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ICEA-R-5549 Jacqueline GARNIER-LAPLACE 

ETUDE DES MECANISMES DE TRANSFERT DE L'ARGENT-1 lOM EN EAU DOUCE. 

Conception et exploitation d'un modèle expérimental d'écosystème et d'un modèle mathématique de 

simulation de la distribution du radioélément au sein d'une chaîne trophique. 

Sommaire. Le ttansfen et la rétention de j'llOmAg sont quantifiés à panir d'études en laboratoire conduites 

sur un écosystème expérimental componant deux unités abiotiques, eau et sédiment, et quatre niveaux 

trophiques : producteur primaire (Scenedesmus obliquus), consommateurs de premier ordre (Daphnia 

magna, Gammarus pu/ex, Chironomus sp.), consommateur de deuxième ordre (Cyprinus carpio) et 

consommateur de troisième ordre (Salmo tnUta). La démarche adoptée consiste à traduire chaque transfen 

par une équation mathématique dont la formulation est basée sur une analyse théorique. Les paramètres de 

ces équations sont calés à panir de l'expérience pour chaque unité de la chaîne trophique. L'ensemble des 

résultats relatifs à l'accumulation souligne l'imponance qu'il faut accorder à r110mAg en raison des 

valeurs très élevées des paramètres radioécologiques calculés. Sur la base des résultats obtenus, un modèle 

mathématique déterministe, de simulation de la distribution du radioélément dans la chaîne trophique en 

fonction du mode de contamination (chronique ou aigu) a été conçu. Il rend compte de l'évolution 

temporelle des valeurs moyennes des concentrations en I IOmAg pour chaque niveau trophique. Afin d'être 

connecté aux réalités de terrain, des paramètres écologiques essentiels ont été intégrés au modèle. 

b -R-5549 Jacqueline GARNIER-LAPLACE 

STUDY OF SILVER-llOM TRANSFER MECHANISMS IN FRESHWATER. 

Conceiving and utilization of an experimental mode! of ecosystem and of a mathematical mode! to simulate 

the radionuclide trough a trophic chain. 

Summazy. Uptake and retention of l l0mAg are quantified from laboratory studies carried out on an 

experimental freshwater ecosystem composed by two abiotic units, water and sediment, and by four 

trophic levels : primary producer (Scenedesmus obliquus), first order consumers (Daphnia magna, 

Gammarus pulex, Chrionomus sp.), second order consumer (Cyprinus carpio) and third order one (Salmo 

trutta). The chosen analytical process consists in expressing each transfer by a mathematical equation 

which formulation is based on a theoric analysis. Experiments allow to calibrate parameters of these 

equations for each unit of the food chain. Ail experimental data concerning 110mAg uptake emphasize the 

radioprotection implications of this radioelement, because of the high values of the estimated 

radioecological parameters. On the basis of the results obtained, a determinist mathematical mode! has been 

conceived to simulate the radionuclide distribution in the food chain as a fonction of a chronic or acute 

contamination mode. Its application gives the development with rime of the mean 1 IOmAg concentration 

values for each trophic level. For the purpose of connection with field realities, the mode! incorporates the 

main real ecological conditions. 

..L 
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1 . 
Les premières approches fondées sur l'analyse des constats in situ se rapponant à des écosystèmes soulll!s 

à des rejets chroniques (Rhône) ou aigus (suites de l'accident de Tchernobyl), confèrent au modèle une 

imponante valeur explicative et de prédiction globale. L'âge des poissons, leurs habitudes alimentaires en 

fonction des saisons et leur position au sein de la chaîne trophique, sont apparus comme des paramètres 

essentiels. Dans tous les cas, la voie trophique est nettement prédominante pour les deux espèces de 

poissons et explique la rémanence de l'accumulation d'autant plus longue que le poisson est situé en bout 

de chaîne. 

1991 297, P 

Commissariat à !'Energie Atomique-France. 

1 The first approaches based on the analysis of the results of field studies, carried out on ecosystems affected 

by chronic pollution (Rhône river) or acute one (as a consequence of the Chemobyl accident), give to the 

mode! an important explicative and global predictive quality . The age of the fish , their dietary habits which 

vary according to the annual cycle of the prey species and with their position in the food chain, appear such 

as essential parameters. The trophic pathway is clearly predominant whatever the contamination mode and, 

explains, for acute exposure, why accumulation of I IOmAg can be prolonged for a long rime after the 

surrounding environment contamination. 

1991 297.P 
Commissariat à !'Energie Atomique-France. 
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Picot, 1987). 

