons le principe de base selon lequel l'organisme est le centre des échanges avec l'extérieur, qui sont caractérisés 
par un flux d'entrée du radionucléide et un flux sortant. L'évolution de la concentration en matière radioactive pré
sentant plusieurs phases, certains auteurs comme AVIO et coll (1976), supposent qu'il existe plusieurs «comparti
ments» dans l'organisme, chacun d'entre eux étant défini par une vitesse d'entrée et de sortie de l'élément. La concen
tration est une fonction croissante du temps qui peut s'écrire : 

(U C l t l : * , ! ! - . - 4 ! - 1 ) • A : ( l - = - a 2 ' ) + + A n ( I . e - a I 1 . t ) . 

Avec : 
Aj = concentration maximale du compartiment i 
iij ïO caractérisant la pente de la courbe 
t = le temps (jour) 

A partir de cette formule {1 ). nous pouvons évaluer le temps au bout duquel 99 % de la concentration maximale 
du radionucléide dans l'organisme peut être atteinte d'après l'approximation : 

•n. =^r- * L o « 
0.99 x ( , S 1 A i ) - ( " i ' Aj) 

La contamination résultant de processus complexes, le nombre n de compartiments est déterminé pendant la 
phase de décontamination, où seuls les flux sortants sont mis en jeu. La cinétique d'élimination se traduit par une 
somme d'exponentielles de la forme : 



(2) T(t )= B 1 e"T L •< + B 2 - e * T 2 - l + + B n . e - T n - * . 

Avec : 

Bj = teneur initiale en radion^léin^ du compartiment i 

t = le temps (jour) 

A partir des coefficients y est calculée la période biologique du compartiment i, soit : 

Tbi = Log 2 / 7 i 

La détermination des coefficients se fait à partir des valeurs moyennes calculées • à chaque temps de contact -
pour IÛ individus, avec l'aide d'un micro-ordinateur de type H.P. 85. L'ajustement des courbes est réalisé selon une 
méthode de régression utilisée par KOEPPE et HAMANN (1980). H demeure certaines incertitudes quant aux coeffi
cients oc\ utilisés dans l'analyse des courbes d'assimilation. Nous ne cherchons cependant qu'il modéUser l'allura d'un 
phénomène observé sur une période donnée. 



3. ETUDE DE LA FORME IONIQUE DU COBALT 60 

Après le rejet des effluents liquides dans l'environnement, il est intéressant de connaître sous quelle forme chimique les 
radionuclides sont présents dans les cours d'eau. Celle-ci peut en effet conditionner leurs mouvements ultérieurs au sein 
de l'écosystème aquatique. Dans ce cadre, nous avons étudié d'une part, l'évolution ionique du cobalt 60 dans l'eau uti
lisée au cours de nos études, et d'autre part, l'influence que cette évolution peut avoir sur le niveau d'accumulation par 
voie directe du radionucléide chez la carpe. En outre, au cours des différentes expériences de contamination, un bilan 
de l'état ionique du cobalt 60 est effectué régulièrement afin d'apporter une contribution à la connaissance de la chimie 
de cet isotope en milieu expérimental. 

3.1. Evolution des formes ioniques du cobtlt 60 dans la phase aqueuse en l'absence de carpes 

3.1.1. Protocole expérimental 

Dans un aquarium en plastique équipé d'un diffuseur d'air sont versés 10 litres d'eau de source. Cette eau 
est maintenue 4 la température ambiante, soit 20 °C. Elle est contaminée a partir d'une solution de chlorure de 
cobalt dont la teneur est égale a 13.10 5 Bq. Le radionucléide est ainsi laissé pendant 64 jours dans l'eau. Des pré
lèvements de 20 ce d'eau sont régulièrement effectués. Ces fractions aliquotea de milieu sont filtrées (pores de 
0,45 um de diamètre) et 5 ce de filtrat servent a déterminer la concentration du cobalt 60 dans l'eau, Le reste 
passe lentement sur un système de percolation comprenant (Figure 2) : 

- une colonne de résine échangeuie d'ions positifs ; 
• une colonne de résine a échangeurs négatifs ; 
• un adsorbant synthétique non polaire (Tableau 2) 

Après percolation, les colonnes sont rincées. Un comptage radioactif des différentes résines permet d'éva
luer, au moment du prélèvement, la quantité de radionucléide présent dans chaque fraction ionique. L'importance 
relative de chacune d'elles étant appréciée en pourcent du bilan ionique afin d'homogénéiser les résultats ei de faci
liter leur comparaison intrinsèque. 

3.1.2. Résultats expérimentaux 

Le suivi de la concentration du cobalt 60 dans l'eau montre une décroissance de la radioactivité totale 
(Figure 3). Cette baisse d'activité serait liée à des phénomènes d'adsorption. 11 s'agit de l'attraction exercée par 
les parois de l'aquarium - ou du diffuseur - sur les tons en solution (CHARLOT, 1969). Ce sont des phénomènes 
plus ou moins réversibles et couramment observés pour une majorité de radionuclides, tels que le manganèse 54, 
le césium 137, le zinc 65.... (ASSELIN - BAGARRY, 1970 - DESCAMPS. 1972 - FRA1ZIER, 1974 - HEBRARD 
et FOULQUIER, 1975 - BAUDIN, 1977 - FERRER, 1983). Dans le cas présent, ils concernent près de 50 % du 
cobalt 60 dissous. 

Au début de l'expérience, la majorité du radionucléide (92 %) est sous forme cationique (Figure 4). 
L'importance de ces cations diminue rapidement au profit des formes anioniques. Il y a aussi formation continue 
de complexes neutres du cobalt 60. Cette transformation, régulière dans l'ensemble, semble se stabiliser à partir 
du 30ème jour de l'étude. Après 64 jours d'évolution, la majorité - soit 52 % • du cobalt 60 en phase aqueuse se 
fixe sur la résine anionique, les cations représentant 26 % du bilan ionique et le restant - soit 22 % - se trouvant 
sur l'adsorbant (Tableau A3). 

Il y a donc une évolution ionique du radionucléide en eau douce en l'absence de matériel biologique expé
rimental. La question essentielle en radioécologie reste l'incidence de cette transformation sur les processus de 
bioaccumulation de cet isotope radioactif dans les poissons. 

3.2. Influence de la forme ionique du cobalt 60 sur la radiocontamination de la carpe par la voie directe 

Dans cette expérience est comparée la contamination de la carpe par transfert direct à partir du cobalt 60 qui est 
dans un cas en majorité sous forme anionique et dans l'autre en majorité sous forme cationique. 
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3-2. t. Protocole expérimental 

Deux aquariums, équipés d'un diffuseur d'air, sont étudiés en parallèle. 

Le premier contient les 8 litres d'eau dans lesquels nous avons laissé évoluer le cobalt 60 pendant 64 jours. 
Le radionucléide « t alors en équilibre ionique, la faction anionique étant majoritaire (Figure 4 p. 10) et la concen
tration enisotope de l'eau étant de 76 Bq.ml . S carpes de masse moyenne m égale à 3,2 • Û.6 g sont intro
duites dans ce bac à ce moment-là. 

Dans le second, S autres carpes (711x2,8 • 0.4 g) sont placées dans 8 litres d'eau contaminés à raison de 
140 Bq.ml"1. Dans ce cas, le cobalt est initialement en majorité cationique (93 % • Figure 5b - Tableau A4). 

Tous les individus sont nourris quotidiennement avec des granulés industriels. L'eau des bacs n'est pas re
nouvelée et son activité est contrôlée périodiquement. Les carpes sont prélevées de façon hebdomadaire et subis
sent un comptage radioactif. La période de contamination dure 8 semaines. 

3.2.2. Résultats expérimentaux 

Le pH et li température de l'eau n'évoluent p u au cours de cette expérience (respectivement pH« 8 et 
T= 20 °C). 

Dans les deux eu, le facteur do concentration du cobalt 60 chez la carpe augmente rapidement puis se 
stabilise a partir du 2 2 è m e jour (Tableaux 3A et 3B). Ce facteur est alors égal on moyenne il 9,3 + 2,1 dans le cas 
de l'accumulation du cobalt 60 en majorité soui forme anionique (Tableau 3A) et de 8,9 ± 2.7 lorsque le radio
isotope est en majorité sous forme cationique (Tableau 3B), Il n'apparaît donc p u de différence dans l'Intensité 
du transfert par la voie directe, quelle que soit la forme ionique du cobalt 60 présent dans la phase aqueuse. 

Cependant, l'analyse de l'état ionique de lisotope radioactif montre une évolution très rapide de l'élément 
introduit sous forme cationique au début de la contamination (Figure SB), Les carpes ne se trouvent donc pas en 
présence d'un rapport stable entre les diverses formes du cobalt 60. En outre, les conditions ioniques dans les 
deux aquariums deviennent comparables à partir du 15* m i jour de l'étude (Figure 5). Il semblerait que la forma
tion de complexes anioniques soit favorisée par la présence d'organismes animaux dans Peau puisque l'évolution 
de l'état ionique du cobalt 60 dissous est plus rapide que dans l'eau seule (Figure 4 p. 10). D'autre part, il apparaît 
une augmentation des complexes neutres dans le premier aquarium (Figure 5A). 

3.3. Discussion 

La résine cationique fixe les ions libres du cobalt 60 contenus dans la solution contaminante. En cas de comple-
xation du ladionucléide avec les ions chlorures, BITTEL (1968) suppose qu'il y a dissociation quasi-instantanée du 
complexe lors de la dilution dans l'eau des aquariums et libération d'ions cobalteux (CO"*i. C'est ainsi que près de 
90 % du cobalt 60 dissous se retrouve sur la résine cationique, 10 minutes après la contamination du milieu. D'après 
SPENCER et GIESEKING (1954), il peut y avoir formation puis fixation de groupements CO(OH)* sur cette résine. 
L'apparition progressive de formes anioniques serait consécutive, d'après LECKIE et JAMES ( 1974), a des. hydrolyses 
successives aboutissant aux équilibres suivants : 

CO 2 * * H : 0 ^ CO(OH)+ + H+ 

CO(Om+ + H 2 0 ^ ± CO(OH>, * H* *• 

CO(OH) : + H 2 0 ^ CO(OH)3 + H+ 

La présence d'anions peut aussi découler de la formation de complexes chlorés, tels que COCI3" et COCl^-" 
(MARCHAND, 1974). Cependant, si ces complexes se rencontrent souvent en milieu marin (FERRER, 1983). ils 
sont peu stables et moins probables en eau douce dans laquelle les chlorures ne représentent que 12 % des anions ma
jeurs (Tableau 1 p. 4). Le cobalt peut aussi s'associer à des nitrites, des cyanures ou des sulfocyanures pour former 
des complexes anioniques (BITTEL, 1968). La formation de composés neutres du cobalt 60 pourrait résulter, d'après 
PASCAL ( 1963), de combinaisons plus ou moins directes avec des sulfates. 

En milieu d'élevage de carpes, l'apparition de formes anioniques et neutres du radionucléide est plus rapide qu'en 
eau seule, probablement du fait de ia surcharge en matières en suspension dans l'eau.liée à la présence des poissons 
(nourriture + excrétai. En effet. FUKA1 et MURRAY (1973) ont émis l'hypothèse, vérifiée par KILLEY et coil 
( 1984). que la matière organique favorise la formation de complexes stables du cobalt, SMITH et CARSON (1981) 



- TABLEAU 3 -

INCIDENCE DE LA FORME IONIQUE DU COBALT 60 DISSOUS SUR LA 

CONTAMINATION DIRECTE DES CARPES. 

Evolution des différents paramètres radioécolcgtques relatifs aux individus. 

A - Contamination dans une eau contenant initialement du 

majorité sous forme anionique. 

"Co en 

Temps 

(jour) 

Teneur Concentration 

(Sq.»' 1) 

Facteur de 

Concentration 

7 1703 • 616 554 * 242 7,3 

H 1427 » 1922 462 t 590 5,3 

21 999 . 627 348 » 238 3,5 

28 2398 » 1520 926 • 443 9.8 

36 2743 * 1391 7S7 » 371 7,3 

43 2731 * 1647 835 • 471 3,0 

50 3774 * 1536 1120 * 354 9,9 

57 4332 • 21S6 1182 • 533 11,5 

B - Contamînation'dans une eau contenant initialement du Co en majorité 

sous forme cationique. 

Temps 

(jour) 

Teneur 

(B.q.) 

Concentration 

(Bq.R'1) 

Facteur de 

Concentration 
7 1734 . 587 644 T 178 4,6 

14 2942 • 1972 1049 » 49S 6,3 

22 4326 . 2046 1331 » 360 11,8 

29 3299 * 1515 1090 * 371 7,9 

36 4142 • 1931 1275 • 39« 8,4 

43 6905 • 2836 1852 » 336 12,8 

5C 47'ft - 2336 1226 * 379 7.2 

57 4942 * 2663 1209 - 424 S.2 
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estiment que ses complexes se feraient avec des Uganda tels que CO$~, SO5 , P O | " et NH3. Or, nous avons pu dé
montrer au cours d'une expérience antérieure que la maintenance de carpes en milieu confiné entraînait une augmen
tation importante de la majorité de ces composants chimiques de Peau (FRITSCH et BAUDIN, 1984 - Tableau 4). En 
ce qui concerne l'ion ammonium, fortement présent en milieu d'élevage, AMIARD - TRIQUET et SAAS ( 19791 ont 
démontré qu'il ne semble pas jouer de rôle important dans cette évolution-

Néanmoins, d'un point de vue radioécologique stnsus structo, les résultats obtenus au cours de cette étude nous 
amènent à conclure que si la présence des carpes modifient l'équilibre ionique du cobalt 60, celui-ci n'a pas d'influen
ce sur le niveau d'accumulation du radionuclide dans les poissons. Par conséquent, dans les experimentations présen
tées ultérieurement, le cobalt est utilisé sou: forme de chlorure, tel qu'il est livré dans la solution étalon. Un suivi de 
son état ionique permettra de mettre en évidence son évolution dans différentes conditions expérimentales. 

- TABLEAU * -
MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION EN IONS MAJEURS 

DE L'EAU AU COURS D'UNE EXPERIENCE DE 

CONTAMINATION DIRECTE DE Cyprinus Carpio PAR UN 

MELANGE DE RADIONUCLEIDES » 

Eléments Début 1 

meq,l* 

expérience 

% 
Fin expérience ** Début 1 

meq,l* 

expérience 

% meq.l" 1 % 

Calcium 1,70 45,4 2,00 31,1 

Magnésium 1,64 43,8 1,S9 29,4 

Sodium 0,38 10,2 0,72 11,2 

Potassium 0,02 0,5 0,27 4,2 

Ammonium 0,001 0,01 1,55 24,1 

Total 
Cations 

3,74 100,0 6,43 100,0 

Bicarbonates 2,39 66,2 3,77 56,8 

Chlorures 0,46 12,7 0,76 11,4 

Sulfates 0,67 18,6 1,98 29,8 

Nitrites 0,001 0,1 0,0005 0,1 

Nitrates 0,09 2,5 0,08 1,2 

Phosphates ... — 0,05 0,7 

Total 
anions 

3,61 100,0 6,64 100,0 

D'après FRIT5CH et BAUDIN (19S4) 
* 56 jours 



4. ETUDE DE LA CONTRIBUTION RELATIVE DES VOIES TROPHIQUE ET DIRECTE DANS LA RADIO-
CONTAMINATION DE LA CARPE PAR LE COBALT «0 

Au coure de cette étude, les vecteurs eau et nourriture sont mis en jeu. soit indépendamment, soit simultanément, 
dans le but d'évaluer leur importance relative dans la bioaccumulation du radionucléide. Trois expériences sont donc 
menées parallèlement avec des carpes de même provenance, même âge et même masse et recevant une même quantité 
de nourriture de qualité identique. La première expérience se propose d'étudier uniquement le transfert trophique en 
plaçant dix individus dans une eau non radioactive et en leur donnant de la nourriture contaminée. La seconde vise à 
déterminer le facteur de concentration du cobalt 60 dans la carpe ; dix poissons sont donc maintenus dans une eau con
taminée et reçoivent des repas inactifs. Quant à la troisième expérience, elle constitue une synthèse des deux autres, car 
les deux vecteurs de contamination (eau et nourriture) sont impliqués en même temps (Figure 6). Chaque carpe des 3 
lots est étudiée individuellement au cours des expériences. 

Les repas des carpes sont constitués de 80 % de chair de Limnées et 20 % de farine synthétique amalgamés 
en une pâte homogène, et dissociés ensuite en petits fragments. La nourriture contaminée est obtenue a partir de Limnées 
qui ont accumulé au préalable du cobalt 60 par la voie directe. Pour cela, elles ont été maintenues pendant 26 jours a 
20 'C dans une eau contenant initialement 110 Bu.ml"' de ™Co. Dans chacune des expériences, les carpes sont nour
ries pendant S jours puis elles subissent une période de jeun de 2 jours. Cette période permet une digestion complète du 
dernier repas avant la mesure radioactive de chaque individu. Ce cycle est répété pendant 63 jours (soit 9 cycles). La te
neur en élément radioactif des rations quotidiennes est évaluée avant la première distribution de la Journée. Chacune 
de ces rations, donnée en plusieurs repas, représente de 5,7 a 7,1 % de la masse de l'Individu concerné. Los poissons In
gèrent ainsi - en 45 rations - 0,44 Ui de cobalt stable a partir des limnées et 0,20 ut avec la farine, et la concentration 
moyenne de la nourriture est de 8500 a 9000 Bq.g'1 (Tableau 5). 

- TABLEAU 5 -

ETUDE DE L'IMPORTANCE RELATIVE DES VOIES TROPHIQUE ET DIRECTE 

DANS LES PROCESSUS DE CONTAMINATION DES CARPES PAR LE COBALT 60. 

Principaux paramètres concernant la nourriture ingérée en moyenne * 

par une carpe en 45 rations. 

Paramètres 
Voie de contamination 

Trophique 

Masse totale distribuée : 

en g. 

en ^ de la masse initiale des carpes 

Taux de distribution journalière 
(̂ s de la masse des carpes) 

Teneur totale en 6 0 C o (Bq). 

, 6 0 r - 1 ) . Concentration du b u C o (Bq.g"1). 

Quantité Totale de cobalt stable distribué** 

<ug). 

Activité spécifique du cobalt (Bq.ug ) 

4,73 : 0,39 

493 : 92 

6,6 r 0,5 

42321 : 3655 

S934 * 142 

0,643 : 0,053 

13394 - 1366 

5,19 ; 0,34 

495 ; 75 

Î.65S : 0,044 

5,14 ; 0,43 

504 . 117 

6.2 .- 0,5 

43741 . 3628 

S511 - IS6 

0,654 - 0,059 

1 3 0 1 4 - 1 3 7 9 

* moyenne effectuée sur 10 individus 

** composition en cobalt stable fournie tableaux AI et A2. 
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4.1. Contamination de la carpe par la voie trophique 

4.1.1. Protocole expérimental 

Dix carpes pesant en moyenne 0,96 + 0,10 g sont placées individuellement dans de petits aquariums 
contenant 1 litre d'eau. Cdbciestrenouveléerégulièrernent avant le premier repas de la journée. Le pH de l'eau 
est constant sur toute la durée de l'expérience (8,1 + 0.1). L'ancienne eau est filtrée afin de recueillir les matières 
en suspension ; et le filtrat est percolé sur un système composé de plusieurs résines échangeuses d'ions pour 
concentrer le cobalt 60 présent dans la phase aqueuse. Les carpes reçoivent en 6i jours, 45 rations de nourriture 
contaminées (Limnées contaminées + farine). 

4.1.2. Résultats expérimentaux 

La masse moyenne des carpes passe de 0,910,1 à 1,5 ±0.2 g selon un grossissement exponentiel 
(Figure 7A). Le facteur de conversion de la nourriture (à 80 % naturelle) est de 9,5 puisqu'il faudrait apporter 
9,48 g d'aliments pour que le gain de masse des carpes soit de 1 g. Cette valeur s'inscrit dans la gamme des don
nées de terrain de LE LOUARN (1980) qui observe un facteur moyen de 12 pour un certain nombre de poissons 
d'étang, nous obtenons donc une bonne utilisation de l'aliment fourni. 

Le niveau de contamination des carpes est évalué à partir des teneurs moyennes en cobalt 60 de l'ensemble 
des 10 individus étudiés. Leur évolution dans le temps témoigne d'une accumulation continue du radionucléide. 
Il y a toutefois, une certaine décroissance de ta teneur entre le 40èmo et le 50éme jour de l'expérience (Figure 
7B). Etant donné le grossissement des carpes, l'évolution de la concentration moyenne en cobalt 60 dans les 
poissons est moins rapide. Cette dernière présente deux phases distinctes (Figure 7C) : une première pendant 
laquelle la concentration dans les organismes augmente rapidement suivie d'une seconde phase au cours de laquelle 
les concentrations semblent tendre vers une valeur maximale. En effet, après l'ingestion des 5 premières rations, 
la concentration moyenne dans les carpes s'élève à 58 ±11 Bq . g* ' puis cette valeur double au cours de la 
seconde semaine (110 + 23 Bq .g" 1) pour ensuite osciller entre 90Î1S et 137 + 24 Bq.g" 1 (Tableau 6). Cette 
évolution du cobalt 60 peut se traduire mathématiquement selon un modèle exponentiel à deux compartiments 
décrit au paragraphe 2.4. (p. S). L'adaptation des valeurs expérimentales à ce modèle permet d'obtenir l'équa
tion suivante : 

C = 96,6 x ( l - e - ° - 1 9 3 x t ) + 45,7 x i l - e " 0 ' 0 2 * * *) 

Dans ces conditions. 99 % de la valeur maximale de la concentration, soit 140 Bq. g"1, serait atteinte en 
170 jours, si les modalités de la contamination restaient identiques. A partir de ce moment-là, l'augmentation 
de masse des carpes compenserait l'augmentation de la teneur en cobalt 60 entraînant une concentration cons
tante du radîonucléide dans les individus. 

Le facteur de rétention du radionuclide ingéré par la nourriture est faible et évolue en sens inverse de la 
concentration dans les carpes. Il est en effet égal à 19 î5 x 10 après cinq jours d'alimentation et deux jours 
de jeun, et diminue rapidement pour se stabiliser autour d'une valeur moyenne égale à 3 x 10 à partir du 
49èmejour (Tableau 6). 

Un apport régulier de nourriture contaminée fait chuter de façon logarithmique le facteur de rétention 
(Figure 8A). Cette observation se révèle généralement exacte pour l'ensemble des 10 individus étudiés (Figures 
S de 1 à 10). Il faut cependant signaler qu'à partir du 43ème jour, la concentution du radionuclide dans les 
Limnées diminue de moitié (de 13 à 6 Bq . mg"1 - Tableau 7). Toutefois, d'après l'alMle générale de la courbe 
d'évolution de ce facteur, cette diminution ne modifie en rien les résultats de contamination. En ce qui concerne 
le facteur de transfert trophique {F.T.T.), il est constant à partir de la 2ême semaine et de valeur faible 
( a l O . lO"1*- Tableau 6). 11 y a donc proportionnalité constante entre la concentration moyenne en cobalt 60 
dans la nourriture et dans le consommateur. Ce chiffre révèle qu'il ne peut y avoir de bioampli fi cation du 
radianucléide au cours du transfert Limnées - carpes. 

Le cobalt 60 ingéré par les carpes mais non retenu, se retrouve principalement dans la phase aqueuse 
i59.~i 1.6 rc du u Co contenu dans la nourriture - Figure 9). Etant donné le protocole suivi, cette proportion 
d'isotope radioactif provient essentiellement de l'élimination par la voie urinaire du radionucléide par les carpes. 
le cobalt 60 ainsi excrété est en majorité à l'état anionique 155 ac du bilan ionique - Tableau A5). Les cations 
et les formes neutres représentent respectivement 24 et 22 'Tc de la teneur en radionucléide de l'eau ( Figure 9). 
Ce bilan ionique est très notable par sa régularité dans le temps ainsi que selon les individus. En ce qui concerne 
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- TABLEAU 6 -

EVOLUTION DES DIFFERENTS PARAMETRES RELATIFS 
AUX CARPES AU COURS DE LA CONTAMINATION 

PAR LA VOIE TROPHIQUE. 

Temps Masse des 
carpes 

6 0 ^ j 
Co dans les carpes 

Masse des 
carpes 

Teneur Concen t ra t i on Fac teur de Facteur de 

( jour) (g-) (Bq) <Bq.g- ' ) rétention (10"-*) transfert ( 1 0 ° l 

7 0,96 : 0,10 56 - 15 58 : I l 1 8 , 9 * 5,1 7,1 * 1,4 

1» 0,97 * 0.IC 107 • 25 . 110 » 23 13,3 * 2,5 11,0 _- 2,2 

21 u,99 t 0 , 1 ' 125 ; 29 I2S • 29 9,0 : 1,9 11,3 - 2,7 

28 1,0* * 0,11 125 : 27 119 r 18 6,5 • 1,6 10,6 : 1,6 

35 1,12 : 0,12 155 : 36 137 * 1» 5,9 ; 1,2 11,9 : 2,0 

42 1,19 * 0,16 176 ; 13 150 ; 25 5,2 * 0,9 12,5 ; 2,1 

49 1,29 • 0,16 125 » 3 5 95 * 16 3,4 * 0,8 8,7 : 1,5 

56 1,34 • 0,18 12* : 38 90 • 18 3,1 ; 0,8 11,5 r 2,4 

63 1,46 • 0,22 1*1 * 39 9* . 12 3,3 * 0,6 10,5 • 1,4 

- TABLEAU 7 -
QUANTITE ET NIVEAU DE RADIOACTIVITE DE LA NOURRITURE 
DISTRIBUEE HEBDOMADAIREMENT AUX CARPES CONTAMINEES 

PAR LA VOIE TROPHIQUE. 

Semaine Masse des 6 0 C o dans la nou r r i t u re 

repas 
Teneur C o n c e n t r a t i o n 

(mg.) (Bq.) 1 ( B q . m g " 1 ) 

i e 375 : s 3039 ; 132 8,1 ; 0,4 

2 e 409 : 34 4875 : 451 11,8 - 0,4 

3 e 472 : "2 5609 » 553 11,9 • 0,3 

4 e 527 r * 5 6235 - 576 11,8 r 0,2 

5 e 528 : "6 6692 - 572 12.7 * 0,2 

6 e 546 : n 7108 • 682 13,0 - 3.1 

, e 
519 :63 2985 - 502 5.7 - 0.4 

se 
663 : l b 292S - 360 4,4 - 0,1 

9 e 710 - 72 2S50 - 301 4,0 - 0,1 
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les matières en suspension, assimilées aux matières fécales, elles représentent 20.710,8 % du bilan de la disper
sion du radiocobalt (Tableau 8). Les carpes interviennent pour seulement 0,3 % dans ce bilan qui n'est pas 
complet puisque seulement SO % du cobalt 60 contenu dans la nourriture sont retrouvés du fait de mesures 
indirectes. Cependant, cette erreur est systématique et reproductible puisqu'elle est quasiment la même pour 
chacun des poissons (Tableau 8). 

4.1.3. Discussion 

Les carpes se contaminent lentement par la nouniture et leur teneur totale en cobalt 60 est relativement 
faible par rapport à. celle des Limitées. Elles atteignent rapidement, une concentration maximale en radionuclide 
(soit 140Bq.g"1 en 170 jours d'après l'équation de la courbe d'évolution). Celle-ci correspond à un facteur de 
rétention de 3,3 • 0.6.10"3 du cobalt 60 distribué par la voie alimentaire, la distribution étant régulière et con
cernant une quantité de nourriture que nous supposons optimale par rapport à la qualité de Paument (80 % de 
gastéropodes • 20 % de farine synthétique), Cette dernière disposition permet d'observer une croissance exponen
tielle des individus pendant les 63 jours que dure l'expérience. 

A titre de comparaison, AMIARD-TR1QUET (1979A), après une étude de 6 semaines sur des carpes nour
ries avec des daphnies contaminées, calcule un facteur de rétention du cobalt 60 do 9 + I * 1 0 - sur l'ensemble 
de l'expérience. Bien que cette valeur soit relativement faible, elle est 30 fois supérieure a celle obtenue au cours 
de notre étude. Cependant, les quantités de nourriture distribuées aux poissons sont notablement plus faibles que 
dans notre cas, car l'auteur constate une perte de mas» des individus s'élevant jusqu'à 18 % de leur masse Initiale 
en 42 jours. Or, l'apport d'une quantité élevée d'aliments peut favoriser la compétition isotopique entre l'élément 
radioactif et son homologue stable présent dans ta nouniture. AMIARD-TRIQUET (1979A) remarquait au cours 
de cette même expérience que l'ajout de granulés industriels (contenant de-la vitamine B12 et du cobalt stable), 
dans le régime alimentaire de la carpe, entraînait une baisse de l'activité de l'individu in tota. En outre, les concen
trations en cobalt 60 de la nourriture distribuée n'étant pas les mêmes pour chaque carpe étudiée, il demeure un 
certain nombre d'incertitudes quant à. ta portée des résultats présentés par cet auteur. Pour le poisson chat, REED 
( 1971 ) cite un facteur de 4,5 * 10"^ après une ingestion unique de tumbricus (sp). Bien que nous ayons fourni 
une quantité importante de nourriture et étudié les phénomènes de contamination sur une période beaucoup plus 
longue que dans ces deux cas cités, il apparaît que le transfert aux poissons d'eau douce du cobalt 60 par la voie 
trophique demeure un processus de faible importance. D'autre part, il n'y a pas de bioamplification du radionu
clide. 

Ce sujet a fait l'objet d'un plus grand nombre de travaux en eau de mer. Or. bien que le milieu soit différent, 
les résultats montrent, dans leur ensemble, que le cobalt 60 ingéré par la nouniture est faiblement retenu par les 
poissons marins, le f3Cteur de rétention étant généralement inférieur à 0,16 (HTYAMAet SHIMIZU.1969 -
KLMURA et ICHIKAWA, 1972 -AMIARD-TRIQUET et AMIAKD. 1975 - NAKAHARA etcoU, 1975). 

L'élimination du radionuclide non assimilé par les carpes se fait principalement par la voie urinaire 
(59,7 * 1.6 %) à la différence d'AMIARD-TRIQUET(1979A),qui observe chez la même espèce une légère prépon
dérance de l'excrétion fécale (41 ± 3 %) sur l'excrétion urinaire (37 + 1 %). Cette différence peut être ïiée a la 
méthodologie choisie pour la détermination de l'importance relative des deux voies d'excrétion. Il se peut en 
outre, que la teneur en isotope radioactif de la nourriture étant très élevée dans notre expérience, le cobalt 60 
soit rapidement et très fortement éliminé par les urines. Le bilan de la répartition du radionuclide contenu dans 
l'aliment peut se résumer ainsi : 

Nouniture 
100% 

f 
/*" Carpes """N. 
V a : à o.5 %J 

I \ 
Urines Fécès 

56 à 63% 19 1 23% 



- TABLEAU S -

CONTAMINATION DES CARPES PAR LA VOIE TROPHIQUE. 

Répartition pour les 10 individus 

du cobalt 60 contenu dans la nourriture 

distribuée en W repas. 

N° de Spé
cimen 

Teneur totale en cobalt 60 
N° de Spé
cimen Nourriture 

Bq 

Carpes Fécès Urines Bilan** Nourriture 

Bq Bq %* Bq %* Bq %• %* 
1 500IJ 216 0,4 9973 19,9 29115 58,2 78,5 

2 40632 100 0,3 7823 19,2 24603 60,5 30,0 

3 42723 150 0,» 9625 22,5 26788 62,7 35,6 

4 38731 99 0,3 7496 19,3 23906 61,7 81,3 

5 41667 134 0,3 9386 22,5 24219 58,1 80,9 

6 43861 167 0,4 8823 20,1 27636 63,0 83,5 

7 37931 109 0,3 7686 20,3 22546 59,4 80,0 

S 37048 77 0,2 7560 20,4 21905 59,1 79,7 

9 50604 245 0,5 10884 21,5 28194 55,7 77,7 

10 36888 111 0,3 7725 20,9 21617 58,6 79,3 

m 42321 141 0,34 S698 20,66 25053 59,70 80,70 

• 3655 : 3 9 • 0,06 * 867 : 0,S5 ; 1940 » 1,60 - 1,66 

" % de la teneur en 
60, 

Co de la nourriture distribuée 

(teneur en Co dans les carpes + les fécès + l'urine / teneur en Co dans la nourriture) x IQÛ 6 0 r 

Legend* : 
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Fig. 9 : REPARTITION APRES 63 JOURS DE CONTAMINATION DU COBALT SO ABSORBE PAR LES CARPES 
AVEC LA NOURRITURE 



11 manque donc 20 % au bilan global. Cette différence peut être liée à des problèmes de comptage radio
actif. En effet, les récipients dans lesquels sont stockés les divers échantillons n'ont pas tous la même forme ni 
la même densité superficielle et donc ne sont pas toujours conformes à l'étalon de référence. Nous avons donc pu 
introduire une erreur systématique au niveau de la mesure radioactive et dans ce cas, sous-estimer certains résul
tats. U est aussi fort probable qu'une partie du radionuclide rejeté dans l'eau soit adsorbé sur les parois des aqua
riums. Ce phénomène peut en effet concerné jusqu'à 50% de l'élément présent dans la phase dissoute (§ 3.1.2. 
p. 8) . 

4.2. Contamination de 1a carpe par la voie directe 

4.2.1. Protocole expérimental 

Dix carpes de 1,05 ±0,09 g sont placées pendant 63 jours dans une eau contaminée. Elles sont contrôlées 
individuellement et reçoivent 5 joun sur 7 une nourriture non radioactive dont chaque ration représente 6,4tb,4 % 
de leur masse (Tableau 5 - p.15). L'aquarium contient 270 litres d'eau, non renouvelés pendant la phase de 
contamination. Il est composé de 21 cases (Figura 10) dont les parois intérieures sont percées d'orifices do 
20 mm de diamètre. Une pompe aspirante et refoulante crée une circulation d'eau permettant une bonne homo
généisation du milieu. La contamination initiale de l'eau s'élève à 70 Bq . ml' 1 de cobalt 60. La radioactivité 
de l'eau ainsi que son pH sont mesurés quotidiennement. Celui-ci s'élève en moyenne a 8.2 £0.1. La température 
de l'eau reste constante pendant toute la durée de l'expérience, soit 20.310,1° C. Les dépôts de fond sont 
aspirés régulièrement afin que les feces pouvant contenir du radionuclide ne puissent être rélngéres par les 
poissons. 

4.2.2. Résultats expérimentaux 

Malgré l'absence de système de fdtration, la radioactivité de l'eau du bac «multicase» décroît de façon expo
nentielle au début de l'étude (Figure 11 - Tableau A6). A partir du 2 D è m e jour, elle se stabilise à une concentra
tion moyenne de 45,8 £ 0,6 Bqjnl . Le pourcentage de cobalt 60 dissous retenu par la résine cationique diminue 
notiblement au cours des deux premières semaines d'étude (Figure 12). Au-delà du 2 0 t i m e jour, il est inférieur à 
SO %. A contrario, l'importance relative des anions augmente progressivement jusqu'à atteindre plus de 50 % du 
bilan ionique après 30 jours d'évolution (Tableau A7). U y a formation de complexes neutres qui représentent de 
20 à 30 % du cobalt 60 présent sous forme dissoute. Cette évolution régulière de l'état du radionuclide est à rap
procher de celle observée dans Peau seule (Figure 4 - p. 10). La présence de carpes ne semble pas - dans ce cas -
influencer la vitesse de formation de complexes anioniques et neutres du cobalt. Il faut toutefois signaler que la 
biomasse dans le bac multicase est faible par rapport au volume d'eau .puisqu'il y a 20 individus pesant entre 1 et 
2 g chacun dans 270 litres • D'autre port, l'activité métabolique des individus est peu élevée, bien que la croissance 
des carpes soit régulière. En effet, la masse augmente de façon exponentielle (Figure 13A), mais le taux de gros
sissement journalier moyen est faible ( 10,9 mg . j " 1 ). 

La teneur en cobalt 60 des individus s'élève rapidement et est égale à 450 Bq après 7 jours de stabilisation 
en eau contaminée. Elle augmente ensuite lentement jusqu'à une valeur de 725 ±358 Bq en Fin d'expérience 
(Figure 13B - Tableau A9). De fortes variations individuelles sont mises en évidence au cours de cette évolution, 
les valeurs fluctuent de plus de SO % autour de la moyenne. Etant donné l'homogénéité de la masse des carpes, 
les concentrations du radionucléide dans les carpes présentent la même gamme de variations (Figure 13C). 
Malgré une certaine fluctuation des valeurs moyennes, on peut mettre en évidence une évolution en deux temps 
de la concentration du cobalt 60 dans les poissons. En fin d'expérience un état d'équilibre semble s'instaurer. Cet 
état serait atteint en 92 jours pour une concentration de 480 Bq . g** d'après l'équation de la courbe traduisant 
cette évolution (Figure 13C). Cette concentration quasi-maximale, permet de calculer un facteur de concentra
tion de 10. établi sur la base d'une activité moyenne de l'eau égale à 45.8 Bq . mi"1 (Figure 11). Cette valeur est 
compatible avec tes données expérimentales obtenues au cours de cette étude (Tableau 9). 
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- TABLEAU 9 -

EVOLUTION DES DIFFERENTS PARAMETRES 

RELATIFS AUX CARPES AU COURS DE LA 

CONTAMINATION PAR LA VOIE DIRECTE. 

Temps Masse 
des 

carpes 

Co dans les carpes Masse 
des 

carpes Teneur ConcentraTion Facteur de 

( jour) (8-> (Bq.) (Bq.g" 1 ) Concentration 

7 1,05 • 0,09 44» • 220 422 ; 210 7,3 ; 3,6 

14 1,09 • 0,09 610 • 310 555 • 282 10,7 • 5,4 

21 1,12 • 0,08 546 • 183 489 ; 160 9,9 • 3,3 

2S 1,20 • 0 , 1 1 599 • 269 492 • 213 10,9 • 4,7 

35 1,29 + 0,15 411 • 174 313 • 120 6,7 * 2,6 

42 1,42 • 0,14 402 • 208 286 • 147 6,4 • 3,3 

49 1,49 • 0,18 789 ; 347 523 • 223 10,9 * 4,7 

56 1,59 • 0,16 724 • 323 455 • 199 10,0 • 4,3 

63 1,74 • 0,24 725 • 358 417 • 195 8,6 * 4,0 

4.2.3. Discussion 

Le facteur de concentration,calculé dans celte expérience de transfert direct,est similaire à ceux obtenus 
dans l'étude précédente. En outre, il est du même ordre de grandeur que ta valeur observée pour le cobalt 60 chez 
la carpe contaminée par un mélange de cinq radionucléides (FRITSCH et BAUDIN. 1984). Pour la même espèce 
et dans des conditions un peu différentes, AMIARD - TRIQUET et FOULQUIER ( 1978) citent un facteur égal 
à 3,4 pour un état d'équilibre observé à partir du 3 2 * m e jour. Pour un autre cyorinidé, Phoxinus lâevis. NICOLAS 
et KIRCHMANN (1974) calculent un rapport de 2,6 et BITTEL et coll ( 1971 ) donnent un facteur de 3 à 20 ° C 
pour le poisson rouge. Bien que dans ces diverses expériences, les poissons ne soient pas maintenus dans des con
ditions physiologiques optimales, car tris souvent laissés à jeun, les résultats concernant leur contamination par 
l'eau sont - dans l'ensemble - homogènes. En outre, ils concordent avec les mesures effectuées in situ. En effet, 
KEVERN et GRIFFITH (1966) déterminent un facteur de 6.4 pour la carpe adulte dans le lac White Oak et 
CHURCHILL et coll 11965) ainsi que MORTON (1963) signalent une valeur de 10 pour la même espèce dans 
les rivières Clinch et Tennessee. Afin de résumer le transfert du cobalt 60 en eau douce, VANDERPLOEG et coll 
11975) proposent un facteur de concentration moyen de 24 pour les poissons, établi sur la base d'un certain nom
bre de données de terrains et expérimentales. 

Pris dans leur globalité, ces chiffres révèlent une faible capacité de fixation du cobalt 60 par les poissons 
j partir de l'eau. 



4.3. Contamination globale de la carpe 

4 3 . 1 . Protocole expérimenta] 

Dans cette troisième expérience, 10 individus de masse moyenne égale à 1,02 + 0,15 g subissent une con
tamination simultanée par la voie trophique et par la voie directe. Pour cela, ils reçoivent en 63 jours, 45 rations 
alimentaires composées de 80 % de limnées préalablement contaminées et 20 % de farine, et qui correspondent 
a un apport total de 43741 + 3628 Bq de cobalt 60 par la nourriture (Tableau 11). Les carpes sont donc soumi
ses à une contamination identique à celle observée au cours de la première expérience concernant le transfert 
trophique seul ( § 4 .1 . -p . 17). De plus, elles testent immergées pendant toute la durée de l'accumulation dans 
l'eau du bac «multicast» (contamination initiale de l'eau - 70 Bq.mf ). Elles sont donc placées dans les mêmes 
conditions de milieu que les individus contaminés par la voie directe seule ( § 4.2. • p. 23 ). 

Nous avons respecté scrupuleusement les conditions de contamination observées au cours dos deux précé
dentes expériences en cumulant les vecteurs de transfert, afin de pouvoir établir une comparaison stricte des 
résultats obtenus dans ces trois cas. 

4.3.2. Résultats expérimentaux 

Comme précédemment, tes carpes grossissent de façon régulière et exponentielle pendant 63 jours (Figure 
14A). Leur teneur en isotope radioactif augmente lentement dans le temps jusqu'à une valeur de 962 i 256 Bq 
(Figure 14B • Tableau 10). Les concentrations moyennes en cobalt 60 dans les carpes présentent une évolution 
en deux temps similaire à celle observée antérieurement. D'après l'équation de la courbe représentative de cette 
évolution (Figure 14C), nous retiendrons la concentration de 790 Bq . g*1 après un temps de contamination de 
120 jours représentant 99% de la valeur maximale. U est rappelé ici que cette concentration ne pourrait être 
atteinte que si la radioactivité de Peau et de la nourriture distribuée restaient identiques sur toute cette période. 

4.3.3. Discussion 

Comme au cours du transfert par la voie directe, Les valeurs des concentrations en cobalt 60 sont très dis
persées autour de la moyenne (Tableau 10). Ces fortes variations ont déjà été notées par un certain nombre 
d'auteurs (MERLINI et B1TTEL, 1969-BITTELet.coll, 1971 et 1972 - MICHOLET-COTE, 1971 - FRITSCH et 
BAUDIN, 1984). Elles semblent spécifiques à ce radioisotope car, pour des études tout à fait similaires par ail
leurs, elles ne sont pas aussi sensibles avec des éléments, tels que le manganèse 54 (ASSELIN - BAGARRY, 1970). 
le sodium 22 (DUCHENE, 1981 - BAUDIN et coU. 1981), le césium 137 (FOULQUIER, 1979 - LAMBRECHTS. 
1984) ou encore le zinc 65 (BAUDIN. 1977 et 1983). AMIARD-TRIQUET et FOULQUIER (1978B), au coure 
d'une contamination cyclique et chronique de la carpe par le cobalt 60, ainsi que FRAIZ1ER et ANCELLIN 
(1972) sur des plies (Pleuronectes Platessa). n'ont pu determiners! les inflexions - plus ou moins marquées - des 
courbes d'évolution de la radioactivité des poissonSjrésultaient de problèmes de comptage (liés à l'énergie de cet 
isotope) ou correspondaient à une régulation biologique de l'accumulation du radionuclide. 

Malgré les variations individuelles observées au cours de cette expérience, un état d'équilibre entre la fixa
tion et l'élimination du cobalt 60 est mis en évidence, car la période d'étude est suffisamment longue. Or, la si
tuation exposée dans cette expérience s'apparente très schématiquement à celle rencontrée m situ. En effet, les 
organismes aquatiques animaux se trouvent en présence d'eau et de proies contaminées par l'isotope radioactif 
présent dans cet écosystème expérimentai. On peut donc conclure qu'en cas de rejet accidentel de radiocobolts 
dons un cours d'eau, la concentration maximale de ces éléments dans* les poissons serait rapidement atteinte. Les 
carpes sont alors 10 fois moins contaminées que leurs proies (Limnées), U n'y a donc pas de risque de bioampli
fication du radionucléide au cours du transfert trophique. A titre de comparaison, QUIERAZZA et coll (1969) 
le long d'une chaîne comprenant du pèriphyton. des poissons omnivores (barbeau, chondrostome. chevaine) et 
des brochets, ainsi que AMIARD -TRIQUET ( 1973) au coure d'un transfert végétaux - mollusques -crustacé -
poisson arrivent aux mêmes conclusions. U semblerait que plus le niveau trophique est élevé et plus la concentra
tion en cobalt 60 est faible. Cette remarque est généralement vraie in situ comme l'ont démontré CANTILLON et 
coll \ 1969) pour la Meuse ou OPHEL et FRASER ( 1971) et CUSHING et coll ( 1981 ) dans les rivières Tennessee 
et Columbia. 



m . 0,92. , 0 * 0 » . t 

1 1000 

a.L 

, * - * — K . / 

TEMPS (|«ir) 

~1 1 1 1 1 r 
10 20 30 » 50 60 

C67«{1 . , -0J»»<) +221 n . , -0.027. <, 

© 
TEMPS Hour! 

10 20 30 40 SO 60 

F i jur , 14 : EVOLUTION DES DIFFERENTS PARAMETRES RELATIFS A U X CARPES 
EN C O N T A M I N A T I O N PAR LA VOIE «GLOBALE» 

§ MASSE M O Y E N N E 
TENEUR EN COBALT 60 
CONCENTRATICN D U COBALT 60 



- TABLEAU 10 -
EVOLUTION DES DIFFERENTS PARAMETRES RELATIFS 

AUX CARPES AU COURS DE LA CONTAMINATION 
PAR LA VOIE GLOBALE. 