8 - Inventaires des produits de fission (PF) et matériaux de structures (MS) présents dans 
le coeur d'un réacteur de 900 MWe, et entrant dans la composition des aérosols 
émis dans l'enceinte en cas d'accident grave (d'après Lhiaubet et Manesse, 1988). 

9 - Concentration en 110mAg de l'eau du Rhône (mBq.r1 d'eau brute). Moyennes 
affectées d'un intervalle de confiance à 95%, effectuées sur les valeurs 
significatives. 

10- Concentration en llOmAg dans les sédiments du Rhône (Bq.kg·1 sec). Moyennes 
affectées d'un Intervalle de confiance à 95%, effectuées sur les valeurs 
significatives. 

11- Concentration en 110mAg dans les végétaux supérieurs immergés du Rhône, toutes 
espèces confondues (Bq.kg·1 sec). Moyennes affectées d'un intervalle de confiance 
à 95%, effectuées sur les valeurs significatives. 

12- Concentration en 110':11Ag dans les bryophytes aquatiques du Rhône, toutes espèces 
confondues (Bq.kg·1 sec). Moyennes affectées d'un intervalle de confiance à 95%, 
effectuées sur les valeurs significatives. 

13- Concentration en 110mAg dans les poissons du Rhône, toutes espèces confondues 
(Bq.kg·1 frais). Moyennes affectées d'un intervalle de confiance à 95%, effectuées 
sur les valeurs significatives. 

14- Concentrations en llOmAg après l'accident de Tchernobyl dans différents sites non 
concernés par les rejets d'installations nucléaires. 
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15- Principales données bibliographiques sur les chaînes trophiques expérimentales 
comprenant au moins deux niveaux consommateurs, utilisées en écotoxicologie 
des eaux douces. 

16- Données bibliographiques sur les chaînes trophiques expérimentales utilisées en 
radloécologle des eaux douces. 

17- Ensemble des études réalisées. 

18- Rapport entre le poids frais et le poids sec pour les différents organismes 
constituant la chaîne trophique expérimentale. 

19- Evolution des paramètres quantifiant l'échange de I' 110mAg entre le sédiment 
contaminé et l'eau sumageante (sédiment contaminé à raison de 2610 Bq.g·1trals). 
Influence de la nature de l'eau (eau du Rhône et eau de Saint-Paul). 

20- Comportement physico-chimique de 1' 11amAg en milieu L.C.O. stérile (adsorption sur 
les parois de verre et les flocs présents au bout de 5 Jours de contact). 

21- Evolution de la quantité d' 11amAg accumulée par les algues 5 minutes après le 
début de la contamination, en fonction de I' Oge de la culture. 

22- Evolution des paramètres calculés dans l'objectif d'évaluer la concentration en 
110mAg exprimée en Bq.g·1trals dans les algues. ·· 

23- Paramètres d'accumulation, d'élimination et de grossissement calés par les 
expérimentations (les valeurs sont accom_pagnées de leur Intervalle de confiance à 
95% et du coefficient de détermination r'). 
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INTRODUCTION 

«Marie Curie a été témoin de nos recherches et je n'oublierai jamais l'expression 
de joie intense qui s'est emparée d'elle lorsqu'Irène et moi lui avons montré dans 
un petit tube de verre le premier radioélément artificiel ... » 

Frédéric Joliot, 1934. 
(d'après Radvanyi et Bordry, 1984). 

Dans le sillage de la découverte de la radioactivité artificielle, celle de la fission 
atomique en 1938 enrichit les connaissances de la physique et de la chimie nucléaire. Mais 
ce n'est qu'après plusieurs décennies de gestation, que l'énergie produite par ce 
phénomène de fission entre dans une véritable ére d'industrialisation. 

En France, les applications civiles de cette nouvelle technologie se sont concentrées sur 
la production d'électricité dès 1973, en réponse à la crise pétrolière (Barrère, 1980). Cette 
orientation de la politique énergétique du pays s'est concrétisée par l'installation progressive 
de l'un des plus importants parcs électronucléaires mondiaux. Parmi les différents types de 
réacteurs (Tab. Al en annexe), une nette préférence a été accordée à la filière des réacteurs 
à eau pressurisée (REP) (Golinelli, 1988). Au 1er janvier 1990, ce parc est caractérisé par le 
fonctionnement de 55 tranches: 49 REP, 2 RNR (filière neutrons rapides) et 4 UNGG (filière 
uranium naturel-gaphite-gaz) (Anonyme, 1990). 