Temps Masse 
des -

carpes 

6 CCo dans les carpes Masse 
des -

carpes Teneur Concentration 
(jour) (Bq.) (Bq.g'1) 

7 1,02 * 0,15 513 • 162 523 • 193 

1» 1,05 r 0,16 705 • 269 707 • 310 

21 1,12 • 0,15 942 ; 327 838 ; 290 

28 1,16 • 0,15 • 907 ; 311 76it • 233 

35 1,26 • 0,16 873 • 325 689 • 266 

42 1,38 • 0,17 781 • 239 575 • 188 

49 1,48 • 0,17 1209 • 338 810 ; 218 

56 1,58 • 0,19 1075 • 252 68* ; 157 

63 1,72 • 0,19 962 • 256 556 : 129 

- TABLEAU 11 -

QUANTITE ET NIVEAU DE RADIOACTIVITE DE LA 
NOURRITURE DISTRIBUEE HEBDOMADAIREMENT 

AUX CARPES CONTAMINEES PAR LA VOIE GLOBALE. 

Semaine Masse des 
r2?as 

Co dans la nourriture Masse des 
r2?as 

Teneur Concentration 
(•"•".;) (Bq.) (Bq.mg" 1) 

i e 349 • 16 22S7 • 274 6,5 » 0,7 

2 e 411 • 41 4771 - 560 11,6 • 0,6 

3 e 490 • 63 5789 : 5 9 3 11,8 : 0,6 

4 e 573 • 60 6648 • 702 11,6 * 0,7 

5 e 588 • 69 7361 : 9 3 2 12,5 _- 0,8 

6 e 597 . 65 7152 - 7"3 12,0 ; 0,7 

7 e 603 - 57 2924 - 347 i,S : 0,3 

3 e 731 - 59 3191 : 2 S 2 4,4 - 0,1 

9 e SOC • 75 3 320 - 342 4,1 - 0.1 



4.4. Conclusion 

Au cours de ces trois expériences, les carpes grossissent de façon très régulière et selon une même loi exponen
tielle. Ce résultat prouve que cette étude est réalisée dans des conditions physiologiques homogènes pour l'ensemble 
des individus. £1 est obtenu, grâce au respect du même rythme de distribution de la nourriture pour chaque carpe. 
les rations journalières correspondant en moyenne à 6,5 + 0,5 % de leur masse. 

La cinétique de contamination de la carpe par te cobalt 60 est similaire, quel que soit le vecteur de transfert 
étudié ; mais, en fin d'expérience (soit 63 jours), la teneur dans les carpes contaminées par la voie directe est 5 fois 
plus élevée (T^ = 725 + 358 Bq) que dans celles qui ont accumulé le radionucléide par la voie alimentaire (T ( : 
141 + 39 Bq). En outre, au cours de la contamination simultanée, les effets des deux vecteurs de transfert (eau et 
nourriture) se cumulent (T g = 962 + 256 Bq). Afin d'évaluer la contribution relative de chacun des vecteurs à la 
contamination globale, nous avons utilisé les valeurs calculées au cours de cette dernière étude auxquelles nous avons 
déduit d'une part, la teneur des carpes contaminées par la voie trophique et d'autre part, celle des carpes contaminées 
parla voie directe. Ce calcul a été établi à partir du 21 " n c jour de l'étude, au moment où l'importance relative de 
chacune des voies de contamination semblait stable. Les données obtenues indiquent une très nette prépondérance 
de la voie directe sur la voie trophique dans la bioaccumulation du cobalt 60. En effet, la contribution de la voie 
directe s'élève, à l'équilibre à 69 16 % alors que celle de la vole trophique est de 31 +6 % (Tableau 12). 

Corrélativement, la prédominance du transfert par l'eau sur le transfert trophique peut être mis en relief par les 
concentrations du cobalt 60 dans la carpe. En effet, celles-ci augmentent de façon similaire dans les trois expériences 
et selon un processus biphasique. La premiere de ces phases correspond à une cinétique rapide d'accumulation pen
dant la première semaine, alors qu'au cours de la seconde, la concentration tend vers une valeur d'équilibre. Cepen
dant, cette valeur est plus rapidement atteinte dans le cas du transfert direct (92 jours) que dans celui du transfert 
par la nourriture (170 jours- Figure IS). D'autre part, avec une concentration maximale (C)( calculée à partir de 
l'équation de l'évolution des concentrations moyennes) de 790 Bq . g"* pour la contamination globale, on obtient une 
contribution respective de 68 % (790 -140 Bq.g' 1) de la contamination par l'eau et donc de 32% (790-480 Bq . g"1) 
de la contamination par la nourriture (Figure 15). Ce résultat valide notre calcul précédent. 

Les transferts peuvent se schématiser comme suit : 

F.C. a 4 . 10 2 * 

EAU n H ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ a ^ - U M N E E S (tissus mous) 

\ / 
70% * 

. . . . / - . . . 

CARPES 

Le cumul des deux vecteurs dans la contamination globale démontre que les modalités régissant l'accumulation du 
radionucléide dans la carpe sont différentes selon la voie de transfert. Il est probable que ceci soit lié à la différence de 
la forme sous laquelle le radionucléide est présent dans l'eau ou dans la nourriture. UEDA et coll I1981) démontrent 
en effet chez des poissons marins que la métabolisation des radiocobalts par ces organismes est différente selon l'état 
chimique de ces derniers. 

Les résultats que nous venons d'exposer ont permis de mettre en évidence la prépondérance de la voie directe 
dans la comamination. Il a donc semblé nécessaire d'approfondir l'étude de ce vecteur en étudiant l'influence d'un 
facteur écologique essentiel, tel que la température. Celle-ci est en effet capitale pour les poissons puisque leurs 
fonctions vitales dépendent étroitement du facteur thermique. 

• D'après AMIARD-TRIQUET et FOULQUIER i!978A). 



- TABLEAU 12 -

EVALUATION DE L'IMPORTANCE RELATIVE DES DEUX VOIES 

DE CONTAMINATION DES CARPES PAR LE COBALT 60 

{valeurs calculées après l'instauration d'un état d'équilibre). 

Temps Voie Directe Voie Trophique 

(jour) 
(Globale -

teneur <L\q) 
Trophique) (Globale -

teneur (Bq) 
Directe) 

21 817 67,3 396 32,6 

28 782 71,7 308 28,2 

35 718 60,8 162 39,2 

12 605 61,5 379 38,5 

49 1081 72,1 120 27,9 

56 951 73,0 351 27,0 

63 811 77,1 237 22,6 

Moyenne 821 

• 111 

69,1 

î 5,7 

36» 

î 69 

30,9 

: 5,7 

* % de la somme des 2 voies de contamination 

1 
Contamination par : 

EAU + NOURRITURE 

Cg » 790 Bq . g' 11 

Cd . 480 Bq . a' 1 | 

Contamination par : 

EAU 

Contamination par : 

NOURRITURE 

3 
C, » 140 Bq . g'" I 

i i ~ r ~ r 
I 92 i-1 1120I-I 

TEMPS «Jourl 

M 701-1 

Pig. 15 : COURBES D'EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DU COBALT 60 DANS LES CARPES SELON LE 
MOOE DE CONTAMINATION 
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5. INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA CONTAMINATION DIRECTE DE LA CARPE PAR LE 
COBALT 60 

La température est souvent considérée, en écotoxicologie comme en radie-écologie, comme un facteur abiotique, sus
ceptible de. modifier la capacité d'accumulation des métaux lourds ou des radionuclides par les organismes aquatiques. 
Or. si les centrales constituent une source de pollution radioactive pour les cours d'eau, elles contribuent aussi à leur pol
lution thermique. En effet, leur fonctionnement peut entraîner une augmentation de 2 à S °C de la température de l'eau 
à leur voisinage (HARRISON, 1967 - NAKATANI et coll, 1971 -TEMPLETON et COUTANT, 1971 - GUSEV et coll. 
1977 - PENTREATH, 1977). Ce réchauffement s'additionne alors a celui résultant d'autres activités industrielles 
(sidérurgie, chimie, industries agro-alimentaires...). 

Certains auteurs ont étudié l'incidence combinée de ces deux vecteurs de pollution, comme par exemple FRAIZIER 
(1974) pourlamoule contaminée en eau de merpardu"Fe-PATEL (1975) a cherché à évaluer l'effet d'une éléva
tion de température sur l'accumulation du 1 3 1 I , t 3 7 C s e t 5 8 ' 6 0 C o chez le clam et l'huitre - STEGER et GOODNIGHT 
(1975) analysent son incidence chez tes olitochMes marins pour le césium 137, et VAN WEERS (1973) l'a étudié au 

- cours de la contamination de la crevette p u du 0 5 Z n et du °°Co. Ces quelques exemples, concernant le milieu marin, 
montrent une corrélation généralement positive entre bloflxatlon des radionuclides par les organismes animaux aqua
tiques et facteur thermique. Cette observation est confirmée par AMIARD et KHALANSK1 (1981) après une étude 
bibliographique réalisée sur ce sujet, Cependant, cette synthèse - regroupant des données de terrain ainsi que des expé
riences réalisées en laboratoire • révèle une grande hétérogénéité des études recueillies, particulièrement en ce qui 
concerne les radionucléldes analysés et les espèces concernées, D'autre pan, elle permet de souligner le faible nombre 
des travaux réalisés sur les espèces d'eau douce et sur les radlocobilta. 

B1TTEL et coll (1971) ont montré qu'une élévation de la température de l'eau de 10 a 20 °C multiplie le facteur de 
concentration du cobalt 60 dans des rapports d'environ 1 a 3 chez un poisson d'eau douce {Ctmsius ttirttus). Cepen
dant, la durée de l'expérience est de 12 jours et aucun renseignement n'est donné concernant l'alimentation et la crois
sance des poissons. De même DA PIEDADE CARVALHO ( 1980), au cours d'une étude sur la carpe, note que la valeur 
du F.C. de ce même radionuclide double entre 17 et 22 °C (de 5 a 10) pour deux lots d'Individus placés dans des con
ditions de nourriture identiques. Or, no— estimons que le gradient thermique doit être lié a un gradient de croissance 
des organismes, car toute élévation de u ::; •'•«ture entraîne chez les poikilothermes une activité alimentaire accrue se 
traduisant par un grossissement pt< -HS 1' <xt l'espèce. Afin de nous placer dans des conditions les plus proches possibles 
de la réalité, nous avons essayé d'ob, -.\ ' lin de masse des carpes qui soit proportionnel à la température Ion de 
l'étude de l'impact de celle-ci sur les ••,. ' amènes de bioaccumulation du cobalt 60. 

S. 1. Protocole expérimental 

Le choix s'est porté sur 4 températures qui entrent, d'après DESSAIX ( 1980),dans la gamme d'amplitude thermi
que de l'eau du Rhône. 

La tempétatuie minimale choisie est 8 ^C. Elle représente un seuil de maintien en subsistance de la carpe en pé
riode hivernais (STEFFENS, 1964 - MUUS et DAHLSTROM, 1968). Nous avons vérifié au cours d'une expérience 
préliminaire, qu 'elle correspond à ta température au-dessous de laquelle les individus cessent de s'alimenter. 

15 °C est la température à laquelle se trouve les eaux douces une grande partie de l'année ; elle représente par 
exemple, la moyenne annuelle des températures relevées dans le Rhône (DESSAIX, 1980) et correspond au début de 
l'automne pour la Seine ( LACOMBE et CRE ACH, 1974). 

20 HT est. d'après HUET (1970), l'optimum thermique de ta carpe, et équivaut à une température printonière 
pour la Seine (MURAT et PARENT. 1974). 

La température maximale est fixée à 25 °C, car elle semble constituer un extrémum pour la carpe en milieu expé
rimentai (DA PIEDADE CARVALHO, 1980), elle est proche de sa limite supérieure de tolérance thermique. 

- Chacune de ces températures est représentée par un aquarium thermoreglé contenant cinq litres d'eau, contami
nés à raison de 120 Bq.mf' de cobalt 60, et dans lesquels sont maintenues dix carpes pesant de 2 a 2,5 g (Figure 16). 
L'eau des bacs est changée deux fois par semaine, le niveau initial d'activité de l'eau étant toujours le même. Cette 
opération correspond à une contamination chronique des poissons, elle simule des rejets fréquents d'effluents radio
actifs dans l'environnement aquatique. L'étude se place donc dons des conditions de concentration constante du 
radionuclide dons l'eau. Le pH et la radioactivité de cette eau sont contrôlés avant et après chaque renouvellement 
(Tableaux A8, A8bis. A9 et A10). 
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Tableau 14 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA CONTAMINATION DIRECTE 
DES CARPES 

Principaux paramcmi relatifi i la croissance de* 10 individus 

Paramètres 
Température 

Paramètres 
8°C 15° C :o°c :s°c 

Durée de l'expérience (jour! 54 54 43 49 

Masse (g) : 
Initiale 
Finale 

Courbe d'évolution de la masse 

:.5 i o j 
:.6 ± 0 3 

: 4 e-o.ooi.i 

2.2 ±'o,: 
3.1 ± 0,3 

; 1 e- 0,007.1 

:.: ± o.: 
4.5 ± 0.4 

i ; e- 0.018.1 

:.4 i o.3 
5.9 ± 0,7 

: - 4 t - 0,020.1 

Taux de grossissement journalier 
(mg.j' 1) 
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La teneur des carpes en cobalt 60 est mesurée pendant 54 jours durant lesquels les individus sont nourris ad 
libitum. L'aliment, d'origine industrielle, est distribué en de nombreux petits repas quotidiens afin de favoriser une 
ingestion rapide et complète des granulés et d'éviter leur contamination par l'eau. Le taux de distribution journalier 
est évalué au cours des expériences préliminaires et s'élève à environ 0,4 % de la masse à 8 "C - 1,5 % à 15 SC - 2,5 % 
à 20 QC et à 3,0 % à 25 °C. Cette évaluation n'a pas fait l'objet d'un contrôle systématique au cours de l'expérience 
de contamination, notre souci étant de distribuer une quantité maximale de nourriture en fonction de l'activité ali
mentaire des poissons en évitant toute pollution du milieu. 

5.2. Résultats expérimentaux 

5.2.1. Résultats relatifs aux paramètres de milieu 

Quelle que soit la température de l'eau, son pH ne change pas au ccurs des différents cycles de contamina
tion (pH • 7,7*0,1 -Tableaux A8 et ASbisl. L'eau e» changée deux fois par semaine et la concentration initiale 
du cobalt 60 dans l'eau est en moyenne de 1171 3 Bq . ml'1 (Tableau 13). La radioactivité décroît plus au moins 
rapidement selon les bacs (Figure 17). En effet, a 20 et 25° C, la concentration dans l'eau baisse en moyenne de 
30 Bq . ml" ' (soit 25 % de l'activité initiale) en 3 ou 4 jours (Figures 17C et D) et ce. pendant toute la durée 
de l'étude de la contamination des cirpei. A contrario a 15° C et particulièrement u 8° C. le niveau de radio
activité de l'eiu reste a peu prés constant lors des premiers renouvellements, puis vers la fin de l'expérience, la 
concentration du radlonucléide décroît rapidement dans ces deux aquariums (Figures 17A et 17B). Cette dimi
nution s'élève alors a prés de 50 % de si valeur initiale. Cette évolution est liée a l'apparition de plus en plus 
rapide de fécès dans les bacs, Cependant, dans la suite des calculs, nous utiliserons une concentration comprise 
entre 107 et 101 t 8 Bq . ml"' selon la température (Tableau 13) correspondant a la moyenne des valeurs ob
tenues sur l'ensemble des différentes mesures effectuées. 

-TABLEAU 13-

CONCENTRAT ION EN COBALT 60 DE L'EAU LORS DE LA CONTAMINATION CHRONIQUE AUX 
4 TEMPERATURES 

Concentration Température 

(Bq.mf 1) 8 °C IS °C 20 °C 25 °C 

Initiale 117 + 3 118 + 3 1 1 7 + 3 116 + 3 

au renouvellement 94 + 13 91 + 11 85 + 10 86 • 7 

Moyenne 107 + 8 1 0 5 + 7 101 + 8 101 + 7 

pHdel'eau 7.7+0.1 7.7*0,1 7,5+0,1 7.6 + 0.1 

L'eau étant changée deux fois par semaine, l'évolution ionique du cobalt 60 n'est suivie que sur une courte 
période comprise entre 3 ou 4 jours. Cependant, cette étude est répétée à chaque renouvellement d'eau, soit au 
cours de 14 cycles pour chaque température. A chaque début de cycle, le cobalt 60, introduit sous forme de 
chlorure, se fixe en totalité sur la résine cationique. Les Figures 18A, 18B. 18C et 18D montrent - pour les 4 
températures - la répartition du radionuclide selon les différentes formes ioniques à la fin de chacun des cycles 
d'évolution. A 15. 20 et 25° C. le bilan ionique du cobalt où est quasiment identique à la fin de chaque phase 
d'étude. C'est ainsi que sur l'ensemble des cycles analysés, la résine anionique fixe en moyenne de 55 à 60 % du 
radionuclide présent dans la phase aqueuse, et les formes cationiques et neutres représentent 17 à 27 % du 
bilan ionique total (Figure 19 - Tableau Al 1 ). Par contre, à 8° C, la fraction anionique du radionuclide ne 
représente que 20 à 30 % du bilan tout au moins au cours des 5 premiers cycles, alors qu'au cours des cycles 
suivants, la résine anionique fixe de 40 à 60 "e du cobalt 60 dissous après 3 ou 4 jours d'évolution. A cette 
température, les formes neutres correspondent toujours de 10 à 20 % du bilan ionique à chacun des cycles 
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(Figure 18A). II y aurait donc une incidence de la température sur l'évolution ionique du cobalt 60. mise en 
évidence entre 8 et 15 ° C. A contrario, au-delà de 15° C, l'évolution est la même dans tous les cas étudiés. Cette 
incidence se traduit par une transformation plus rapide des formes canoniques en formes anioniques aux fortes 
températures, ainsi qu'une augmentation de la proportion des complexes neutres du cobalt 60. Ces phénomènes 
sont probablement liés, comme le suggère FUKAI et MURRAY (1973) ainsi que KILLEY et coll (1984). aune 
surcharge en matières organiques dans Peau à 15, 20 et 25° C plus forte qu'à 8° C, conséquence d'une activité 
métabolique des poissons plus intense. L'accélération des processus, constatée au cours des derniers cycles à 
8° C, peut être due à un défaut expérimental. En effet, nous avons négligé de nettoyer régulièrement les parois 
du bac de chaque renouvellement de milieu. 11 a donc pu se développer des micro-organismes, susceptibles 
d'activer cette transformation (BENES et STEINNES, 1975). D'autre part, l'évolution du cobalt 60 observée ici 
au cours de cycles de 3 ou 4 jours est nettement plus rapide que celle notée dans l'eau seule (Figure 4 - p. 10) 
ou dans le bac «raulticase» (Figure 12 - p.24). Or, danses deux derniers cas, la biomasse est nulle ou égale à 
0,15 g . I"' alors que dans le cas présent, elle varie de 4 à presque 15 g . I"1 ; le rapport est donc presque au 
centuple. Or, tout élevage de poissons en milieu confiné entraine une augmentation des cations et anions majeurs 
(Tableau 4 - p. 14) qui sont autant de Ugands pouvant se complexer avec le cobalt 60 et particulièrement les 
anions (SMITH et CARSON, 1981), expliquant cette rapide évolution. 

Le taux de distribution de la nourriture, adapté aux besoins des carpes se traduit par une corrélation très 
nette entre la température et le gain de masse des Individus. En effet, le grossissement des carpes est exponentiel 
dans les 4 cas expérimentaux (Figure 20A), mais la pente de la courbe est d'autant plus forte que la température 
est élevée. Le taux de grossissement Journalier est multiplié par 30 entre les deux températures extremesflablaai 14 
p33)etilestde2,4mBJ* 1 a 8 °C-17,4 mg à 15 ° C - 5 2 , 8 û 2 0 °Cet 73,0 mg-j'1 à 25 *C. Cette corrélation est 
d'autant mieux mise en évidence que les expériences sont longues (près de 2 mois - Tableiiu A12). 

En outre, les individus maintenus a 20 "C et qui reçoivent ad libitum des granulés industriels ont une crois
sance nettement supérieure à celle observée lorsque les carpes sont nourries à base de Limnées a la même tempé
rature (Figure 13A - p. 25), bien que les quantités d'aliment distribuées soit, dans ces deux cas,. maximales. 

5.2.2. Résultats relatifs à la contamination des carpes 

La teneur en cobalt 60 dans les carpes augmente d'autant plus rapidement dans le temps que la température 
est élevée (Figure 20B). Après 54 jours de contamination, les individus maintenus à 8 ° C et 15° C ont une 
teneur moyenne de respectivement 865 t 477 Bq et 997 ± 469 Bq, ce qui n'est pas significativement différent, 
alors que la teneur double puis triple entre les deux températures extrêmes (Tableau A13), En effet, à 20° C. 
elle s'élève à 1969 + 597 Bq après 43 jours d'étude et à 3120 + 1050 Bq à 25° C à cette même période. 

Par contre, lorsque la masse des ù.dividus est prise en compte, l'incidence de la température est beaucoup 
moins importante. De fait, l'évolution comparée de la concentration du cobalt 60 dans les carpes aux différentes 
températures révèle une moindre influence du facteur thermique sur l'amplitude des processus de bioaccumula
tion chez les poissons (Figure 20C). En fin d'expérience, la concentration moyenne dans les carpes n'est multi
pliée que par un facteur 1,7 entre les deux températures extrêmes et s'élève alors à 330 Bq . g'* à 8° C comme 
à 15° C, à 450 Bq . g"1 à 20° C et à 550 Bq . g"1 à 25° C (Tableau A14). Compte-tenu des larges intervalles de 
confiance constatés autour de la moyenne, particulièrement au début de L'expérience et aux basses températures, 
mettant ainsi en évidence de fortes variations individuelles, il est difficile de conclure à une forte incidence du 
facteur thermique sur la contamination. 

Le facteur de concentration, élément de comparaison stricte de la contamination directe, présente une 
évolution similaire aux quatre températures (Figure 21). Elle est caractérisée par deux phases successives dont la 
première correspond à une augmentation rapide de ce facteur, alors qu'au cours de la seconde, le F.C. semble 
tendre vers une valeur d'équilibre. Nous avons essayé, comme précédemment, d'exprimer mathématiquement 
cette évolution de type exponentielle sur la base d'une équation comportant deux compartiments (paragraphe 
2.4. - p. 6 ). Or, s'il est possible d'adapter un modèle de ce genre aux résultats expérimentaux obtenus à 8 et 15° C 
les essais ne sont guère concluants concernant les valeurs calculées à 20 et 25° C. Cependant, au cours de la dé
contamination, la perte en radionuclide peut se décomposer en trois étapes successives alors que deux seulement 
sont mises en évidence aux basses températures. A partir de cette remarque importante, nous avons essayé de 
modéliser le transfert direct à 20 et 25° C à l'aide d'une équation t rie ompartimen taie du type : F.C.= A 
< l - e ~a- l i +• B ( 1 - e * ^ - c ) + C ( 1 - e " 7 • t l . Les équations des courbes les plus représentatives de l'évolution 
des facteurs de concentrations aux différentes températures (Figure 21) permettent alors une extrapolation dans 
le temps des résultats observés. C'est ainsi que l'on évalue un état d'équilibre qui serait atteint à 99 % de la 
valeur maximale du F.C. en 239 jours correspondant à une valeur de 3.6 à 8° C, en 270 jours pour un F.C. égal 
à 4,4 à 15° C. et en respectivement 126 et 103 jours à 20 et 25° C avec un facteur de 5.1 et 5.9. Cependant, si 
à ces deux dernières températures on ne s'intéresse qu'aux deux premiers membres de l'équation, la valeur 
maximaie Ju F.C. est de 4.5 et est atteinte en 100 jours, donc pour un facteur égal à celui calculé aux basses 
températures. 
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53. Discussion 

Si la radioactivité totale des poissons varie avec le facteur thermique, la concentration du cobalt 60 dans les in
dividus présente de faibles différences en fonction de la température. Néanmoins, il existe une légère corrélation posi
tive entre celle-ci et le facteur de concentration du radionucléide dans la carpe. Ce résultat peut être lié au fait que 
tout accroissement de température entraînant une baisse de l'oxygène dissous dans le milieu aquatique (Loi de 
Henry), les poissons augmentent leur circulation interne d'eau afin d'extraire une même quantité d'Oo nécessaire à 
leur respiration. Ce mécanisme compensatoire peut, d'après RAMADE (1974), favoriser la fixation des matières 
polluantes présentes dans l'environnement. DEMA£L et GARCIN (1978) estiment que l'augmentation de la tempé
rature de l'eau favorise chez les poissons, leurs échanges avec l'extérieur et stimule la plupart des processus métabo
liques, ainsi que des phénomènes d'accumulation intracellulaire de certiines substances (ROMANENKO, 1964). La 
loi de VANT HOFF, selon laquelle une augmentation de température égale à 10° C fait doubler le taux du métabo
lisme, permet de définir un coefficient thermique <j> ]Q, tel que : 

10 

[ c , et C, étant des valeurs mesurées 4 la température Ti et T 2 ^ - AMIARD et KHALANSKI (1981) utilisent ce 
coefficient au cours de leur revue bibliosraphique, afln de pouvoir comparer quantitativement les différents résul
tats recueillis et où C est égal au facteur de concentration (F.C.). Pour l'ensemble des radlonucléides étudiés, ces au
teurs estiment un coefficient moyen é p i a 2,4 pour les poissons, cependant i seulement 10 % des données sont 
relatives aux radlocobalts. Cette valeur est en accord avec LEVESQUE (1981) qui calcule un <^\Q variant entre 2 et 
3 pour beaucoup de réactions métabolllques. A contrario DA PIEDADE CARVALHO ( 1980), comme dans nos expé
riences, ooserve un <0 [Q inférieur à 2 pour le facteur de concentration du cobalt 60 dans la carpe (Tableau 15). 

-TABLEAU 15-

EXEMPLES DE COEFFICIENTS THERMIQUES ( « 1 0 ) 

Températures [8 - IS? [9-1? [15 - 2(J [17 - 2f [20 - 25j [22 - 2$ 

fio 1,00 1.40 1,34 1,96 1.33 0,04 

1. d'après nos résultats expérimentaux. 
1 d'après DA PIEDADE CARVALHO ( 1980). 

11 semblerait - à la vue de ces résultats - que l'accumulation du cobalt 60 par la carpe ne suive pas les lois régis
sant les réactions cataboliques et anaboliques chez les poikilothermes- Il y aurait donc des phénomènes autres que 
métaboliques dans la différence de contamination des individus. FREITAS et coll ( 1977) suppose ainsi que la tempé
rature peut avoir une incidence sur la forme physico-chimique des radionuclides et donc sur leur disponibilité dans 
le milieu, reliant les variations de niveau de contamination à des processus d'adsorption. Cependant, nous démon
trons au cours de nos expériences que la forme ionique du cobalt 60 étant quasiment identique aux 4 températures, 
elle ne peut être un facteur de discrimination. Il est par contre possible qu'à 20 °C comme à 25 °C, il y ait un déve
loppement important de micro-organismes sur l'épidémie des organismes animaux aquatiques pouvant accentuer les 
phénomène de contamination de surface comme le supposent FOULQUIER et GRAUBY (1969) et PAOLETTI 
y 19691. Toutefois, ces phénomènes restent relativement peu conséquents puisque le facteur de concentration 
maximum varie de 4 à 6 entre les deux températures extrêmes. Cette différence est donc moins notable que ne l'ont 
souligné des auteurs, tels que BITTEL et coll (1971) et DA PIEDADE CARVALHO (1980). Cette constatation 
révèle l'importance de corréler température et croissance afin de se placer dans des conditions réelles de transfert en 
milieu aquatique. C'est ainsi que AiMIARD et KHALANSKI (1981) obtiennent un W^Q moyen supérieur à 2 pour 
les phénomènes de radiocontamination, alors que, dans tes processus expérimentaux des travaux cités, la masse des 
organismes animaux étudiés ne suit pas cette loi fondamentale. Ce coefficient perd de ce fait une partie de sa validité. f 



Il ressort donc de cette étude comparative que le facteur thermique n'a qu'une faible incidence sur le niveau de 
contamination des poissons. L'augmentation du pool de cobalt radioactif est quasiment proportionnelle à l'aug
mentation de masse des individus. Il ne faut toutefois pas oublier qu'i'n situ, les conditions sont différentes, puisque 
les variations de températures sont saisonnières et s'accompagnent de changements de luminosité, de composition 
chimique de l'eau, de régime alimentaire des animaux qui peuvent agir sur la contamination. Notre expérience 
permet de démontrer que la cinétique d'accumulation du radionucléide est plus rapide aux fortes températures même 
si la concentration à l'équilibre ne présente qu'une faible différence. En outre, en favorisant l'activité métabolique 
des organismes étudiés, il est possible de mettre en évidence.plusieurs phases dans les processus de radiocontammation. 

Les expériences de contamination des carpes par le cobalt 60 durent en moyenne de un mois et demi a deux 
mois, permettant d'observer un état d'équilibre entre fixation et excrétion du radionucléide chez les organismes. A 
l'issue de cette phase, les individus sont placés en eau non radioactive afin d'étudier la cinétique de désorption. Cette 
étude présente un intérêt radloécologique mais aussi physiologique, car elle permet d'apprécier la capacité d'élimina
tion des substances radioactives par les poissons. Celle-ci est évaluée au moyen de la période biologique, correspondant 
au temps au bout duquel l'organisme a perdu la moitié du radionucléide préalablement fixé. Cette notion constitue, 
comme le facteur de transfert trophique ou le facteur de concentration, l'aboutissement de tout travail radio-
écologique. 

-TABLEAU 16-

RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX PARAMETRES EXPERIMENTAUX RELATIFS 
AUX DIFFERENTES ETUDES REALISEES 

Type Référence Voie de Durée de la Température Aquariologie Nature Durée de la 
d'expérience contamination contamination des repas décontamina

(jour) 
tion 

Gour) 

Contribution A Trophique 63 20 °C Bacs Limnées 49 
relative individuels ( + farine) 

des différentes B Directe 63 20 'C de 1 litre 63 
voies de 

contamination C Globale 63 20 °C 71 

Influence du D Directe 54 8°C Aquariums Nourriture 113 
facteur de synthétique 

thermique E Directe 54 15 J C 10 litres (granulés) 113 
sur la 

contamination F Directe 43 20 °C 

directe G Directe 49 25 °C 

2 e m e contami H Directe 58 20 S C Aquariums Nourriture 162 
nation aux de synthétique 

fortes tempéra 1 Directe 58 25 °C lOIitres 149 
tures 

Incidence de 
l'état ionique 

du 
6<>Co 

Directe 
(majorité 
anioniqueï 
Directe 

( majorité 
cationiquei 

20 °C Aquariums Nourriture 90 
de synthétique 

8 litres 
20 °C 188 



6. ETUDE DE LA DECONTAMINATION DE LA CARPE 

Le suivi de la décontamination des carpes, réalisé systématiquement après chaque expérience de contamination, 
pennet de mettre en évidence l'influence de la voie de transfert de l'isotope radioactif ainsi que la température sur la 
cinétique d'élimination. Les différents résultats obtenus sont exprimés en pourcentage de rétention. Ce pourcentage 
correspond à la quantité relative de radionucléide retenue au temps t par les individus par rapport à leur teneur initiale 
moyenne, observée à la fin de la période d'accumulation. Il pennet la comparaison intrinsèque des valeurs calculées 
dans toutes les conditions expérimentales. 

6.1. Protocole expérimental 

Au cours de la phase de désorption, les conditions expérimentales - et en particulier la température, la qualité 
et la quantité de nourriture inactive • sont identiques a celles fixées lors de l'étude de l'accumulation préalable 
(Tableau 16). L'eau des aquariums est changée quotidiennement au début de la mise en décontamination, puis la 
fréquence du renouvellement est diminuée, les risques de contamination devenant quasiment nuls. Dans la majorité 
des cas, l'eau des bacs est filtrée afin de recueillir les fée is. Le filtrat est ensuite percolé sur un ensemble de 3 colon
nes de résines (cationiques, anioniques et adsorbants), afin de concentrer le radionucléide présent dans la phase 
aqueuse. Ces 2 opérations successives permettent d'évaluer l'importance relative des voies d'excrétion fécale et 
urinaire du cobalt 60 tout en apportant une indication sur la forme ionique de cette dernière. 



Aquarium 
•tronc coniquai 
d» 10 l l tm 

Grilla séparatrice 

Fig. 22 : DISPOSITIF MIS AU POINT POUR L'ETUDE DE L'ELIMINATION DU COBALT 60 
PAR LES CARPES 
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En raison de mortalités survenues en fin de période d'accumulation par la voie directe à 20 et 25 ÛC (Expérien
ces F et G - Tableau 16), il a été nécessaire de refaire une nouvelle contamination sur d'autres individus, afin de 
pouvoir étudier la decontamination à c 's deux températures (Expériences H et I ), Ce contretemps a permis de béné
ficier, pour la suite des expériences, du i. cntage au laboratoire d'un bac permettant de séparer les matières fécales 
du lieu où séjournent les carpes. Il existe un collecteur automatique de fèces mis au point expérimentalement par 
CHOUBERT et coll (1983) ; cependant, cet ensemble quasiment industriel n'est pas adapté à nos contraintes techni
ques. En effet, les carpes étant de petite taille, leurs fèces sont peu abondantes ; en outre, le fait de travailler dans 
une eau contaminée nécessite l'utilisation d'un matériel facilement décontaminable. 

Cet appareil, présenté dans la Figure 22,se décompose en deux parties. La partie haute est constituée d'un aqua
rium <<tronc-conique» en plexiglass maintenu à la température désirée par un bain thermostaté, et dans lequel sont 
placées les poissons à étudier. La partie basse comprend un cylindre séparé de la base de l'aquarium par une grille, 
et dont la 2one inférieure est réglée à 4 3C. Ce dispositif a pour but de réduire l'activité microbiologique dans cet
te zone. Le système ainsi conçu permet de séparer les poissons de leurs excréta solides qui se déposent dans le fond 
du cylindre maintenu à basse température. On limite de ce fait, une possible réingestion par les carpes des fécès 
excrétées ou une transformation microbienne de celles-ci, 

La base du cylindre est équipée d'un robinet permettant des soutirages fréquents. L'eau ainsi collectée est fil
trée afin de recueillir les résidus de nourriture et les matières fécales. Le filtrat est reversé dans l'aquarium «tronc-
conique». De façon régulière, la totalité de l'eau de ce bac est prélevée, filtrée et percolée sur un ensemble de rési
nes (voir Tableau 2 - p. 9). Cet appareil présente l'avantage de ne permettre qu'un bref contact des fécès avec l'eau 
d'élevage des poissons. 

6.2. Résultats expérimentaux 

6.2.1. Incidence de la forme ionique du cobalt 60 sur la désorption 

Pendant toute la phase de décontamination, les carpes des deux lots étudiés grossissent en moyenne de 
36 mg par jour. Cette régularité témoigne de la réalisation de ces deux expériences dans des conditions similai
res et satisfaisantes en regard de la croissance des individus. 

L'analyse succincte des teneurs moyennes en cobalt 60 de l'espèce et du pourcentage de rétention mon
tre une élimination rapide du radionuclide au cours des premiers jours (Tableau 17). En effet, te pourcentage 
de rétention n'est que de 55 % après 2 jours de désorption pour les carpes préalablement contaminées par de 
l'eau contenant du cobalt 60 en majorité sous forme anionique (Expérience J - Tableau 16), et de 77 % lors
que celui-ci est sous forme cationique (Expérience K). Ce pourcentage décroît ensuite d'environ 0,36 % par 
jour dans le cas de l'expérience J et de 0,29 % pour l'expérience K. 11 faut signaler une forte variation des va
leurs autour de la teneur moyenne pour les 5 individus du lot I. Ces différences expérimentales peuvent en par
tie expliquer l'écart observé entre les résultats des deux expériences. On ne peut donc pas conclure à une inci
dence très nette de l'état ionique du cobalt 60 disponible lors de la contamination, sur l'intensité des processus 
d'élimination du radionucléide par les carpes. 

6.2.2. Incidence de la voie de contamination préalable sur la désorption 

Au cours de la décontamination, les carpes préalablement contaminées par les voies trophique, directe 
et globale (Expériences A, B et C - Tableau 16) doublent de masse en 2 mois selon une croissance exponentiel
le identique pour les trois lots d'individus (Tableau 18 - Figure 23). Les repas sont constitués de 70 % de Lim-
nées et 30 ?c de farine (au lieu de 80 et 20 %) en raison de l'épuisement du stock de gastéropodes, ce qui expli
que une légère diminution du taux journalier de distribution de la nourriture , par rapport à la phase de conta
mination. 



- TABLEAU 17 -

PARAMETRES RELATIFS A LA DECONTAMINATION DES CARPES 
PREALABLEMENT CONTAMINEES PAR DU COBALT 60 PRESENT SOUS 

DES FORMES IONIQUES DIFFERENTES. 

A: Carpes préalablement contaminées par du cobalt 60 en majorité sous forme amonique. 
B: Carpes préalablement contaminées par du cobalt 60 en majorité sous forme cationiquc. 

Temps A B 
Teneur %de Concentration Teneur % de Concentration 

(jour) (Bq.) rétention (Bq., r> (Bq.) rétention (Bq.g"') 

0 1331 : 2186 100 1362 : 277 4942 * 2663 100 1209 . 424 
2 2372 • 311 55 650 • 99 3785 ; 1993 77 998 • 309 
5 2297 • 266 53 645 ; 133 ... ... ... 
6 ... ... ... 3636 » 1901 74 336 ; 264 
S 2158 : 419 50 568 ; 123 ... ... ... 
12 201*5 • 375 «7 538 j 137 ... ... ... 
13 ... ... ... 3122 • 1767 63 718 * 252 
16 1962 » 382 45 508 • 128 ... ... ... 
20 2008 * 281 46 474 t 145 3035 * 1515 61 626 ; 228 
27 1667 • 396 38 376 • 99 2808 : 1388 57 535 : 225 
34 1617 » 379 37 321 • 94 2543 • 1239 51 476 • 184 
«1 1*67 • 444 34 264 . 93 2581 ; 1481 il 457 . 198 
48 1386 » 372 32 251 : 88 2523 • 1408 51 456 : 189 
55 1*09 + 395 32 243 . 75 2398 : 12S9 4S 397 . 164 
62 1353 ; 391 31 235 • 88 2300 • 1345 46 377 . 164 
69 1325 » 391 31 212 • 76 2175 . 1247 44 355 . 146 
76 1235 ; 356 28 192 - 67 ... ... ... 
83 1149 ; 426 26 177 ; 60 2025 - 1131 41 320 - 148 
90 10*» » 381 24 160 : 75 — ... ... 
97 — — ... 1802 : 1016 36 262 . 118 
119 ... ... ... 1613 • 921 33 IS7 - 93 
125 ... ... ... 1475 - 796 30 163 - 71 
146 . „ ... ... 13SS - 794 2S 154 - SI 
167 — -. ... 1306 - 77S 26 131 - 69 
ISS — — 1109 - 67S 22 106 . 55 
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Tableau 18 

INFLUENCE DE LA VOIE DE CONTAMINATION PREALABLE SUR 
LA DECONTAMINATION DES CARPES 

PrtedpMX paramètres rditifi à la croeasaitoi dea individus cl a leur nourriture 

Maua (|) 
Imtlila 

Flnilt 

Taux da arouluement 
Journalier (mi. g*1) 

Equation da courba ., 
d'évolution de la maua (r~) 

Voit dt contamination préalable 

Troplilqu* Directe Globale 

Rtïrirtnct 

Durët di l'#xp<ninci (Jour) 

A B 

49 63 

C 

71 

1.51 o,: 
:.t t o,5 

M , , 0.010.1 
(0,986) 

i,7 ± o,: 
J.I î 0.4 

0.9.e u 

(0.9931 

1.7 t 0,7 

J.4 ± 0.6 

Q 9 eO.OIO.t 
(0.996) 

^ Quantité totale distribuée 
ï S (8) 
ïg *~ Taux de dlstnbution 

journalier (en ?l de la masse) 

S.6 ± 0.1 

5.5 ± 0.8 

9.1 ± 0.5 

6.0 • 0.1 

10.1 • 0.: 

s.s ± o.: 

\ 
iracn . .v 

Voit trophiqua 

Cil. 23 : EVOLUTION DE LA MASSE MOYENNE DES CARPES AU COURS DE LA PHASE DE 
DECONTAMINATION EN FONCTION DE LA VOIE PREALABLE OE CONTAMINATION 
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Les carpes éliminent de façon continue le cobalt 60 selon une cinétique globale similaire au cours des 
trois expériences (Figures 24A, B et C). Elle conduit à une teneur résiduelle des individus inférieure a 30 % de 
sa valeur initiale après 50 jours d'étude et ce. quelle que soit la voie préalable de contamination (Tableaux Al 6. 
Al? et AÏS). L'évolution du pourcentage de rétention montre que l'élimination du radionucléide présente 
deux phases successives : Tune correspond à une rapide decontamination des carpes puisqu'elles perdent 40 % 
de leur radioactivité initiale en 4 jours, et l'autre pendant laquelle leur teneur ne diminue que de 30 à 40 % en 
l'espace de 45 à 70 jours. Celles-ci témoignent de l'existence de deux périodes biologiques pour le radiocobalt. 
L'adaptation des valeurs expérimentales a une somme de deux exponentielles (Figure 24) permet de calculer 
ces deux périodes pour chacune des expériences selon la formule exposée Chap. 2.4. (p. s ). La première est 
très courte (Tbj < 3 jours) et la seconde est comprise entre 50 et 100 jours .Cette deuxième période concerne 
un peu moins de 50 % du cobalt 60 fixé par les carpes et indique pour celui-ci, un taux de renouvellement 
assez lent compatible avec une faible contamination des carpes. 

En conclusion, au cours de cette étude comparative, nous ne mettons pas en évidence d'influence du 
vecteur de contamination (nourriture ou eau) sur la vitesse d'élimination du radionucléide. Cette conclusion 
est analogue a celle expotée par AMIARD-TRIQUET ( 1979B). Cet auteur observe touwfois une excrétion 
moins rapide du radionucléide par les cirpei au début de la décontamination lorsque celui-ci est présent dans 
la nourriture plutôt que dans l'eau. Il semblerait qulil en soit de même dans notre cas puisque la première 
période biologique <Tbj) est plus élevée (environ 3 jours) lorsque les Individus sont préalablement contu-
minés par la voie trophiquo que lorsque le transfert est direct (Tbt • 1,4 jour). Ce fait tendrait à prouver que 
les processus de désorption sont au départ plus complexes lorsque l'isotope radioactif est accumulé par la vole 
alimentaire, bien que les phénomènes pris dans leur globalité ne présentent pas de différence réellement 
significative. 
6.2.3. Incidence du facteur thermique sur la désorption 

Il faut signaler qu'au cours de la deuxième série d'expériences de contamination directe à 20 et 25 ° C 
(Expériences H et 1, Tableau 16). les concentrations du cobalt 60 dans les individus, présentées dans les tableaux 
A22 et A23, sont notablement supérieures de celles observées au cours du premier cycle d'études à ces mêmes tem
pératures (Expériences F et G - Tableau A14). Ces écarts peuvent être liés aux différences de conditions expé
rimentales entre les 2 séries : solution contaminante utilisée, concentration du cobalt 60 dans l'eau, etc.... 
En outre, au cours de l'expérience H {20 °C), les carpes ne sont pas prélevées pendant toute la phase de conta
mination. Il se peut donc que le prélèvement régulier des poissons entraîne une chute de leur radioactivité en 
raison probablement des perturbations liées au protocole suivi (bain de rinçage) ou aux différentes manipula
tions (pêche, anesthésie, ). Ceci est d'autant plus plausible que dans la nouvelle contamination réalisée à 
25 °C (Expérience I), les individus subissent un comptage radioactif régulier à partir du 3 5 * m e jour d'accumu
lation, or, dans ce cas, les écarts avec les carpes du lot G (à 25 3C, mortes en fin de contamination directe) 
sont moins importants. 

Comme pendant la phase d'accumulation, les carpes sont nourries ad libitum. Le grossissement des indi
vidus est donc, comme précédemment, corrêlé â la température étudiée (Tableau A19). C'est ainsi qu'à 8 3C. 
il est quasiment nul alors qu'il atteint prés de 100 "a de la masse initiale des carpes à 15 3C. et ceci en 113 jours 
et selon un processus régulier et exponentiel ( Figure 2S ). A 20 3C. le taux de grossissement joum^ier est très 
élevé (66 mg.j*1 -Tableau 19) et il double â 25 "C. soit 113 mg.j . La masse des carpes passe de 3 â 14 g à 
20°C de 4 à 21 g â 25°C. selon une l'onction linéaire du temps (Figure 25-Tableau 19). 

LJ cinétique de decontamination des carpes est sensiblement la même aux quatre températures (Figu
res 2t>A. B. C et D). Les fluctuations, observées particulièrement à ? " intre la 2 e m e et la 3 ^ m e semaine 
d'êtude.sont probablement liées à un défaut de comptage radioactif, car aucun apport ex teneur de cobalt fc>0 
n'a ete effectue au cours de l'expenence pouvant justifier cette remontée de la teneur des individus. 

Comme précédemment, deux phases d'êvoluuon sont mises en évidence à 8 et 15 JC (Figures 26A et 
ZbB). Elles correspondent à deux périodes biologiques : une courte d'environ 3 jours et une tongue de respec
tivement 87 et 114 jours. Les processus semblent quasiment identiques à ces deux températures comme c'était 
le cas lors de la contammation i § 5.2.2-p.33 i. 