L'expansion rapide de cette industrie a entrainé l'apparition dans l'environnement, d'une 
nouvelle catégorie de polluants: les radioéléments artificiels. Ceux-ci sont produits au cours 
du cycle du combustible (Fig. Al en annexe) dont certaines installations industrielles 
présentent un risque de radiocontamination non négligeable pour le milieu environnant 
(usines de retraitement et réacteurs nucléaires). En effet, le fonctionnement normal d'un 
réacteur implique la génération d'isotopes stables et radioactifs issus de la fission des noyaux 
du combustible (Uranium-235 enrichi pour les REP français) et du Plutonium, ou de l'activation 
de l'Uranium-238 et des différents matériaux de structures. L'exploitation des réacteurs a pour 
conséquence le rejet contrôlé dans l'environnement d'effluents faiblement radioactifs. Ils sont 
composés principalement de produits d'activation pour les rejets liquides, et, pour les rejets 
gazeux, de gaz rares (Xe, Kr), accompagnés en majorité d'iode et de tritium (Picot, 1987). 
Les limites et modalités de ces rejets sont définies par les arrêtés du 10 août 1976 auxquels 
s'ajoutent les autorisations propres à chaque site nucléaire (Journal Officiel, 197 6). 

Ju~qu' à un passé récent, la présence de radioéléments artificiels dans l'environnement 
due aux retombées atmosphériques était seulement liée aux conséquences des explosions 
atomiques militaires. Cependant, les accidents survenus à Three Mile Island en 1979, et à 
Tchernobyl en 1986, ont montré que des retombées pouvaient également résulter des suites 
d'accidents graves survenus sur des réacteurs nucléaires. Ce type d'événement de très faible 
probabilité d'occurrence ( l /107) peut se produire en dépit de l'ensemble des précautions 
prises (Rousseau, 1989). 
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L'apparition de cette nouvelle pollution a entrainé, il y a une trentaine d'années, la 
naissance d'une nouvelle discipline scientifique : la radioécologie. Cette branche de 
l'écologie, basée sur la complémentarité des recherches in situ et en laboratoire, étudie au 
sein du milieu récepteur, le transfert des radioéléments émis par certaines Installations du 
cycle du combustible, entre les différents composants physiques (eau, sédiment, sol) ou 
vivants (organismes végétaux et animaux). Lo rodloécologle vise ainsi à définir les processus 
d'accumulation et de stockage des radionucléides dons les différents constituants des 
milieux naturels et à quantifier les voles de transfert possibles jusqu'à l'homme qui représente 
le dernier maillon de nombreuses chaînes alimentaires. Son objectif final qui est de pouvoir 
apprécier les conséquences sanitaires de l'impact de ces installations, s'inscrit dans le cadre 
de la radioprotection. 

En ce qui concerne les milieux récepteurs, l'implantation des sites nucléaires le long des 
fleuves et des rivières (15 sites sur 19 en France) Impose de mettre un accent sur les eaux 
douces. Même si elles ne représentent que 0,6% de la quantité globale d'eau de la biosphère 
soit 8 mllllons de km3, elles constituent des ressources aux usages multiples et des écosystèmes 
divers à protéger. Leur Importance repose de plus sur le fait que les fleuves représentent un 
terme-source pour la mer ou l'océan dans lequel Ils se jettent. 

Une analyse bibliographique des travaux effectués jusqu'à présent dons le domaine de 
la radioécologle des milieux aquatiques continentaux révèle l'existence de données 
nombreuses, mols très souvent incomplètes et limitées à un cas particulier, sur le transfert, au 
sein des écosystèmes d'eau douce, de divers radionucléides retrouvés dans les effluents 
liquides tels que le 137Cs, le "°Co, le 66Zn, le 22No, le 54Mn, le 815$r ... (Phllllps et Russe, 1978; Coughtrey 
et Thorne, 1983). De sérieuses lacunes sont à souligner pour divers radioéléments et 
notamment I' 11()nAg récemment détectés dons les rejets liquides de certains REP en 
fonctionnement normal (Lulkx et Fraser, 1983; Picot et al., 1986). L'Eiectricité De France a en 
effet constaté depuis quelques années, que I' argent-11 0m pouvait participer à l'activité 'Y 
totale des effluents liquides à des taux pouvont atteindre plus de 10%, en fonction de I' Oge 
du réacteur et de son mode d'exploitation (Picot, 1987). De plus, le constat de son rejet est 
effectué régulièrement ln situ. Par exemple, ce radioélément est mesuré à des niveaux 
significatifs depuis 1984, dons les échantillons de sédiments, matières en suspension et 
organismes végétaux et animaux récoltés en aval de certaines Installations nucléaires 
implantées sur le Rhône (Lambrechts et al., 1988). Après l'accident survenu sur l'un des 
réacteurs de la centrale de Tchernobyl, le 26 avril 1986, 1' 11()nAg a été mesuré de façon plus 
systématique dans les échantillons provenant du Rhône, et parfois à des concentrations plus 
élevées. Il a alors été également détecté dans plusieurs écosystèmes d'eau douce exempts 
de tout rejet d' Installations nucléaires (Petersen et al., 1986; Descamps et Baudln-Jaulent, 1988; 
Foulquler, 1988). 