A ^0 et 25° C. les pnenomenes semblent plus complexes, bien que la perte d'activité ues carpes se pré
sente toujours comme un processus exponentiel (Figures 26C et 26D>. II est en effet possible de mettre en 
eviaence l'existence de trois périodes biologiques j partir de la courbe representative de l'évolution du pour
centage Je retention du cobalt b0 chez les carpes. Nous pouvons distinguer tout d'abord une première 
période courte iTbj eçale a respectivement 1.4 L't 1.5 jour a 20 et 25° Cl, puis deux autres plus longues 
pendant la phase de decontamination lente des individus. Elles sont égales a 28 et lb9 jours a 20° C et à 62 et 
ib jours a 25° Ci Fig. 2oCet Di La possibilité de caractériser l'élimination du radionucléide par trois penodes 
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Figurt 24 : EVOLUTION DU POURCENTAGE DE RETENTION DU COBALT 60 
PAR LES CARPES AU COURS DE LA PHASE DE DECONTAMINATION 
EN FONCTION DU MODE DE LA CONTAMINATION PREALABLE. 
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TibluuU 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA DECONTAMINATION 
DES CARPES 

PrindpttM pvimètm nlitifi à U cnlmncfl dt* Individus 

Température 

a°c 15° C :o°c :s°c 

tUftonct di l'fxpvifenct 

Duntt di I'«xp4ntncf (Jour) 

D 

113 

E 

113 

H 

162 

1 

149 

MUH ID : 
Inltlllt :,6 t 0,3 3.1 • 0.3 3.3 ± 0.1 4.1 ± 0,5 
Rntlt 3.3 t 0,3 6.1 ± 1,2 13,9 ± 3.3 10.9 + 4.0 

Ttuxdt gro«iiHn»ntjoumill«r , a , . _ . . , , 
(mg.J-1) L ' 8 - 6 ' 9 6 5 ' 7 " " 

Equitlon de court» d'évolution ^ . e 0 ' 0 0 1 ' 3.0.0 ° ' 0 0 6 - t 3,1+0,06.1 3,6+0.1 l.t 
Je 11 mu* (r-) (0,843) (0,976) (0,996) (0,994) 

5 io U 

8°C 
J I I ' I I I • ' I ' ' 

M 80 100 
TEMPS IJourl 

Fig. 25 : EVOLUTION OE LA MASSE MOVENNE OES CARPES AU COURS OE LA PHASE DE 
DECONTAMINATION EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DE L'EAU 
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Fig. 26 : EVOLUTION DU POURCENTAQE OE RETENTION OU COBALT 60 PAR LES CARPES AU COURS OE LA 
PHASE OE DECONTAMINATION AUX 4 TEMPERATURES 

http://Tb2.27.7J


biologiques semble être une conséquence du fort grossissement des poissons constaté au cours de ces deux 
expériences. En effet, dans l'étude concernant le transfert direct du cobalt 60 à 20 °C chez les carpes nour
ries à base de Limnées et dont la croissance est relativement faible (Expérience B), seules deux périodes bio
logiques peuvent être dissociées. On retrouve toujours la première période (inférieure à 2 jours), alors qu'une 
seule période biologique longue était différenciée C H H = 99 jours - Figure 24 - p.49 ). Cette dernière est in
termédiaire entre les deux périodes calculées dans le cas présent (Expérience H - Figure 26C). 

Il apparaît donc au cours de cette étude comparative, que les deux premières périodes biologiques 
(Tbi et Tt^) sont d'autant plus courtes que la température est élevée. Cette conclusion est à corréler avec 
celle tirée de l'analyse bibliographique, réalisée par PHILLIPS et RUSSO ( 1978), sur la bioélimination des mé
taux par certains poissons d'eau douce. Cependant, la mise en évidence d'une troisième période aux fortes tem
pératures, grâce a des expériences de longue durée et une croissance importante des poissons, explique que 
globalement, la température ne semble pas avoir d'incidence notable sur la cinétique de désorption du cobalt 
60 chez la carpe (Figure 26). Cette période témoigne d'un faible taux de renouvellement du radionucléide et 
concerne respectivement 58 % et 34 % à 20 °C et 25 °C, du cobalt 60 fixé par les individus au cours de la 
phase de contamination a ces mêmes températures. 

6.2.4. Nature de l'excrétion du cobalt 60 par les carpes 

Le cobalt 60 assimilé par les carpes au cours de la phase d'accumulation peut être éliminé avec les ma
tières fécales ou par la voie urlnaire. Il y a donc d'une part, une excrétion solide quantifiée par la mesure radio
active des filtres sur lesquels est passée l'eau des aquariums de décontamination. D'autre part, l'excrétion liqui
de est estimée par le comptage radioactif du radionucléide présent dans la phase aqueuse, qui est concentré par 
percolation sur un ensemble de résines échange uses d'Ions. L'importance relative de ces deux voies de rejet est 
déterminée au cours des trois premières expériences (A, B et C - Tableau 16), et pour les carpes maintenues 
à 20 et 25 °C (Expériences H et I). L'excrétion du radionucléide étant faible à la fin de l'étude, les mesures ne 
sont plus interprétables, car les échantillons présentent de trop bas niveaux d'activité. 

Les individus préalablement contaminés par les voies trophique, directe et globale (Expériences A, B et 
C) éliminent tous le radionucléide, principalement par la voie urinaire (62 à 66 % - Figures 27A, B et C -
Tableau A24 -A). Les résultats obtenus pour les expériences réalisées à 20 et 25 °C (Expériences H et I) sont 
peu différents (Figures 27D et E - Tableau A24-B). Cependant, dans ces deux derniers cas, l'écart entre les 
deux voies d'excrétion est moindre (10 %) que dans les trois premières expériences (30 % ). Cette différence 
est probablement liée à la méthodologie employée, car les expériences B et H su sont déroulées dans des con
ditions expérimentales similaires. Or, pour l'étude de la décontamination à 20 et 25 °C ( Expériences H et I), 
nous avons utilisé un bac «tronc-conique» permettant de séparer les fécès du milieu où sont les poissons 
(Figure 22 -p . 45). Le maintien des matières fécales à basse température ainsi que leur faible temps de contact 
avec l'eau de décontamination permet de Limiter une redissolution des fécès dans l'eau des aquariums et donc 
une mise en solution du cobalt radioactif. Il est de ce fait possible qu'au cours des trois premières expériences 
(A, B et C), nous ayons sous-estimé l'importance relative de l'excrétion fécale du radionucléide. En outre, ce 
système permet de contrôler la radioactivité des fécès dès les premières heures de la decontamination, au mo
ment où l'élimination du cobalt 60 par les carpes est très élevée. C'est ainsi qu'a 20 9 C ( Expérience H), on 
s'aperçoit que les pertes sous fonnes solides sont importantes au début de la phase d'excrétion (Figure 28). Ces 
pertes correspondent au cobalt 60 assimilé par ranima] mais non métabolisé, ne subissant qu'un transit rapide 
au sein de l'organisme (COM AR. ] 948). Au cours des tous premiers jours, plus de 50 % du radionucléide est 
rejeté avec les fécès (Tableau 20) alors que nous avons vu que cette tendance s'inverse par la suite (Tableau 
A24). Après cette première semaine, l'importance relative de chacune des voies d'élimination reste inchangée 
dans le temps. L'état ionique de l'isotope radioactif excrété -par la voie urinaire est sensiblement le même dans 
le temps et quelle que soit l'expérience considérée (Figure 29), soit 23 % de cations. 38 % d'aiûons et 39 % de 
complexes neutres. Cette régularité semble prouver que les processus d'élimination du radionucléide sont tou
jours les mêmes dans le temps et quel que soit le vecteur du transfert du cobalt 60. 

En conclusion, pendant la phase d'élimination lente du radionucléide, l'excrétion urinaire est prépondé
rante et les rejets liquides son; en majorité anioniques et neutres, dans tous les cas étudiés. En revanche, nous 
avons pu mettre en évidence une importante élimination du cobalt 60 par la voie fécale au tout début de la 
phase de décontamination. 
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6 J . Discussion 

Le pourcentage de rétention du cobalt 60 dans la carpe est supérieur à 20 %, plus d'un mois et demi après le 
début de la décontamination, quelles que soient les modalités de la contamination préalable. A titre de comparai
son. MICHOLET - COTE et coll (1973) trouvent chez le vairon maintenu à II CC, un pourcentage égal à 7 après 
21 jours d'élimination et NICOLAS et KIRCHMANN (1974), chez le même Cyprinidae, citent une rétention de 
9 % du cobalt 60 initial après 17 jours de décontamination à 17 °C. Cependant, ces auteurs contaminent leurs 
poissons pendant respectivement 7 et 16 jours, or, d'après BITTEL et coli( 1971), plus la période de contamination 
est courte, plus la décontamination est rapide. C'est ainsi que, la phase d'accumulation ayant duré au minimum 
50 jours dans toutes nos expériences, nous constatons une désorption moins élevée du radionuclide que ces dif
férents auteurs. De plus, NICOLAS et KIRCHMANN (1974) notent une incidence de la température sur la déconta
mination, contrairement a nos observations. Toutefois, noua obtenons une corrélation stricte entre le facteur ther
mique et le grossissement des individus, alors que cette règle ne semble pas observée par ces deux auteurs et que leur 
expérience est de courte durée (33 jours). 

1SHAK et coU (1977) observent une rétention de 63 % du cobalt 60 après 8 jours de decontamination de 
Ctêriês lêiên (Cuvier), mais après une ingestion unique de radionuclélde avec de It nourriture. Pour la perche 
soleil, Lûpomis gibboxjs, MERLIN! et BITTEL (1969) trouvent 60 % de rétention après 27 jours d'élimination, 
alors qu'ils avaient atteint un étit d'équilibre pendant la phase d'accumulation u 19° C. Cette excrétion relative
ment faible du radionuclide peut s'expliquer par le fait que les individus sont maintenus à jeun. En effet, 
REICHLE et coU (1970) ainsi que FR1TSCH et BAUDIN (1984) démontrent que le taux do renouvellement du 
cobalt 60 est d'autant plus élevé que les poissons sont nouiris. 

- TABLEAU 21 -

PERIODES BIOLOGIQUES ET EFFECTIVES DU COBALT 60 CHEZ LA CARPE 

POUR LES DIFFERENTES EXPERIENCES DE DECONTAMINATION REALISEES. 

Paramètres Référence de l'expérience (i) 

A B C D E H I 

Voie de trophique directe globale directe directe directe directe 
contamination 

Température 20°C 20°C 20°C S°C I5°C 20°C 25°C 

Tb.* (jour) 2,9 1.» 2.» 3,5 3,1 1,1 1,5 

Te.** (jour) 2,9 1.» 2 , t 3,5 3,3 1,3 1,« 

Tt>2* (jour) 53,3 99,0 69,3 16,6 113,6 27,7 61,9 

Te 7 * * (jour) ' .S 9K,I 66,9 S2,9 107,3 27,3 60,0 

Tbj* (jour) - -- -- -- -- 169,1 S5.6 

Te 3 * * (jour) -- -- " -- -- 155,4 81,9 

(1) voir tableau 16 p. 43 

* Tb- : période biologique du 

** Te.= période effective du i 

compartiment 

compartiment. 



MICHOLET - COTE et coll (1973) mettent en évidence deux composantes dans la decontamination alors que* 
NICOLAS et KIRCHMANN (1974) estiment qu'il existe plusieurs phases,qu'ils n'arrivent toutefois pas à décompo
ser. Pour notre part, nous observons dans un premier temps, une désorption rapide du cobalt 60 qui subi probable
ment un transfert rapide dans la carpe et se trouve principalement excrété par les fécés. Elle est caractérisée par une 
période biologique courte (Tb[ < 3 jours- Tableau 21 ). Puis la cinétique de décontamination est plus lente. Il y a alors 
probablement substitution du cobalt radioactif assimilé par les individus, par son isotope stable présent dans l'eau 
ou la nourriture distribuée pendant cette phase. Les périodes effectives, présentées dans le Tableau 21, ne présentent 
pas de grandes différences avec les périodes biologiques en raison de la longue période physique du radionuclide 
(5,2 ans) et du fait que les périodes biologiques calculées sont inférieures à 1 an. Les périodes longues correspondent 
a une excrétion du cobalt 60, principalement par la voie urinaire. 

REED ( 197] ) distingue trois compartiments chez le poisson chat, fct*/§ru$ mitas, caractérisés chacun d'une 
période biologique égale respectivement à, 4 jouis, 35 joun et dont la dernière est indéterminée. Celle-ci est mise en 
évidence, grâce a une tongue période d'étude (200 jours), alors que la plupart des travaux n'excèdent pas un mois. 
C'est ainsi que dans les expériences H et I (20 et 25 °C - Figure 26), nous avons pu décompoier la phase d'excrétion 
lente en deux composantes, car l'étude porte sur plus de 160 jours et qu'en outre, les conditions de croissance des 
poissons sont optimales. Elles correspondent a des périodes biologiques assez longues (Tableau 21) qui témoignent 
d'un faible taux de renouvellement du cobalt chez la carpe. 

Cette conclusion est en accord avec les observations de REICHLE et coll ( 1970) qui citent dos périodes biolo
giques des radiocobalts comprises entre 100 et 1000 jours chez uncertain nombre de poissons, ainsi que les valeurs 
obtenus pour des bivalves et poissons marins (Tb > 80 joun) par RAVERA et coll ( 1969), KIMURA et ICHIKAWA 
11972), HARRISON ( 1973), VAN WEERS ( 1975) ou encore AMIARD - TRIQUET et AMIARD ( 1976). U ressort 
cependant de ces diverses études que les expériences ne sont pas assez longues et les organismes étudiés ne sont pas 
toujours placés dans des conditions physiologiques normales. Or, il nous sembla capital de respecter ces deux condi
tions pour se rapprocher le plus possible de la réalité des transferts en milieu naturel. 



ETUDE DE UORGANOTROPISME DU COBALT 60 CHEZ LA CARPE 

7.1. Protocole expérimental 

A la fin de chaque étude expérimentale, fa carpes son: systématiquement disséquées et un comptage radio
actif des différents organes permet de connaître la localisation du cobalt 60 dans l'organisme. Cette donnée est 
très précieuse pour des espèces telles que la carpe, qui sont consommées par l'homme. 

Les poissons sont placés dans un bain contenant une dose létale d'anesthésiant. Les tissus ou organes séparés 
sont les suivants : 

- la tête, représentant un ensemble complexe de plusieurs tissus ou organes non dissociables en raison de la 
petite taille des individus et d'un intérêt limité en rtdioécologie ; 

• les branchies, par lesquelles s'instaurent certains échanges avec le milieu extérieur : 

- les viscères, comprenant le coeur, le foie, la rate et la vessie natatoire, qui sont des organes très irrigués ; 

- le tube digestif, c'est-à-dire l'oesophage, l'estomac et les intestins, assurant le transport actif des nutriments ; 

• les reins, y compris les urètres, site des échanges ioniques avec l'extérieur ; 

- la peau, organe de contact avec le milieu ; 

• les «résidus» de dissection non différenr-;~ 

Sous la rubrique «sang», est pris en compte uniquement celui perdu par les poissons au cours de la dissection 
et recueilli à l'aide d'un papier absorbant. 

La séparation des muscles du squelette est réalisée après passage à la vapeur - pendant S minutes - des poissons. 

Les organes de tous les individus d'un même lot sont pesés et regroupés dans des tubes de 10 ml (Figure I -
p. 4 ). Le volume de l'échantillon devant être de 5 ou 10 ml pour être conforme à l'étalon de référence, il est par
fois nécessaire d'ajouter du talc pour obtenir Ta géométrie de comptage désirée. 

La détermination de la répartition du cobalt 60 dans les carpes est réalisée d'une part à la fin de la contamina
tion par l'eau à 20 et 25 a C (Expériences notées F et C), et d'autre part, lorsque les expériences de décontamina
tion sont arrêtées (Tableau 16 - p. 43). Onze dissections - d'en général 10 individus - sont ainsi effectuées après les 
différents types de manipulations. 

La masse des carpes ainsi que leur teneur en cobalt 60 .étant très différentes selon le lot de poissons étudié en 
raison du protocole suivi et de la durée de chaque expérience, les résultats relatifs à chacun des organes dissociés 
sont exprimés en pourcentage de la somme des valeurs mesurées pour chaque organe. Ce procédé permet de compa 
rer des phénomènes d'ampleurs très différentes. 



7.2. [importance massique des différents organes ou tissus séparés 

A partir des 11 dissections réalisées est établi un récapitulatif de l'importance relative de la masse de chacun 
des organes ou tissus différenciés chez la carpe juvénile, présenté dans le Tableau 22. Les carpes pèsent alors de 
:.6 i 0,5 à 20.9 ±4.0 g. 

Les muscles sont pondéralement le tissu le plus important dans les carpes étudiées puisqu'ils représentent 
40 ^ de la masse totale des organes séparés. Du point de vue de la protection sanitaire, leur intérêt est capital, car 
ils constituent la partie consommable par l'homme. 

- TABLEAU 22 -

IMPORTANCE RELATIVE DE LA MASSE 

DES DIFFERENTS ORGANES OU TISSUS 

SEPARES CHEZ LA CARPE. 

Organes M a s s e ™V*™** 
(en % de la masse totale) 

Branchies U,Q + 0,3 

Viscères 1,3 +0,1 

Tube digestif U,fc + 1.2 

Reins l,f + 0,* 

Squelette 12,0 + 1,2 

Tête 22,4 + 1,6 

Peau 7,7 * 0,6 

Masse musculaire 39,S + 2,6 

* (tableau établi à partir des valeurs fournies 

dans les tableaux A25 à A35). 

La somme de la masse des organes dissociés correspond en moyenne à 85 i 2 % de la masse des carpes in toto 
pesées avant d'être sacrifiées. Les 15 % manquant au bilan résultent d'une déshydratation partielle survenue pen
dant les dissections. Il est à noter que celles-ci ont été réalisées dans des conditions similaires puisque la quantité 
d'eau évaporée est proportionnellement la même dans tous les cas. 

Entre le début et la fui de la phase de désorption à 20 et 25° C, 150 jours se sont écoulés pendant lesquels les 
carpes ont grossi en moyenne di respectivement 11 et 17 g. Cette croissance se traduit par une augmentation de 
l'importance relative de la masse musculaire (de 35 à 45 % de la masse totale), au détriment du tube digestif, du 
squelette et de la tête (Tableaux A31 à A34 - Figure 30). L'accroissement du rapport «muscles sur masse totale» 
est caractéristique d'une bonne utilisation de la nourriture iHUET, 1970). 

7.3. Répartition du cobalt 60 entre les différents organes ou tissus 

7.3.1. Répartition en fin de période de contamination 

Cette répartition est étudiée après 58 jours de contamination des carpes par la voie directe à 20 et 25° C. 
Les Figures 31 Al et 31B1 montrent que la localisation du cobalt 60 est quasiment la même à ces deux tempé
ratures. 
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Le radionuclide se trouve principalement dans les reins et le tube digestif. O s deux organes représen
tent à eux seuls plus de 50 % de la radioactivité totale (respectivement prés de 30 T- et 23 "). Viennent ensuite 
par ordre d'importance décroissante, la masse musculaire et la tète, le squelette puis le sang. Le facteur de con
centration du cobalt 60 dans les muscles des carpes .est. en fin de contamination, de l'ordre de 6. A titre de 
comparaison, MERLINI et coll (1971) donnent un F.C. compris entre l S et 30 pour l'isotope stable dans les 
muscles de 3 poissons du lac Maggiore (Ablette, Rotengle et Cougone). La similitude de ces rapports montrent 
que la substitution du cobalt stable par son homologue radioactif - dans la masse musculaire • est importante. 
Le pool de cobalt dans cet organe serait donc quasiment renouvelé dans sa totalité. La peau, les viscères et les 
branchies constituent moins de 5 % de la teneur totale. La forte présence de cobalt 60 dans les reins semble 
contraire aux observations de DA PIEDADE CARVALHO 11980) chez la carpe et de NICOLAS et 
KIRCHMANN (1974) pour un autre cyprinidae, Phoxinvs lëtvis. Toutefois, dans ces deux expériences, les con* 
ditions physiologiques des individus ne semblent pas satisfaisantes puisqu'ils ne grossissent pas. A contrario. 
REED (1971) note une forte concentration du cobalt 60 dans les reins du poisson-chat après seulement "* jours 
de contamination. 

7.3.2. Comparaison de la repartition entre le début et la fin de la décontamination 

Apres avoir subi une decontamination pendant 162 jours a 20 a C et 149joursà25 'C. les carpes sont 
disséquées afin de comparer II localisation du cobalt 60 a ce moment-lù. a celte constatée a la tin de la phase 
d'accumulation. 

Tout d'abord, a 20 ^C, la répartition du radionuclide évolue au cours de la phase de décontamination 
i Figure 3 LA). En effet, les reins et surtout la masse musculaire renferment proportionnellement plus de cobalt 
ou après 162 jours de désorption qu'au début de cette phase, soit respectivement 38 et 25 '* au lieu de 27 et 
14 "o (Tableaux A30 et A31). Parallèlement, le tube digestif perd de son importance relauve puisqu'il représente 
23 'ode ta teneur totale des poissons à T 0 et seulement 7 % après 162 jours de désorption (Figure 31-A2). Les 
autres organes gardent une importance assez similaire dans les deux cas étudiés. D'autre part, l'analyse de la 
teneur des organes entre ces deux prélèvements montre un fort pourcentage de rétention du radionuclide dans 
les muscles (63 %) et dans les reins (48 ?o) (Figure 32-A). Les viscères et le squelette retiennent plus de 49 T- du 
cobalt initialement présent dans ces organes. Dans les autres parties de la carpe, ce pourcentage est inférieur à 
25 ?c. 

A 25* C, l'évolution entre le début et la fin de l'étude de rélimination est quasiment la même qu'a 20 : C 
(Figure 31, Bl et B2). Cependant, les pourcentages de rétention du cobalt 60 dans les différents organes sont 
généralement plus faibles à cette température qu'à 20 3C (Figure 32B). Cette observation est particulièrement 
vraie pour les-reins et la masse musculaire dont la désorption est importante puisqu'ils retiennent moms de 40 '7> 
de leur teneur initiale (Tableau A33). Toutefois, le pourcentage de rétention est établi à partir de deux bilans 
de la reparution du radionuclide à un instant donné. Il ne permet pas de mettre en évidence une éventuelle re
distribution de l'élément radioactif dans l'organisme. 

~?.3.3. Répartition moyenne à la fin de la phase de décontamination 

La distribution du cobalt 60 dans les différents organes est quasiment identique après environ 50 jours 
de decontamination des carpes préalablement contaminées par les voies trophique, directe et globale ( Figure 33 ). 
En effet, le tube digestif et les muscles contiennent en moyenne 20 "o du radionuclide présent dans l'animal ; 
la tête et le squelette représentent 15 % du bilan et environ 10 % sont représentés par les reins. Les organes les 
moins contaminés sont les branchies, les viscères, la peau et les résidus de sang. Lorsque les poissons sont conta
minés par la nourriture (Expériences A et C), le squelette semble avoir une importance relative plus élevée que 
dans le cas d'une contamination directe (Expérience B), au détriment du tube digestif ITableaux A25. 26 et 27), 
et ce. pour un même temps de désorption. 

Cependant, les différences ne sont pas assez significatives pour pouvoir conclure à une incidence du vec
teur de transfert sur la localisation du radionucléide. 
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Figure 31 : REPARTITION DU COBALT 60 ENTRE LES DIFFERENTS ORGANES OE LA CARPE 
AU DEBUT ET A LA FIN DE LA DECONTAMINATION A 20 ET 25° C 



I 21% 

(Â) April HI frun d» iMMnmnlnmoll t 20° C 

BWWMM VlHiM TuM R«m Sq««4«t. Té» P«u SHM MM» 
ditwtil 

g 2 5 % -

( B ) April 141 joun d« dtaonuminatiofi * 25° C 

BranchtM Vitoifm Tub» Rtmi Squ«l«Ra Têu Pnu Swi| M W M 
dtfMtif mwojli 

Fijur. 32 : POURCENTAGE DE RETENTION DU COBALT 60 PAR LES DIFFERENTS ORGANES 
OU TISSUS DES CARPES PREALABLEMENT CONTAMINEES PAR LA VOIE DIRECTE 
A 20 ET 25°C 



3.4 « 

( Â ) Van tT»Hil<N« 
w I«ifii4t louai dtdéMnnmlMtlon) 

4.«% 3 . 0 * 

( T ) Vokdlrea» 
( « H * S3 loiin di déeont»min«kHil 

Léfmda : 

(<T) Voiaflotala 
liont 71 joui» dt décontimîiMtion) 

Œ Branchial 

• 1 ViKfrw 

EU Tuba digattif 

Ksi Raini 

E£l Squalatn 

Ttta 1 1 ' l| Ttta 

PMU 

^ Sang 

Man* mumilaira 1 1 

Sang 

Man* mumilaira 

Sang 

Man* mumilaira 

Figura 33 : REPARTITION DU COBALT 60 ENTRE LES DIFFERENTS ORGANES OU TISSUS DES CARPES 
A LA FIN DE LA PHASE DE DECONTAMINATION SELON LA VOIE DE CONTAMINATION 
PREALABLE 



Quelle que soit la température étudiée, l'importance relative du cobalt 60 dans les différents organes de la 
carpe est sensiblement la même, exception faite de la tête mais surtout des reins (Figure 34). En effet, la propos 
tion de radionucléide présente dans les reins est d'autant plus grande que la température est élevée. A l'inverse, 
la tête, ainsi - semble-t-il - que le tube digestif perdent de l'importance quand la température augmente. Si le fac
teur thermique est à l'origine de cette modification, il est aussi possible que la durée de la decontamination puis
se influencer ce résultat. De fait, la dissection intervient âpres 113 jours d'élimination à 8 et 1S °C. et après plus 
de 150 jours à 20 et 2S "C. Cette hypothèse est confirmee par le fait que dans les trois premières expériences 
(A, B et C), la décontamination dure environ 2 mois, or, le tube digestif contient dans ce cas, plus de 20 % du 
cobalt 60 total au lieu de 6 % dans l'étude réalisée à 25 °C (Expérience I). Le tube digestif joue le rôle de tran
sit du radionucléide et les reins celui de stockage. La forte teneur des reins est à cornier avec l'importance rela
tive de l'excrétion uriniire (60 % dans l'étude de It decontamination à 20 et 25 *C). 

Il semblerait que pour les carpes dont l'activité métabolique est élevée, la teneur en cobalt 60 de la tête 
ainsi peut être que celle du squelette diminue proportionnellement, car entre 8 et 25* C, elle passe de 21 "o de la 
teneur totale à seulement 11 %. 

La dissection des carpes préalablement contaminées par de l'eau contenant d'une part, du cobalt 60 en 
majorité sous forme anionique (Expérience 1) et d'autre part, en majorité sous forme catlonlque (Expérience K) 
donne des résultats assez similaires à ceux exposés précédemment. Les reins ont une forte teneur en radionucléi
de (plus de 50 % du cobalt total - Figure 35). 

A partir des neuf dissections réalisées en fin de phase de décontamination (Tableau 16), il a été possible 
de réaliser une synthèse de l'Importance relative de chacun des organes séparés - exception faite des reins -
exposée dans le Tableau 23, en raison de l'homogénéité des valeurs observées. La proportion relative de cobalt 
60 présente dans la masse musculaire est en moyenne de 18,8 * 3,0 % et représente ainsi le site le plus radio
actif des carpes en dehors du système rénal. Le tube digestif, la tête et le squelette renferment de l'ordre de 
12 à 13 % du cobalt 60. Les autres organes contiennent chacun moins de 5 % de la radioactivité iotale des or
ganismes. Seuls, les reins présentent des teneurs variables selon le type d'expérience considéré, et d'autant plus 
fortes que l'activité métabolique des poissons est intense. 11 est à signaler que la somme des teneurs en radio
nucléide des différents organes est toujours supérieure à 88 % de la teneur des carpes mesurée in toto (Tableaux 
A25 à A36), montrant que le fractionnement entraine une faible erreur, reproductible lors des 9 dissections. 

- TABLEAU 23 -

IMPORTANCE RELATIVE MOYENNE DE LA TENEUR EN 
COBALT 60 DES DIFFERENTS ORGANES DE LA CARPE 

EN FIN DE PHASE DE DECONTAMINATION 

Organes Branchies Viscères Tube Squelette Tête Peau Sang Masse 
digestif musculaire 

7-de la 2,9 1.9 13.51 12.1 13.7 4.3 3.8 18.8 
teneur 
totale • ! . ] *0.6 J5.7 « 1 2 «4.3 + L4 +1,1 *3.0 

Cette analyse ne serait pas complète s'il n'est pas pris en compte la masse des organes. Afin d'homogénéi
ser les différents résultats, nous avons considéré le rapport entre la concentration en radionucléide de chaque 
organe et la concentration dans le poisson entier (R.C.). 
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7.3.4. Etude du rapport des concentrations en cobalt 60 entre les organes et la carpe in toto 

Ce rapport est établi pour l'ensemble des U dissections réalisées, c'est-à-dire en prenant aussi en compte 
celles faites en fin de phase d'accumulation. U apparaît alors, qu'exception faite des reins, ce rapport est quasi
ment constant - pour un organe donné - quelles que soient les modalités expérimentales suivies (Tableau 24). 
Cette homogénéité témoigne d'une localisation identique du cobalt 60 dans tous les cas étudiés. Elle permet 
de penser que certains processus physiologiques exercent un contrôle dans la migration de ce radionucléide, 
éloignant l'hypothèse d'une accumulation aléatoire de l'élément dans l'organisme. C'est ainsi qu'apparaissent 
les organes critiques où la concentration est plus forre que dans ranimai total et qui sont le squelette mais 
surtout le tube digestif et les viscères. A contrario, les ~iujcles perdent de leur importance, car ils se révèlent 
être le tissu où le cobalt 60 se concentre le moins, or, u ne faut pas perdre de vue que c'est l'organe le plus 
intéressant en protection sanitaire. 

7.4. Discussion 

La peau est faiblement contaminée par rapport a. l'ensemble de la carpe, que ce soit au début de la décontami
nation ou à la fin de cette phase d'étude. Celle-ci étant peu perméable, MICHOLET • COTE (1971) et INABA et coll 
< 1982) estiment que sa contamination serait essentiellement duo a des phénomènes d'adsorption. Il en est de même 
pour I'epithelium brianchial qui présente une vaste surface de contact avec le milieu extérieur (GRAY. 1954), et au 
travers duquel s'effectue le transport osmotique favorisant la circulation d'eau ( MOT AI S et coll. 1969). Toutefois. 
]'adsorption reste un phénomène mineur puisqu'elle concerne moins de 8 % du cobalt 60 fixé par la carpe. 

Si la tête peut aussi subir une contamination dite de surface puisqu'elle baigne dans le milieu, noua venons de 
voir qu'elle ne concerne qu'une faible proportion de radionuclide. Il est donc fort probable que la teneur en 
cobalt 60 de la tétc résulte d'une accumulation interne du radio nuclei de. YOUSEF et GLOYNA ( 1981) ainsi que 
BONOTTO et coll ( 1981) observent, in s/ru, une très forte concentration des radiocobalts dans le squelette, cepen
dant que nous retrouvons 12 % du cobalt 60 dans cette partie. HARRISON et QUINN (1972) relient la présence du 
cobalt dans cet organe à la forte concentration des ions divalents dans les tissus calcaires. 

Il y aurait un transport du cobalt 60 à l'intérieur du poisson, assuré par des organes dits de transit, tels 
que le sang et le tube digestif. Cette migration du radionuclide est particulièrement mise en évidence lors de l'étu
de comparée de la localisation du cobalt 60 entre le début et l'arrêt de l'étude de la dé contamination des poissons. 
On note en effet à cette occasion, une diminution de l'importance relative du tube digestif dans le niveau de radio
activité des carpes entre tes deux prélèvements. Cette observation rejoint celle établie par AMIARD et AMIARD -
TRIQUETU979) chez la carpe et par REED (1971) pour le poisson chat. En revanche, la proportion relative de 
cobalt 60 présent dans les reins augmente dans le temps et avec l'intensité du métabolisme des poissons. L'explica
tion de cette évolution peut résider dans le fait que d'après LALHOU (1970), les apports d'ions divalents dans le 
milieu interne des poissons sont assurés par le tube digestif et que la régulation de ces electrolytes est assurée par 
les reins. BLACK (1957) souligne en effet le rôle majeur de ces derniers dans le double processus de filtration et 
de réabsorption des «ions utiles». C'est ainsi que l'excrétion du radionuclide se fait principalement par la voie uri
nai re. 

En outre, la forte concentration du cobalt 60 dans les reins a déjà été constatée in situ par REED (1971). Cet 
auteur, après une étude comparée de la localisation du cobalt radioactif et de son isotope stable dans des poissons 
contaminés en laboratoire et dans des individus prélevés dans le lac White Oak. conclut que les tissus ou organes 
fortement irrigués, et particulièrement le rein, sont les principaux sites de fixation du cobalt, cet élément ayant 
une fonction de stimulant dans l'érythjopoiêse chez les vertébrés (UNDERWOOD, 1956). 



- TABLEAU 24 -

ORGANOTROP15ME DU COBALT 60 CHEZ LA CARPE 

Rapport entre les concentrations du radionucléide 

dans chaque organe et dans la carpe in toto 

pour les différentes expériences réalisées 

Référence ORGANES 

de 
l'expérience branchies viscères 

tube 
digestif reins squelette tête peau 

masse 
musculaire 

A 1.45 2,78 1,96 X. 1/ 1,49 1,03 0,47 0,63 

B 0,78 2,07 2,63 6,54 0,9.7 0,71 0,61 0,59 

C 0,75 2,02 1,72 S 18 1,24 0,78 0,64 0,54 

D 1,11 1,42 1,40 6,^1 1,74 0,91 0,92 0,49 

E 0,95 1,56 1,42 22.25 1,2S 0,71 0,64 0,51 

F 0,79 2,07 2,63 6,64 0,93 071 0,61 0,59 

G 0,54 1,31 2,02 31,86 0,62 0,52 0,50 0,34 

H 0,42 0,82 0,66 36,37 0,91 0,49 0,49 0,57 

[ 0,78 2,15 1,21 65,82 1,29 0,74 1,05 0,57 

3 0,42 0,64 0,72 49,71 0,71 0,35 0,39 0,33 

K 0,38 0,82 0,4» 21,54 0,89 0,36 0,32 0,37 

m 0,74 1,48 1,44 . 1,09 0,64 0,59 0,48 

10,20 :0,44 ;o,4» Î0,25 !0,14 *0,15 :o,07 

•\ : 49 jours de decontamination à 20°C..! Contamination préalable par la voie trophique) . 

B : 63 jours de décontamination à 20"C.(Contamination préalable par la voie directe) . 

C : 7] jours de décontamination à 20oC.(Contamination préalable par la voie globaie). 

D : 113 jours de decontamination à S°C.(Contamination préalable par la voie directe à S°C) . 

E : 113 jours de décontamination à 15"C.(Contamination préalable par la voie directe à 15°Cl 

F : 58 jours de contamination par la voie directe à 20CC. 

G : 5S jours de contamination par la voie directe à 25°C. 

H : 161 jours de décontamination à 20°C.(Contamination préalable par la voie directe à 20°C). 

i : U9 jours de décontamination à 25°C.(Contamination préalable par la voie directe à 25°C). 

J : 92 [ours de décontamination à 20°C.(Contamination par la voie directe. ^ C o en majorité anionique) 

K : ISâ jours de décontamination à 2Q0C.(Contamination par la voie directe. 6^Co en majorité cano

nique/. 



CONCLUSION 

Le présent travail s'insère dans un programme d'études radioécologiques concernant les mouvements du cobalt 
60 au sein d'un écosystème d'eau douce. Ce sujet présente un grand intérêt du point de vue de la radioprotection en 
raison de l'importance quantitative des radiocobaits dans les cours d'eau, liée au développement des centrales à Réac
teurs à Eau Pressurisée. Il se propose d'étudier les transferts entre tes différents composants du milieu aquatique 
( Eau - Sédiment * Larves d'insectes * Llmnivores - Phytoplancton • Zooplancton - Gastéropodes • Crustacés • Poissons 
omnivores et carnivores), afin'd'apporter des éléments de réponses aux interrogations posées suite aux mesures effec
tuées in situ. 

C/prinus ctrpio (L.) a été choisie en raison de sa répartition géographique étendue (HUET, 1970) et sa présence 
fréquente dans les inventaires radiohydrobiologiques qui en font un bon indicateur de contamination. 

Deux régies qui nous paraissent essentielles sont appliquées au cours de nos différentes expériences. D'une part, 
les conditions expérimentales sont strictement similaires dans chaque type d'études afin de pouvoir comparer terme à 
terme les résultats obtenus. D'autre part, l'apport d'aliments est quasiment maximal en fonction de la capacité d'inges
tion des organismes, afin de placer ceux-ci dans un état physiologique optimal et proche de la réalité. En outre, nous 
suivons une même population de poissons - composée généralement de 10 individus - pendant une période d'étude su
périeure à 4 mois. Cette disposition est possible, grâce à la méthode du comptage vivant de la carpe in toto. Elle per
met d'observer une croissance des poissons et de minimiser l'importance des variations individuelles. En effet, la 
longueur des expériences favorise la mise en évidence des phénomènes étudiés, soit : un état d'équilibre en contami
nation, l'observation de plusieurs périodes biologiques pendant l'élimination et une migration du cobalt 60 dans 
l'organisme. Au cours de cette étude, nous avons abordé en effet tous les aspects de la contamination de la carpe : 
transfert par la voie trophique, la voie directe, désorption et organotropisme du radionuclide. 

Le premier sujet traité est le problème, souvent soulevé en écotoxicologie, de la contribution respective des voies 
trophique et directe à la bioaccumuiation. Pour cela, les carpes sont soumises, dans un même ensemble expérimental 
à une contam nation par la nourriture, par l'eau et par les deux vecteurs simultanément. Dans ces trots cas, l'évolution 
de la concentration du radionucléide dans les poissons présente deux phases : une première rapide, suivie d'une phase 
de fixation lente du cobalt 60. Globalement, les processus sont assez rapides puisque la concentration maximale dans 
les carpes est généralement atteinte eu moms de 150 jours. Cette étude comparée permet de mettre en évidence une 
nette prépondérance de la contribution de la voie directe dans les phénomènes de bioaccumuiation (70 *&). La voie 
trophique n'est en effet responsable que de 30 % de la radioactivité totale des carpes. L'ingestion régulière de nourri
ture contaminée pendant 63 jours, se traduit par une faible teneur en cobalt 60 des poissons. Le facteur de rétention 
du radionucléide absorbé par l'aliment est très peu élevé (environ 3 * 10"^ à l'équilibre). Ce résultat peut être consécu
tif à la distribution d'une quantité importante de nourriture. D'autre part, la valeur nutritive de l'aliment peut condi
tionner son assimilation dans les poissons et donc l'accumulation du radionucléide. Toutefois, la rétention du cobalt 
t>0 ingéré par la nourriture se révèle généralement faible chez les poissons d'eau douce (REED. 1971- AMIARD -
TRIQUET, 1979). Le facteur de transfert trophique. correspondant a:: rapport des concentrations du prédateur et de 
la proie, est constant pendant toute la durée de l'expérience et de l'ordre de 10"- ; cette valeur implique qu'il ne peut 
y avoir - même a long terme - de bioaraplification du radionucléide. Cette conclusion est conforme aux résultats des 
érudes in situ qui montrent que la concentration du cobalt 60 dans une espèce donnée est d'autant plus faible que 
celle-ci occupe un niveau trophique élevé (BRUNGS. 1967 - REICHLE et coll. 1970 - OPHEL et FRASER. 1971 -
SMEDILE et QU1ERAZZA. 1975 - EL SHINAWY et ABDELMALIK, 1979). 

Bien que prépondérant, le transfert par l'eau reste un phénomène de faible importance pour les carpes. Le facteur 
Je concentration du cobalt 60 est en effet, généralement inférieur à 10. 

Le cobalt est un élément de transition qui montre une nette tendance à évoluer dans l'eau. En effet, introduit 
•sous forme cationique i90 '"r>. il forme rapidement des complexes neutres et surtout anioniques. puisqu'un 30 jours 
plus de 50 "*' du cobalt bO dissous se ïixt sur la résine anionique. Cette formation est d'autant plus rapide que la bio-



masse dans les aquariums est élevée. Cependant, cette évolution ne semble pas modifier la capacité d'adsorption du 
radionuclide chez les poissons. 

La température a une nette incidence sur la quantité de nourriture consommée par les organismes et donc sur 
leur grossissement qui est corrélé positivement avec !e facteur thermique. De même, la teneur en cobalt 60 des carpes 
augmente avec la température. En revanche, étant donné la forte croissance des individus aux fortes températures, la 
concentration du radionuclide ainsi que le facteur de concentration ne présente pas de différence importante. En 
effet, le F.C. varie de 4 à 6 entre 8 et 25° C. Nous pouvons donc conclure que l'incidence du facteur thermique sur 
la contamination n'est pas primordiale. Cette conclusion diffère en partie de celle faite par AMIARD et KHALANSK1 
(1981) à l'issue d'une synthèse bibliographique à ce sujet. Toutefois, leur étude porte sur des radionuclides et des 
espèces très divers entraînant des difficultés d'interprétation synthétique des résultats recueillis. La croissance des 
carpes est particulièrement forte à. 20 et 25° C, grâce à un apport d'une grande quantité de granulés industriels. Dans 
ce cas. il est possible de mettre en évidence trois phases dans les processus de radiocontamination. au lieu de deux 
habituellement observées (FRITSCH et BAUDIN, 1984). Celles-ci correspondent à trois cinétiques différentes 
d'accumulation et d'excrétion du radionuclide. Ces dernières sont particulièrement discernables pendant la phase de 
decontamination au cours de laquelle, seule l'élimination du cobalt 60 entre en jeu. U première phase correspond a 
l'excrétion d'environ 40 % du cobalt 60 contenu dans les carpes, avec une période biologique de moins de 3 jours. U 
seconde témoigne d'une désorption lente du radionuclide et est caractérisée par une ou deux périodes biologiques 
supérieures 4 30 joun. Elles indiquent un faible taux de renouvellement de cet élément dans les organismes. L'ex
crétion du cobalt 60 so fait principalement par la voie urinaire { > 60 %), favorisant donc une remise ù disposition de 
l'isotope radioactif dans l'eau. Il faut signaler qu'après 160 joun de décontaminution. il reste encore 20% du cobalt 
60 présent initialement dans 1» carpes. 

Le radionuclide est localisé essentiellement dans les organes riches en erythrocytes et particulièrement dans 
les reins. Ceux-ci semblent avoir une très grande importance dons la rétention et la régulation du cobalt. Le sang 
assure le transit du radionuclide vers les différentes parties de l'organisme, de même que le tube digestif. Ce dernier 
assure en outre l'excrétion par les fécès d'une partie de l'élément radioactif (près de 40 % de l'élimination). 20 % 
de la quantité de cobalt 60 présent dans ranimai sont fixés dans la tête et le squelette, probablement - d'après 
HARRISON et QUINN (1972) - en raison de la grande affinité du tissu calculaire pour les ions divalents. Du point de 
vue de la protection sanitaire, la masse musculaire est un organe capital, car il est consommé par l'homme ; or, 20 % 
du cobalt 60 total s'y localisent. Cependant, ceux-ci représentant 40 % de la masse totale des carpes, la concentration 
du radionuclide est la plus faible par rapport aux autres organes. 

La décontamination des carpes in toto présente plusieurs phases du fait que la cinétique d'élimination du cobalt 
60 est différente selon les organes. En effet, nous avons vu que certains servent de transit alors que d'autres représen -
tent des sites de stockage. 

D'un point de vue radioécologique, il ressort de ces expériences que le cobalt 60 est faiblement assimile par les 
carpes, probablement du fait que son isotope stable ne représente qu'un micro nu triment pour les animaux 
I UNDERWOOD, i )56> Cependant, les poissons se décontaminent relativement lentement. La voie principale de con
tamination est la voie directe. U apparaît toutefois indispensable de considérer le transfert de ci mdionucléide à, partir 
des maillons primaires de la chaîne alimentaire et particulièrement du phytoplancton. en raison de la forte fixation du 
cobalt 60 dans ce phyla (CHAPMAN et coll. 1968 - FORSTER et coll. 1971 - FUKAl et BALLESTRA, 1975-
BOELSKIFTE, 1984). En outre, nos études portent sur l'impact radioécologique d'Un rejet accidentel de forte radio
activité, or. U serait intéressant d'analyser expérimentalement l'effet à long terme d'un apport continu d'effluents réels. 
II faudrait pour cela, envisager une contamination chronique de faible niveau d'activité, et étudier sur une très longue 
période la migration des. radionucléides et leur accumulation dans les organismes dulçaquicoles. CUSHING et coll 
11981» soulignent en effet qu'il subsiste des radiocobalts dans l'environnement aquatique dix air après la fermeture de 
certains reacteurs. U semble donc important de poursuivre et intensifier les études radioécologiques expérimentales en 
relation avec des mesures effectuées in s/ru, particulièrement dans des milieux d'eau douce qui sont relativement peu 
étudiés par rapport au milieu marin. 

Manuac-tct teçu lo. 10 cctoaiz 1935 
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TABLEAU A 1 

COMPOSITION EN ELEMENTS DES LIMNEES 

(Activation neutrorûque - Spectrométrie Gamma). 

Elément Unité Teneur Elément Unité 
in toto Parties 

molles 
Coquilles Glandes 

digestives 

Ag ppb 400 • 55 ..-. — 
As ppm 0,36 ' + 0,03 1,06 • 0,05 5 : 1 . 