Pour une meilleure évaluation de l'impact sanitaire de 1' 11()nAg dans le milieu naturel et, 
en raison des profondes lacunes dans les données bibliographiques concernant son transfert 
en eau douce, un programme de recherches expérimentales sur ce radioélément a été 
entrepris dand le cadre d'un contrat avec la Commmunauté Economique Européenne 
(DGXII). Les premiers travaux en laboratoire sur I' 11()nAg ont été initiés sur la demande d' EDF 
et ont concerné l'étude des formes physico-chimiques du radioélément ainsi que l'évaluation 
de son transfert à un poisson dulçaquicole, la carpe (Baudin et al., 1989). Dans le cadre de 
nos travaux, ces premiers résultats ont été repris pour être intégrés à ceux relatifs à un 
écosystème expérimental comprenant 2 unités abiotiques physiques (l'eau et le sédiment) 
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et 4 unités biotiques ou niveaux de consommation: phytoplancton, consommateurs de 
premier ordre (daphnie, gammare et larve de chironomes), consommateur de deuxième 
ordre omnivore (carpe) et consommateur de troisième ordre carnivore (truite). L'objectif final 
du programme de recherche est la conception, à partir des données de terrain disponibles, 
et des résultats expérimentaux. d'un modèle mathématique à vocation explicative et 
prédictive du transfert de l'argent-llOm au sein d'un écosystème d'eau douce. 

Dans la première partie du mémoire, est exposé un bilan bibliographique permettant de 
situer notre travail dans le contexte de la radioécologie des eaux continentales, et de poser 
les questions qui ont motivé l'entreprise d'un tel programme sur 1' 110mAg. Le premier chapitre 
est consacré à l'étude de l'origine du radioélément dans les écosystèmes aquatiques 
continentaux. Une synthèse des connaissances générales sur le comportement en eau douce 
de ce métal trace, permet d'aborder avec les éléments nécéssaires, l'analyse bibliographique 
sur la présence et l'importance quantitative de l'isotope 110mAg (formes physico-chimiques du 
radioélément) en cas de fonctionnement normal des réacteurs à eau pressurisée ou en cas 
de scénario accidentel avec fusion de coeur. Elle est complétée par l'exposé du constat de 
la présence de I' 110mAg dans le Rhône et différents bassins versants français. Dans le deuxième 
chapitre, un historique de l'évolution des travaux de radioécologie des eaux continentales 
et de l'utilisation de modèles expérimentaux de transfert introduit la présentation du schéma 
expérimental conçu pour notre étude. 

Dans la seconde partie, l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus est exposé et 
discuté selon une analyse précise dont l'objectif est l'élaboration d'un modèle mathématique 
de transfert. Au sein de l'écosystème expérimental, les principaux transferts du radioélément 
d'une unité à l'autre sont étudiés et quantifiés par des équations mathématiques. 

La dernière partie du mémoire est entièrement consacrée à la présentation du modèle 
mathématique qui intègre les paramètres · écologiques majeurs relatifs à la croissance et la 
nutrition des consommateurs de second et troisième ordre en fonction des saisons, et à son 
exploitation. Les résultats des simulations numériques entreprises pour différentes conditions 
de rejet de 1' 110mAg (rejet de type aigu ou chronique, de différentes concentration et durée, 
survenant à des saisons différentes) sont exploités et démontrent la valeur d'explication et 
de prédiction globale, d'un tel outil mathématique. 

Enfin, la conclusion générale s'ouvre sur des perspectives de standardisation d'un modèle 
expérimental de transfert des radioéléments dans un écosystème d'eau douce et sur la 
généralisation de l'exploitation d'outils mathématiques identiques à celui élaboré dans le 
cadre de ce programme de recherche. 
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1 L'ARGENT-1 l0M DANS LES ECOSYSTEMES AQUATIQUES CONTINENTAUX: 
GENERALITES, ORIGINE, SPECIATION ET CONSTAT. 

1. 1 GENERALITES SUR L'ARGENT ET SON ISOTOPE L' ARGENT-11 0M. 