Au ppb _. 7,8 + 0,7 ... 9 - 1 

Ba ppm 8» • 7 230 : 20 19 +2 290 + 80 

Br ppm 26 . 2 190 * 10 2,6 +0,1 110+10 

Ca 96 47 • 3 24 + 1 37 • 2 3 4 + 2 

Cd ppm 1,6 : 0 , l 2,S : 0 , 2 ... 7 + 1 

Ce ppm 0,66 r 0,05 2,0 • 0,1 ... 8,6 + 0,5 

Co ppm 0,57 • 0,0» 2,7 + 0,1 0,51 + 0,06 9,0 + 0,5 

Cr ppm 1,6 +0,1 — 1,3 + 0,2 18 + 1 

Cs ppb — 795 + 70 ... 885 + 40 

Eu ppb — 80 + 15 ... 230 + 10 

Fe % 0,13 + 0,01 0,13 . 0,01 ... 0,94 ; 0,06 

Hï ppb 125 + 20 300 • 20 ... 1400+ 200 

K % 0,51 + 0,01 3,0 • 0,2 ... 2,1 + 0,1 

La ppm 0,30 + 0,02 1,1 + 0,2 ... 5 ; l 
Na % 0,49 * 0,02 2,5 +0,1 0,21 + 0,02 1,3 • 0,1 

Rb ppm 3,9 + 0,5 2 1 + 2 ... 43 + 5 

Sb ppb 230 • 20 500 • 40 190 + 25 1900 + 200 

Se ppb 4 9 + 2 230 • 10 ... 1730 + 80 

Sr % 0,27 r 0,01 — 0,22 » 0,01 0,22 ; 0,01 
Th ppb 130 + 10 800 - 50 — 3050 : 200 
U ppm 1,2 » 0,1 2,8 . 0,3 ... 13,8 * 0,4 
Yb ppb — 100 • 15 ... 430 : 40 
Zn PPm 280 - 10 450 - 20 — 980 - 40 



TABLEAU A2 

COMPOSITION DE L'ALIMENT INDUSTRIEL UTILISE 

AU COURS DE NOS EXPERIENCES. 

A - Analyse chimique. 

Eléments % 

Humidité 13,0 

Cellulose brute 0," 

Minéraux 12,0 

Lipides brutes 8,0 

Protérnes brutes 58,5 

Extractif non azoté 21,1 

B - Compléments : 

Eléments Concentration (mg. Kg" > 

(10 000 UI) 

( i ooo un 
5 

20 

0,04 

50 

100 

20 

2 

I 000 

23 

120 

27 

25 

0,9 

Vitamines A 
D 
3 

B l 

•• 

B 2 
B 12 
B 5 
C 

" E 

•' K 

Chlorure de choline 

Cuivre 

Fer 

Zinc 

Manganèse 

Iode 



TABLEAU A3 

EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DU COBALT 60 DANS L'EAU 
ET DES FORMES IONIQUES DE LA FRACTION DISSOUTE 

DU RADIONUCLEIDE EN L'ABSENCE DE CARPES. 

Temps Concentration % relatif dos formes 

(jour) (Bp.ml"1) Cationiques Anioniques Neutres Résiduelles 

0 128 91,9 1,9 3,1 0.1 
3 110 71,1 23,6 5,3 -
7 111 65,2 23,1 11,2 0,5 

10 117 61,0 26,0 13,0 0,1 
14 97 49,4 33,9 12,9 3,S 
17 93 41,2 47,7 7,9 3,1 
21 S6 45,6 10,7 11,0 2,7 
24 S2 41,4 37,5 14,1 1,4 
2S 93 35,6 44,1 19,0 1,3 
31 72 25,9 48,4 24,.« 1,2 
35 65 23,2 46,1 28,2 2,5 
38 71 13,2 56,6 24,0 1,2 
64 76 25,7 52,3 21,3 0,7 
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TABLEAU M 

INCIDENCE DE LA FORME IONIQUE DU COBALT 60 DISSOUS SUR LA 
CONTAMINATION DIRECTE DES CARPES. 

Evolution de la concentration et de la forme ionique du radionucleîde 
dans la phase aqueuse. 

A - Au cours de la contamination des carpes par du Co initialement en majorité 
sous forme anionique. 

Temps 
( jour ) 

Concentration 
totale . — 

( B q . m l ' 1 ) 

% relat i f des formes Temps 
( jour ) 

Concentration 
totale . — 

( B q . m l ' 1 ) Cationique Anionique N e u t r e ; Résiduelles 

64 76 25,7 52,3 21,3 0.7 

71 88 15,4 58,7 34,S 1,1 

7S 99 25,0 39,4 35,2 0,4 

S5 94 15,0 47,0 37,6 0,4 

92 108 20,6 39,2 39,7 0,5 

100 104 20,5 58,5 20,6 0,4 

107 112 4,9 60,6 34,9 1,3 

114 103 18,4 42,0 37,6 2,0 

B - Au cours de la contamination des carpes par du Co init ialement en majorité 

sous forme cationique. 

Temps c o n c e n t r a t i o n 
t o t a l e , 

(Bq j r t " ) 

^ r e l a t i f des formes 

(,our 

c o n c e n t r a t i o n 
t o t a l e , 

(Bq j r t " ) Canon ique Anion ique Neut res Résiduel les 

ç 141 92.9 3,3 3,S _ 
7 166 34,3 36,9 28,5 0,3 

14 112 20,6 39,2 39,7 0.5 

22 138 21,7 42,3 35,2 0,7 

29 152 14,2 37,3 48,2 0.3 

35 l&L 16.6 29,6 52.7 1.1 

43 169 42,6 31.7 23,3 2,4 

50 117 38,6 30.6 30,3 0,5 
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TABLEAU A 5 
CONTAMINATION DES CARPES PAR LA VOIE TROPHIQUE. 

Bilan hebdomadaire de l'excrétion fécale et urinaire du cobalt 60. 
Importance relative des différentes formes ioniques du .adionuclérde rejeté 

par les urines. 
f * % - Pourcent de la teneur totale de la nourriture contaminée ingérée par les carpes. ) 

n° de Fécès Urines 

semaine % relatif des formes 

Teneur % • Teneur 96* Cationiques Anioniques Neutres 

I e 469 - 44 15 * 1 1791 + 89 60 - 3 23 * 1 54 , 1 22 + 1 

2 e 841 + 107 17 + 2 2699 - 328 55 * 4 29 - 2 55 . 2 16 * 1 

•3 e 1200 * 127 21 • 1 3363 - 382 60 + 4 26 - 3 54 . 2 20 +4 

4 e 1415 * 156 23 * 1 3342 - 305 54 * 1 20 + 1 57 - 2 23 + 1 

5 e 1375 • 192 20 * 1 3958 + 314 59 • 2 23 + 2 54 . 1 22 - 1 

6 e 1355 + 150 19 * 1 4231 + 324 6 0 + 2 24 . 2 54 . 2 22 • 1 

7 e 771 * 135 25 • 3 2073 * 293 68 • 3 24 . 2 52 • 3 24 - 2 

S e 601 * 97 20 * 1 17S6 * 263 63 * 3 20 • 3 55 . 3 25 + 2 

9 e 670 - 105 23 • 9 1771 • 163 62 - 2 22 - 2 53 • 2 25 . 2 

m 966 * 265 21 * 2 2779 • 698 6 0 + 4 24 - 1 54 . 1 2 2 + 6 

TABLEAU A6 
CONTAMINATION DES CARPES PAR LES VOIES DIRECTE ET GLOBALE. 

Evolution de la concentration du cobalt 60 
dans l'eau du "bac multicasc". 

Temps Concen t ra t i on Temps Concen t ra t i on Temps Concen t ra t i on 

( jour) ( B q . m f 1 ) ( jour) ( B q . m l " 1 ) ( jour) ( B q . m l " 1 ) 

- 6S,3 21 49,0 43 43,8 

1 65,6 22 47,9 44 43,5 

2 63,3 23 45,5 45 44,5 

3 60,8 24 45,0 46 44,0 

4 57,9 25 44,3 49 47,1 

5 5S.9 28 45,0 50 44,2 

7 5S.0 29 - 45,3 51 46,2 

S 56,1 30 46,3 52 46.3 

10 54,1 31 46,3 53 46,3 

H 52,9 32 43,7 54 47,4 

13 50,9 35 46,5 56 45,6 

14 sus 36 42,9 57 47,9 

15 50,2 37 42.7 58 48,1 

16 49.. ' 38 44,4 59 47.0 

17 49,5 39 44.G 60 47,9 

IS 49.4 40 44,3 61 "8 ,6 

L-l 47,3 42 44.6 ~~ - - • / • 



TABLEAU A7 

CONTAMINATION DES CARPES PAR LES VOIES DIRECTE ET GLOBALE. 

Evolution des formes ioniques du cobalt £0 dissous 

(en pourcent de la somme des teneurs en Co des différentes fractions). 

Temps Cations Anions Neutres Percoiat 

(jour> 

0 97,0 2,6 0,4 -
2 S9,S 8,3 1,9 -
3 SI,S 6,2 7,7 -
S 73,1 22,0 3,7 o,s 
10 66,9 25,2 6,1 1,3 

11 61,1 26,7 7,4 1,8 

14 62,0 27,8 10,2 -
16 57,9 31,3 10,8 -
17 55,1 35,6 9,3 -
19 48,2 36,9 14,9 -
21 48,8 39,6 11,6 -
23 42,4 41,8 15,8 -
25 39,4 42,2 18,4 -
28 33,3 46,4 17,0 3,3 

30 30,5 51,5 13,5 4,5 

32 29,5 50,6 16,5 3,1 

35 26,2 48,7 17,5 7,6 

37 24,9 51,3 20,/ 3,1 

39 24,1 51,2 16,7 8,0 

12 23,2 57,4 13,9 5,5 

44 26,2 38,6 35,0 0,2 

16 22,0 47,8 2S,4 1,8 

19 22,8 50,8 23,8 2,6 

52 18,8 53,4 18,8 9,0 

51 18,8 40,7 29,8 10,7 

56 18,0 58,0 20,1 3,9 

58 15,8 63,4 18,6 2,2 

60 15,6 58,5 24,5 1,4 

63 16,2 58,1 18,6 7,1 



TABLEAU Al 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR 

LA CONTAMINATION DIRECTE DES CARPES. 

Evolution du pH de l'eau i S et 15'C. 

Temps de Température Temps de Température 
séjour • sé]our * 

S'C IJ 'C S°C 15°C 

To 3,30 3,30 T 6 * « 7,63 7,83 

V 3,40 8,20 T 7 7,38 7,49 

V 2 3,20 8,05 V 2 7,36 7,93 

V 5 7,95 7,35 T 7 0 7,37 7,86 

T l 8,00 7,95 T 8 7,41 7,56 

T , - . 7,90 7,35 T s O 8,01 7,94 

V 3 7,35 7,70 T 9 7,57 7,76 

T 2 7,95 8,00 T , . 2 7,80 7,56 

T2.U 7,40 .... T , * 3 7,74 7,46 

h 7,70 .... T I 0 7,60 7,73 

V 2 7,18 7,37 T i o - " 7,67 7,23 

V 7,45 7,30 T n 7,72 7,76 

T 4 7,S0 7,60 T „ O ",47 7,03 

V 3 7,43 7,39 T 1 2 7,78 7,90 

T 5 7,70 7,91 T 1 2 - 4 7,26 

V 2 7,45 .... T 13 7,90 7,90 

T 5 - 4 7,55 7,3» T | 3 0 7,90 7,60 

T 6 7,38 7,37 T 14 7,90 7,80 

T 6 - ' 7,50 7.S0 T 1 4 - ' 7,70 7,$0 

Tn = n renouvellement d'eau 

- x = temps après lequel l'eau est renouvelée 
10°C : pH m = 7,75 : 0,10 

15°C : pH m = 7.71 - 0,11 
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TABLEAU AS bis 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA CONTAMINATION 

DIRECTE DES CARPES. 

Evolution du pH de l>e*u à 20 et 25'C. 

Temps de Température Temps de Température 
séjour * _ _ _ — séjour * _ _ _ ^ _ 

20°C 23-C 20"C 2J°C 

T o .... .... T 7 7,32 7,94 

V 3 3,20 3,10 V 7,11 7,34 

V 4 7,80 7,90 v» 7,21 7,40 

T i 3,20 3,15 T S 7,51 7,50 

V 7,60 7,70 V 2 7,44 7,76 

T 2 7,70 7,90 V 3 7,39 7,52 

V 3 7,60 7,50 T 9 7,48 7,55 

T 3 7,95 7,90 V * 7,40 7,59 

V * 7,25 7,19 T 10 7,70 7,57 

\ 7,75 3,02 T 1 0 * ' 7,10 7,45 

T 4 * ' 6,97 7,1» T I 0 * 3 7,40 .... 
T » 0 7,25 .... T l l 7,70 7,30 

T 5 7,91 7,SI T l . * 4 7,20 7,54 

T , . » 7,34 7,38 T 12 7,73 7,67 

T 6 7,37 7,83 T | 2 , 2 7,16 7,45 

V 2 .... 7,41 T 13 7,73 7,73 

T 6 - 4 7,21 7,39 T 1 3 * 3 7,44 

Tn = n renouvellement d'eau 

~ x = temps après lequel l 'eau est renouvelée 



TABLEAU A9 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA 

CONTAMINATION DIRECTE DES CARPES. 

Concentration'du cobalt 60 dans l'eau lors 

de chaque prélèvement 

(3 à a jours après le renouvellement). 

Terne érature Température 

(|our) S"C U'C (|our) 20°C 25" C 

3 107 98 4 75 92 

8 102 102 S 91 92 

12 116 95 11 86 77 

16 m 110 15 60 94 

19 108 96 18 99 104 

22 102 101 22 91 107 

27 107 112 25 91 96 

30 109 104 29 48 80 

33 108 110 32 68 90 

36 104 97 36 112 93 

40 - 84 39 100 68 

43 84 80 43 85 74 

47 54 88 45 91 60 

50 57 48 49 95 84 

54 48 S} 51 
• 

75 

m 94,2 91,7 m 85,1 85,8 

• 13,5 : I0,S ; 9,8 : 7<3 

* Bq « ml" ) 



TABLEAU Alt) 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA 
CONTAMINATION DIRECTE DES CARPES. 

Concentr*tlon»initiale du cotait 60 dun 
l'eau Ion de chique renouvellement. 

Température Temps -
(jour) 

Température 
(lour) S'C U'C 

Temps -
(jour) 20"C 23°C 

0 117 125 0 116 121 
5 116 117 4 115 114 
S 120 12; 8 124 115 
12 112 113 11 113 111 
16 113 113 15 118 121 
19 114 115 18 111 111 
22 114 127 22 122 121 
27 122 116 25 118 117 
30 120 120 29 120 118 
33 128 113 32 116 106 
36 109 UO 36 130 114 
10 120 113 39 III 116 
«3 115 116 43 113 116 
47 128 118 45 113 122 
50 124 121 49 ~ 125 

m 117,6 117,9 m 117,3 116,6 

-. 3,0 • 2,3 : 3'' : 2,3 

* en Bq.rnl 



TABLEAU Al l 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA CONTAMINATION DIRECTE DES CARPES. 

Formes ioniques du cobalt 60 dissous dans l'eau lors de chaque prélèvement. 

(en % de la somme des teneurs en Co des 3 fractions). 

Temps de Température Temps & 

séjour 

• du 6 0 Co • 

dans 

l'eau* 

Température 

séjour 
,1.. 6 0 r „ 

s«c I5"C 

Temps & 

séjour 

• du 6 0 Co • 

dans 

l'eau* 

20°C 23"C 

dans 

l'eau* 
| I 

i 1 
1 

1 i 

Temps & 

séjour 

• du 6 0 Co • 

dans 

l'eau* •S o 
c 
<0 

S 1 
u 

§ 
1 

î 
3 

V 92 5 3 49 43 3 V 71 16 13 40 41 19 

V 2 35 11 it 25 55 20 V 2 30 47 23 16 51 33 

V 5 60 27 13 19 51 30 V* 23 51 26 I I 49 40 

V 3 59 33 S 29 60 11 v» 23 59 18 13 61 26 

V 74 22 4 28 61 10 V 3 40 53 7 29 59 11 

T ! 2 - ' 
74 19 7 22 58 20 T i r * 22 64 14 22 63 15 

T ! 6 - 3 30 56 14 T . 5 - 3 19 54 27 22 60 18 

T , 9 - ' 61 20 19 20 51 29 T . s ' 4 23 53 24 19 63 13 

hr" 3S 52 10 1» 66 20 T 2 2 ' 3 28 61 11 21 64 15 

T 2 7 - 3 27 52 21 16 60 24 T 2 5 - ' 23 50 27 22 63 10 

T 3 0 - 3 36 49 15 T 2 9 - 3 20 60 20 17 62 21 

T Î 3 - 3 20 5S 22 20 65 15 T 3 2 - " 27 54 19 17 64 19 

T - , „ - i 27 59 I» IS 53 29 T 3 6 ' 3 17 69 14 :<•• 58 22 

V 3 12 12 16 24 59 17 T 3 9 - 36 50 14 17 58 25 

V 24 59 17 21 68 11 T 4 3 - 2 38 51 11 19 57 21 

T ; 7 - î 44 43 S 23 62 15 T 4 5 - " 43 37 20 16 51 33 

renouvellement de l'eau au n jour de l 'étude 

:emps après lequel a lieu le prélèvement d'eau. 



TABLEAU A12 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA 
CONTAMINATION DIRECTE DES CARPES. 

Evolution de la masse* moyenne des individus. 

Temps 
(jour) 

8-C 15-C 

1 2,46 . 0,26 2,16 : 0,16 2,21 * 0,20 2,38 : 0,26 

2 2,42 • 0,30 2,08 * 0,19 2,14 * 0,24 2,10 * 0,25 

4 2 ,42*0,11 2 ,67*0,28 

5 2,38 * 0,24 2,19 * 0,17 

S 2,30 * 0,18 2,46 * 0,22 2,79 * 0,31 

11 2 ,67*0 ,23 2,94*0,31 

12 2,41 * 0,25 2,38 - 0,17 

15 2,85 * 0,28 3,23 » 0,37 

19 2,48 ; 0,24 2,60 * 0,20 

22 3,34 * 0,32 3,74 * 0,36 

27 2,52 * 0,26 2,64 * 0,22 

29 3,87 * 0,40 4,60 * 0,47 

33 2,58 » 0,28 2,77 * 0,25 

36 4,24 * 0,38 4,98 * 0,51 

W 2,53 : 0,29 2,93 * 0,31 

43 4,48 - 0,38 5,7S * 0,72 

47 2,58 - 0,29 3,05 - 0,31 

49 5,96 _* 0,73 

54 2,59 - 0,31 3,10 • 0,31 — 



TABLEAU A13 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA CONTAMINATION 

DIRECTE DES CARPES. 

Evolution de la teneur* moyenne en cobalt 60 

des Individus. 

Temps Température 

l iour) 8"C I3°C 20°C 23°C 

1 JS,3 : 52.3 165,3 • 73,7 «85,8 : 182,0 828,9 • 253,7 

2 7 1 , 1 ; 60.1 149.» ; 66,2 629,4 ; 331.9 7 6 9 , 2 - 1 2 4 , 2 

4 — — 446,6 ; 199,4 661,6 ; 138,7 

5 230.S » 132,7 312,6 ; 189,1 

S — 394,8 - 176,8 620,5 ; 254,6 1265.4 - 235,3 

11 — — 1176 ,6 ,416 ,2 1444 ,1 -177 ,2 

12 761,5 : 570,5 454,4 - 109,1 

15 — — 1449,7.544,3 1255,8 • 22Z.I 

19 879,3 : 710,0 "15,1 • 113,2 

22 — — 1467,3-334,5 1567,3-287,9 

27 702,6-448,4 298,3-31,0 

29 — — 1772,7 - 454,7 2744,6 : 560,9 

33 9 2 0 , 7 - 3 3 3 , 9 6 1 1 , 9 - 2 3 0 , 5 

36 — — 1813,1-558,3 2752,1-555,4 

40 623.S - 233,8 612,3 - 260.9 

43 — — 1968,3 - 596,3 3120,6 - 1050,1 

47 707,4 . 293,4 399,7 - 493,7 

49 — — — 2913,4 - 721,5 

54 365.1 - 474.7 997,2 - 469.5 
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TABLEAU Al * 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA CONTAMINATION 

DIRECTE DES CARPES. 

Evolution de la concentration'moyenne en cobalt £0 

dani lei Individu». 

Temps Température 

(|our) j ^ JTTc 20°C 23«C 

1 23,7 ; 18,9 76,9 • 33,3 220,1 • 73,6 331,5 ; '«,0 

2 3l,<* » 27,<t 71,4*30,7 290,3; 131,7 324,3 . 32,9 

4 — — 186,1 ; 8 l , 0 230,3 ; 31,4 

5 100,6 . 59,6 140,6 ; 84,0 

8 — 170,9 ; 75,5 253,4 . 102,1 456,2 • 80,7 

11 — — 447,7.159,8 494 ,7 .54 ,0 

12 296,4 » 206,1 189,4 . 43,6 — 

15 — — 518,0 . 195,7 389,9 . 57,7 

19 335,6 ; 262,3 161,3.48,8 — — 

22 — — 445,8 . 103.6 414,4 - 63,6 

27 272,3.148,0 113,9.32,2 — — 

29 — — 468,0 • 128,7 601,9 . 121,0 

33 352,2 - 140,9 220.9 - 98,0 — 

36 — — 432,5 - 134,7 553,1 - 104,(1 

40 246.» - 31,4 344,1 - 2S0.5 

"3 — — 4«.,7 . 135,0 607,2 - 137,6 

47 270,5-97.3 304,6-177,6 

49 — — . . . 491,7 - 123,2 

54 331,} - 173,2 .331,1 . 163,2 
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TABLEAU A U 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA CONTAMINATION 
DIRECTE DES CARPES. 

Evolution du facteur de concentration moyen du cobalt 60 

Temps Température 

(jour) S'C IJ'C 20'C 25°C 

1 0,22 • 0,17 0,73 • 0,27 2,13 • 0,73 3,2S . 0,97 

2 0,29 ; 0,23 0,63 * 0,29 2,37 ; 1,30 3,21 : 0,52 

4 — — 1,8* • 0,30 2,1(3 » 0,51 

5 0,94 : 0,55 1,3* * 0,80 — — 

S — 1,63 • 0,72 2,51 ; 1,01 4,51 • 0,80 

11 — — 4,43 ; 1,58 4,89 • 0,53 

12 2,73 - 1,93 LSI » 0,42 

15 5,12 • 1,94 3,86 : 0,57 

19 1,15 • 2,27 1,54 • 0,46 — 

22 4,41 » 1,03 4,10 » 0,63 

27 2,55 • 1,39 1,09 • 0,31 — 

29 4,63 . 1,27 5,95 • 1,24 

33 3,31 • 1,32 2,11 : 0,94 — 

36 — — 5.2S • 1,33 5,47 . 1,04 

40 2,31 • 0,76 3,29 • 0,27 

4,42 . 1,34 6,00 * 1,36 

47 2.54 . 0,91 2,91 . 1,69 

49 — 

54 3,11 - 1,62 3,16 - 1,56 



TABLEAU A16 

INFLUENCE DE LA VOIE DE CONTAMINATION PREALABLE 

SUR LA DECONTAMINATION DES CARPES. 

Evolution des principaux paramètres relatifs aux individus 

contaminés par la voie trophique. 

Temps Masse des 
carpes 

Co dans les carpes 

(jour) 

Masse des 
carpes 

Teneur 
(Bq.) 

Concentration 
(Bq.g" 1) 

Pourcentage 
de rétention 

0 1,46 ; 0,22 141* 39 90 • 12 100,0 

2 1,52 • 0,2» 97 - 2 1 63 • 9 68,8 

4 1,61 • 0,2» 79 . 20 48 • 7 56,0 

S 1.60 ; 0,25 66 • 19 4| . 7 46,8 

15 1,77 ; 0,JI 57 . 15 32 • 7 40,4 

22 1,93 • 0,37 42 • 12 22 • 6 29,8 

35 2,17 * 0,42 38 • I l 18 • 6 26,9 

42 2,38 * 0,47 33 * 7 15 • 3 23,4 

«9 2,59 : 0,53 29 _• 7 1 1 - 2 20,6 

TABLEAU A I 7 

INFLUENCE DE LA VOIE DE CONTAMINATION PREALABLE 

SUR LA DECONTAMINATION DES CARPES. 

Evolution des principaux paramètres relatifs aux individus 

contaminés par la voie directe. 

Temps Masse des 
carpes 

ls.) 

60, . Co dans les carpes 

liourï 

Masse des 
carpes 

ls.) 

Teneur 

(Bq.) 

Concentration 

IBCB"' ) 

Pourcentage 
de retent ion 

0 I..-4 - 0,24 775 - 35S 417 - 195 I0C.0 

2 1.33 • 0.22 -24 . 165 234 . 92 ••S.i 

4 1.87 • 0.23 365 . 134 198 • 'h 50.1 

S I.9C • 0,23 317 - | | 4 170 - 63 4 1.7 

15 2.13 - 0,23 27S - 107 137 - 50 ÎS.3 

22 2.16 - 0.29 24 1 - 8 9 1 1 1 - 4 1 n.: 
29 2.16 - 0.27 214 - 8 9 109 • -0 12.3 

- • > 2.33 - 0.2S 228 - 91 98 • -1 11 .-

42 2.51 . 0.35 213 - S 0 55 • !0 19 , 



TABLEAU AÏS 

INFLUENCE DELA VOIE DE CONTAMINATION PREALABLE 

SUR LA DECONTAMINATION DES CARPES. 

Evolution des principaux paramètres relatifs aux individus 

contaminés par la voie globale. 

Temps Masse de* 
carpes 

Co dans les carpes 

(jour) 

Masse de* 
carpes 

Teneur 
(Bq.) 

Concentration 

IBq.g"') 

Pourcentage 
de rétention 

0 l,?2 r 0,19 962 ; 256 556 : 129 100 

2 1,80 ; 0.25 705 » 179 398 : 102 73.3 

4 1,87 r 0,22 591 • 157 317 : 82 61,4 

S 1,87 r 0,21 506 * 126 274 . 70 52,6 

15 2,01 : 0,25 424 » 106 212 ; 51 44,1 

22 2,15 : 0,26 345 - 94 162 • 45 35,9 

29 2,29 - 0,29 312 - 77 139 _» 36 32,4 

35 2,37 » 0,32 304 • 82 129 : 34 31,6 

42 2,53 • 0,32 275 • 75 109 : 28 28,6 

«9 2,75 . 0,36 266 • 70 97 • 24 27,6 

56 2.98 » 0,39 268 ; 68 91 - 23 27,8 

63 3,19 :0,43 268 - 73 S8 . 23 27,8 

71 3,45 . 0,56 240 - 67 75 - 20 25,4 



TABLEAU A 19 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR 

LA DECONTAMINATION DES CARPES. 

Evolution de i ï înasse moyenne des individus. 

Temps Température 
(jouri Ï"C 15°C 
0 2,59 • 0,31 3,10 • 0,31 3,16 • 0,41 4,07 . . , : 
6 —— -s— 3,69 •" 0,43 
7 2,63 ._ 0,2S 3 , 2 1 ; 0,33 —— 4,39 ; 0,67 

13 4,07 • 0,»6 

14 2,37 » 0,30 3,35 ; 0,39 

16 5,68 • 0,33 

20 4,40 ; 0,51 

21 2.5S . 0,32 3.43 ; 0,37 

23 — 6,16 ; 0,92 

27 -•— 4,S2 ; 9,51 

23 2,61 ; 0,29 3,61 •_ 0,39 

30 7,10 . 1,00 

34 5,20 • 0,6o 

35 2.68 ; 0,31 3,54 » 0,38 

37 7,S4 • 1,11 

41 5,54 - 0,43 

49 2,68 : 0,32 3,89 - 0,43 

51 9,1» - 1,37 

55 6,40 • 0,39 

63 2,73 • 0,29 4,27 • 0,58 

65 10,52 - 1,55 

70 2.73 ; 0,30 4,37 • 0,59 _ 

77 2,35 - 0.32 4,57 - 0,69 7,69 -_ 1,18 

S" 2.34 - 0,33 4,93 • 0,63 

36 12,85 - 2,08 

91 2,82 -_ 0,33 5,23 * 0,37 3.75 - !,44 

93 14,63 . 2,32 

93 2.83 - 0,34 ;,36 - 1,08 

105 2.30 - 0.33 5.96 - 1.16 10.07 - 1,83 

107 15,32 : 2.56 

113 2.3G - 0.33 6.1" . 1.20 

121 11,32 - 2,27 

1-3 13.00 - :.SI 

1-9 20.95 - 3.97 



TABLEAU A20 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA 
DECONTAMINATION DES CARPES. 

Evolution des principaux paramètres relatifs aux individus 

maintenus à 8"C. 

Temps Teneur Concentration °6 de 

(|our) (Bq.) (Bq.g ) rétention 

0 SG5 + 47» 331 j 173 100,0 

1 915 ;523 343 * 179 105,8 

2 S52 : 4 2 5 315 • 129 93,5 

4 676 : 306 257 ; 100 78,1 

7 576 * 260 215 • 82 66,6 

11 493 • 213 195 • 67 57,0 

14 439 • 198 170 • 59 50,7 

21 478 • 189 184 ; 68 55,3 

2S 523 • 234 198 * 79 60,5 

35 444 • 220 165 : 
77 51,3 

42 470 » 189 179 • 67 54,3 

49 361 - 148 135 • 50 41,7 

56 340 : 127 124 - 40 39,3 

63 324 «. 144 119 . 50 37,4 

70 307 : 122 109 . 45 35,5 

77 304 : 126 107 • 42 35,1 

34 280 • 103 100 • 34 32,4 

91 259 - 108 92 * 35 29,9 

98 247 : 100 38 • 33 28,5 

105 231 : 100 84 : 
34 26,7 

113 235 f 88 . 35 » 28 27,2 
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TABLEAU A 21 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA 
DECONTAMINATION DES CARPES. 

Evolution des principaux paramètres relatifs aux individus 
maintenus à 15*C. 

Temps Teneur Concentration °* de 

(tour) (Sa.) (BQ.B" 1) rétention 

0 997 • 469 331 : 163 100 

1 895 .451 289 ; 148 39,8 

2 827 . 429 269 . 145 S2,9 

4 761 : 385 247 : 131 76,3 

7 695 : 347 222 ; 119 69,7 

II 645 • 329 187 till 64,7 

11 660 » 327 203 » 104 66,2 

21 600 • 309 182 ; 101 60,2 

28 548 • 279 157 . S3 55,0 

35 515 ; 288 151 . 90 51,6 

42 504 • 232 132 . 64 50,5 

49 43S ; 235 U S . 69 43,9 

56 431 * 229 108 * 37 43,2 

63 419 : 225 110 ; 64 42,0 

70 419 : 216 103 • 60 42,0 

77 408 • 220 95 ; 57 40,9 

S4 380 * 214 S2 • 51 38,1 

91 354 • 193 71 • 45 35,5 

9S 363 » 200 67 . 43 36,4 

105 350 : 199 66 » 43 35,1 

113 329 * 1S4 59 . 38 33,0 



TABLEAU A22 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA 

DECONTAMINATION DES CARPES. 

Evolution des principaux paramètres relatifs aux individus 

maintenus à 20*C. 

Temps Teneur Concentration % do 

(jour) (Bq.) (Bq.g ) rétention 

0 5233,9 ; 601,3 1692,7 » 262,7 100,0 

1 1643,9 ; 334,1 1413,8 : 215,7 88,7 

2 4388,3 ; 381,6 1296,4 . 199,5 83,3 

6 4050,2 * 540,1 1117,1 . 178,8 77,4 

13 3720,3 : 678,0 929,6 • 186,9 71,1 

20 3533,2 ; 499,5 815,3 ; 123,6 67,5 
27 2994,5 ; 405,4 633,7 ; 105,5 57,2 
34 2989,7 * 590,9 590,2 * 109,3 57,1 

11 2954,9 r 441,5 547,9 • 109,1 56,5 
55 2817,8 • 400,2 454,6 * 93,0 53,8 
62 2637,0 ; 385,9 397,9 : 80,1 50,4 
77 2435,0 • 353,5 328,4 » 69,6 46,5 
91 2231,1 ; 343,7 267,2 ; 62,S 42,6 

105 2011,4 • 348,6 213,7 » 61,0 38,4 
121 1808,1 ; 323,8 172,8 » 53,5 34,5 
137 1725,4 • 277,3 155,8 . 51,5 33,0 
l*S 1634,9 ; 303,2 138,2 ; 46,7 31,2 
162 1690.7 ; 336,6 136,6 » 47,5 32,3 



TABLEAU A23 

INFLUENCE DU FACTEUR THERMIQUE SUR LA 

DECONTAMINATION DES CARPES. 

Evolution des principaux paramètres relatifs aux 

individus maintenus à 23*C. 

Temps Teneur Concentration °6 de 

(jour (Bq.) (Bq.g-') rétention 

0 3146,2 . 451,7 792,6 ; 138,7 lOOtO 

3 21» 16,3 : 322,7 549,9 ; 67,0 76,8 

7 2134,3 ; 290,7 442,5 » 52,7 67,8 

11 2102,3 . 295,9 401,5 ; 41,1 66,3 

16 1938,9 » 271,5 345,0 ; 31,5 61,6 

23 1803,3 : 281,2 295,2 » 29,9 57,3 

30 1698,3 • 267,9 242,0 » 32,2 53,9 

37 1543,5 ; 234,6 199,2 ; 27,7 49,1 
44 1421,1 » 189,7 169,2 • 24,6 45,2 

51 1388,5 • 224,1 154,4 • 26,5 44,1 

65 1255,5 » 218,8 122,4 ; 26,0 39,9 

72 1171,5 ; 188,6 108,2 » 20,3 37,2 
86 1039,8 * 187,8 84,2 - 22,1 33,0 
93 932,9 ; 165,3 66,0 , 15,4 29,6 

107 817,9 . 145,6 53,9 * 14,3 26,0 

116 719,1 • 134,4 44,5 . 1 1 , 5 • 22,8 
149 551,9 * 97,7 28,3 » 8,6 17,5 



TABLEAU A2» 

IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTES VOIES D'EXCRETION 

DU COBALT 60 PAR LES CARPES AU COURS DE LA PHASE 
DE DECONTAMINATION. 

A) - Influence de la voie de contamination préalable. 

Temps Voie de Contamination Préalable (Réf.) 
Trophique (A) Directe (B) Globale (Ci 

(jour) Fccàs Urines Fecès Urines Feces Urines 

39 61 J3 67 33 62 
35 65 37 63 44 56 
49 SI ltd 56 37 63 
31 66 2J 75 «0 60 
31 69 33 67 26 71 
8.7 62-7 31.7 66; 7 37-3 63-8 

B) - Influence du facteur thermique 

Temps Température (Réf.) 
?0°C <H 25°C ( I ) 

(jour) Fecès Urines Fecès Urines 

7 45 55 49 51 
14 35 65 43 57 
21 38 62 46 54 
2S 49 51 — — 35 48 52 37 63 
42 43 57 — — 49 45 55 39 61 
56 42 58 — — 65 ~ — 45 55 
77 4S 52 44 56 
Se 53 47 52 48 
93 — — 50 50 
107 ~ — 42 53 
moyenne 45-4 55-4 45-4 55-4 



TABLEAU A25 

ORGANOTROPISME DU COBALT 60. 

Evaluation après *9 jours de décontamination des carpes 

préalablement contaminée par la voie trophique. 

Teneur Masse Concentra

ou 
Tissus 

Bq % • g %** tion 

Bq.g"1 

Branchies 14,04 4,87 0,879 4,2 15,97 

Viscères 9,3* 3,18 0,305 1.» 30,64 

Ttibe digestif 57,63 19,60 2,638 12,6 21,84 

Reins 27,06 9,20 0,301 1,4 89,90 

Squelette 46,33 15,76 2,388 11,4 19,40 

Têtes 55,29 18,81 0,879 23,3 11,33 

Peau 10,03 3,41 1,918 9,1 5,23 

Sang 21,12 7,18 - - -
Masse 
musculaire 

52,86 17,98 7,619 36,3 6,94 

Total 293,975 100 20,977 99,8 " 

Carpes 
in toto 

296,3 99,22 25,9 80,8 11,0 

pourcent de la teneur totale. 

* pourcent de la masse to ta le . 
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TABLEAU A26 

ORGANOTROPISME DU COBALT «0. 

Evaluation après 63 jours de decontamination des carpes 

préalablement contaminées par la voie directe. 

Organes Teneur Masse Concentra-
ou tion 

Tissus Bq "do g "(>•• B o . - l 

Branchies 50,268 2,9 0,903 3,6 55.Î 

Viscères 40,325 2,3 0,230 1,1 145,3 

Tube digestif 468,333 26,5 2,530 10,1 135,2 

Reins 159,29» 9,0 0.350 1,3 »68,2 

Squelette 175,986 9,9 2,672 10,6 65,8 

Têtes 338,71» 19,1 6,755 26,9 50,1 

Peau S1.7»5 »,6 1,396 7,5 »3,l 

Sang 53,511 3,0 - - -
Masse 103,19» 92,7 9,72» 38,S »1,4 

Total 1772,07 0 100 25,08 100 -

Carpes 2Ï7U - 99,22 2S,5 SS,0 7C,5 
in toto 

pourcent de là reneur to ta le . 

** pourcent de Ja masse to ta le . 



TABLEAU A27 

ORGANOTROPISME DE COBALT 60. 

Evaluation après 71 jours de décontamination des carpes 

préalablement contaminées par la voie globale. 

Organes Teneur Masse 

li "a»» 

Concentra

Tissus Bq "6 • 
Masse 

li "a»» tion . 
Bq.g-' 

Branchies 63,99 2,82 1,13 3,8 56,6 

Viscères 99,00 2,59 0,39 1,3 151,3 

Tube digestif «61,76 20,31 3,57 12,1 129,4 

Reins 301,74 13,27 0,48 1,6 628,6 

Squelette 357,83 15,74 3,86 13,1 92,7 

Têtes 332,63 16,83 6,52 22,1 58,7 

Peau 118,87 5,23 2,48 8,4 47,9 

Sang 70,07 3,08 - • -
Masse 
musculaire 

452,19 19,89 11,09 37,6 40,7 

99,78 29,52 

Carpes 
in toto 

34,5 

* pourcem de la teneur to ta le . 

* * pourcent de la masse to ta le . 
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TABLEAU A2S 

ORGANOTROPISME DU COBALT 60. 

Evaluation après 113 jours de décontamination 

des carpes maintenues à S*C. 

Organes Teneur Masse Concentra-
ou 

Tissus Bq % * 8 %" tion 

Bq.lt' 

Branchies 111,04 3,36 1,171 4,9 94,8 

Viscères 39,22 1,89 0,324 1,4 121,0 

Tube digestif 299,66 14,47 2,518 10,6 119,0 

Reins 2t>7,<*2 11,95 0,440 1,8 562,3 

Squelette 319,42 15,43 2,163 9,1 147,7 

Têtes 4» 1,93 21,34 5,724 24,1 77,2 

Peau 164,32 7,94 2,097 8,8 78,4 

Sang 45,21 2,13 - - -
Masse 
musculaire 

385,80 13,63 9,293 39,2 41,5 

Résidus 16,50 0,79 - - -
Total 2070,52 100 23,71 100 -

Carpes 235 I 91,8 2S,0 S*,6 85 -

m toto 

* pourcent de la teneur totale 

»* pourcent de la masse totale. 

http://Bq.lt'


TABLEAU A 29 

ORGANOTROPISME DU COBALT 60. 

Evaluation après 113 jours de décontamination 

des carpes maintenues à 15*C 

Organes Teneur Masse Concentra» 

Tissus Bq %' 8 %" 
sq-g"1 

Branchies 109 3,02 1,903 0,1 36,2 

Viscères 7J,0 2,29 0,790 1,7 92,0 

Tube digest!.' 061,30 10,02 5,096 11,6 83,9 

Reins 397,9 2S,05 0,680 1.0 1312,7 

Squelette 330,96 10,06 0,006 9,0 75,3 

Têtes «1(3,70 13,92 10,563 22,3 02,2 

Peau 138,38 0,32 3,650 7,7 37,9 

Sang 122,3: 3,82 - - -
Masse 
musculaire 

602,91 18,30 19,308 01,8 30,0 

Résidus 10,20 0,05 - - -
Total 3200,65 100 07,030 100,0 -

Carpes 3236,525 97,4 61.0 77,2 59 

in to to 

* pourcent de la teneur totale. 

* * pourcent de la masse totale. 



TABLEAU A30 

ORGANOTROPISME OU COBALT 60. 

Evaluation après 58 jours de contamination des carpes 

maintenues à 20*C. 

Organes Teneur Masse 

8 °>" 

Concentra

Tissus Bq <** 
Masse 

8 °>" 
tion 

Bq.g'1 

Branchies 30,268 2,9 0,905 3,6 55,5 

Viscères 40,825 2,3 0,280 111 115,3 

Tube digest!» «68,533 26,5 2,530 10,1 135,2 

Reins 159,29» 9,0 0,350 1,3 «63,2 

Squelette 175,986 9,9 2,672 10,6 65,8 

Tètes 338,714 19,1 6,755 26,9 50,1 

Peau 81,715 1,6 1,896 7,5 13,1 

Sang 53,511 3,0 - - -
Masse 
musculaire 

403,191 22,7 9,72* 38,8 «1,4 

1772,000 25,08 

Carpes 
in toto 

17762,000 S3,0°6 

* pourcent de la teneur torale 

• * pourcent de la masse tota le. 



TABLEAU A31 

ORGANOTROPISME DU COBALT 60. 

Evaluation après 161 jours de décontamination des carpes 

maintenues à 20*C. 

Organes Teneur Masse 

8 <*,« « 
Concentra

ou 
Tissus Bq « . * • 

Masse 

8 <*,« « tion 

Bq.g'' 

Branchies 273,9 1,6 4,926 1,96 57,2 

Viscères 20S,<t 1.2 1,860 1,53 112,0 

Tube digestif 1166,3 6,9 12,914 10,60 90,3 

Reins 6120,0 JS,L 1,298 1,06 4946,1 

Squelette 2009,2 11,9 16,136 13,26 124,4 

Têtes 1517,3 9,0 22,970 1S.S5 66,1 

Peau 167,0 2,8 7,037 5,77 66.4 

Sang 517,1 3.1 - - -
Masse 
musculaire 

4266,9 25,3 54,796 44,97 77,9 

100,0 

Carpes 
in loto 

SS,3 136,6 

* pourcent de la teneur totale.. 

* * pourcent de la masse totale . 



TABLEAU A32 

ORGANOTROPISME DU COBALT 60. 

Evaluation après 5S jours de contamination des carpes 

maintenues à 2VC 

Organes Teneur Masse Concentra-
ou 

Tissus Bq % ' 8 «6 • • 
Bq.g' ' 

Branchies 659 2.3 1,36 4,4 422 

Viscères 487 1,7 0,48 1,3 1015 

Tube digestif 6822 23,3 «,37 12,3 1561 

Rems S62S 30,1 0,35 1,0 24651 

Squelette 2436 S,5 4,S2 13,5 505 

Tètes 3468 12,1 S,70 21,4 399 

Peau I I4S 4,0 2,97 3,3 386 

Sang 1691 5,9 - - -
Masse 
musculaire 

3263 11,4 12,39 34,7 264 

Carpes 
in toto 

42,2 s<s<t 773,7 

* pûurcent de la teneur totale. 

*•* pourcent de la masse totale. 



TABLEAU A33 

ORGANOTROPBME DU COBALT 60. 

Evaluation après 149 jours de décontamination des carpes 

maintenues à 25*C. 

Organes Teneur Masse Concentra-
ou t ion 

Tissus Bq * • 8 « , « -1 

Branchies I5S.0 2.» 7,156 »,2 21,98 

Viscères 135,6 2,1 2.232 1.3 60,75 

Tube digest i f UI3.S 6,3 12,060 7,0 34,31 

Reins 2358,3 36,1 1,266 0,7 1863,19 

Squelette 779,3 11,9 21,121 12,4 36,38 

Têtes 719,3 11.0 3»,356 19,9 20,94 

Peau 37»,» 5,7 12,532 7,3 29,76 

Sang 273,» 4,2 - - -
Masse 
musculaire 

1237,3 19,7 30,166 46,5 16,06 

Résidus 35,0 0,5 0,999 0,6 35,0 

Tota l 6335,0 99,9 172,268 100,0 . 

Carpes 5519 u s , * 209,50 32,2 28,3 

in toto 

* pourcent de la teneur totale 

** pourcent de la masse to ta le . 



TALEAU A3* 

ORGANOTROPISME DU COBALT 60. 
Evaluation après 90 jours de décontamination des carpes 

préalablement contaminées par du cobalt 60 

en majorité sous (orme anionique* 

Organes Teneur Masse Concentra-
ou tion 

Tissus Bq %* g %** B -1 

Branchies 73,36 1,7 1,166 4,1 67,37 

Viscères 28,83 0,6 0,280 1,0 102,96 

Tube digestif 383,36 S,3 3,314 11,8 115,68 

Reins 2 i l* 1,34 53,1 0,307 1,1 7953,87 

Squelette «15,81 9,0 3,633 12,9 114,45 

Têtes 326,60 7,1 5,756 20,5 56,74 

Peau 125,97 2,7 2,046 7,3 61,57 

Sang 185,65 4,0 - - -
Masse 
musculaire 

613,72 13,4 11,594 41,3 52,93 

Total 4599,35 100 28,096 100 . 

Carpes 4505,50 102,1 32,0 S7,S 160 

in to to 

* pourcent de la teneur to ta le . 

* * pourcent de la masse to ta le . 



TABLEAU A35 

ORGANOTROPISME DU COBALT 60. 

Evaluation après 182 jours de décontamination des carpes 

préalablement contaminées par du cobalt 60 

en majorité sous (orme cationîque. 

Organes Teneur Masse Concentra-
ou "" tion 

Tissus Bq °6 * g 96 »* B -I 

Branchies 53,90 0,97 1,359 3,0 19,7 

Viscères 42,20 0,76 0,485 1,1 87,0 

Tube digestif 27 5,15 4,98 5,886 13,0 46,8 

Reins 3302,15 59,76 1,646 3,2 2283,6 

Squelette 502,16 9,08 5,328 11,8 94,2 

Têtes 364,71 6,60 9,478 21.0 38,5 

Peau 108,35 1,86 3,023 6,7 36,0 

Sang 174.39 3,16 - - -
Masse 
musculaire 

405,27 12,82 18.163 60,2 39,0 

Total 5526,08 100 45,166 100 -

Carpes 5543.9 99,7 52,0 S6.S6 105,7 

m toto 

* pourcent de la teneur totale. 

** pourcent de la masse totale. 
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