L'introduction dans la biosphère du radiolsotope artificiel 11emAg résulte des apports 
anthropogéniques liés d'une part à l'utilisation militaire du combustible nucléaire (re
tombées atmosphériques consécutives à l'explosion d'engins atomiques et rejets de 
navires à propulsion nucléaire). d'autre part à ·son utilisation civile dans les réacteurs 
électrogènes dont le fonctionnement normal ou accidentel implique le rejet d'effluents 
liquides plus ou moins chargés en différents radioéléments. 

La forte toxicité chimique de l'argent indifféremment de l'isotope considéré, renforce 
la nécessité de conduire des études expérimentales visant à quantifier l'impact sur la 
santé publique de ce radioélément. En effet. cette toxicité liée aux propriétés chimiques 
du métal et à son métabolisme chez les êtres vivants, s'ajoute à la toxicité radiologique 
qui pourrait devenir significative en raison de l'abondance croissante de ce radioélément. 

Afin de disposer des connaissances nécessaires à la compréhension du comportement 
de I' argent-11 0m dans les eaux continentales, sur le plan de sa spéciation et sur celui 
de sa biodisponibilité pour l'ensemble des organismes vivants, les propriétés physico
chimiques et biochimiques de l'argent stable sont présentées ainsi que ses formes 
d'existence possibles dans les eaux douces. Une analyse bibliographique détaille 
ensuite les diverses origines de I' argent-11 0m dans les milieux aquatiques continentaux 
et tente de quantifier les rejets. Une première discussion sur les données de terrain 
disponibles, qui constituent le constat du rejet de ce radioélément dans l'environnement. 
permet de soulever les problèmes relatifs à l'explication et l'interprétation du transfert 
de I' argent-11 0m au sein des écosystèmes d'eau douce. 

1.1.1 PROPRIETES CHIMIQUES. 

L'argent est un métal noble qui se rattache au groupe 18 de la classification 
périodique, avec le cuivre et l'or. Il est très réactif et peut former de nombreux 
complexes en solution (Pascal. 1957). L'ensemble des composés peu solubles de 
l'argent est constitué de pratiquement tous les sels du métal (le plus insoluble étant le 
sulfure d'argent Ag2s), sauf le nitrate, perchlorate, fluorure, acétate et chlorate. En ce 
qui concerne les composés solubles, la réaction avec halogénures et halogénoides 
donne des complexes plus ou moins stables, avec, par ordre de stabilité croissante : 
I->cN->Br>SCN->Cl->F-. Des complexes peuvent également être formés avec l'ammoniac 
et les amines, les thiosulfates, les composés organiques ... (Charlot. 1983). 

L'argent peut présenter plusieurs états de valence, de 0 à +3, en fonction du 
potentiel d'oxydoréduction et du pH caractéristiques du milieu où il se trouve. Pourbaix 
(1957) propose le diagramme d'équilibre du système Ag-H2O à 25°C et à 1 Atm 
représenté sur la figure 1. En superposant su- ce diagramme les conditions d'oxydoréduction 
et de pH caractéristiques des eaux naturelles, il est aisé de constater que seules les 
valences 0 et + 1 sont susceptibles d'être rencontrées. Ainsi, comme pour la plupart des 
métaux. en milieu oxydant. la forme ionique Ag+ sera stable pour des pH inférieurs à 
7 ou 8 tandis que, pour des pH supérieurs, la forme stable sera d'abord le carbonate 
.puis l'hydroxyde, ou directement l'hydroxyde. En mlileu réducteur. le sulfure métallique 
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est la forme la plus stable pour une large gamme de pH (à pH=7, les sulfures sont 
largement insolubles) (Faucon, 1987). 

E (V) 

Ag 
-1+-----r------.-----,---,----r-----r-----r-----.----,...----,-----.----+-----,-----l~ 

Figure 1 -

2 3 5 6 7 a 9 10 11 12 pH 

Diagramme d'équlllbre du système Ag-H20 à 25•c et lAtm (d'après Pourbalx. 1957) 
Domaine d'existence potentiel - pH dans les mllleux aquatiques naturels. 

l 
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1. 1.2 PROPRIETES NUCLEAIRES. 

L'argent possède deux isotopes stables (107 et 109) qui constituent l'argent 
naturel avec des abondances relatives respectives de 51.35% et 48.65%. Il possède de 
très nombreux isotopes radioactifs de nombre de masse 102. 103. 104. 105. 106. 107m, 
108, 109m, 11 O. 11 om, 111, 11 1 m, 112. 113, 113m, 114. 115. 115m, 116 et 117. Aucun de ces 
isotopes n· existe dans la nature sauf I' argent-11 Om en raison de sa période physique 
relativement longue (T P =250 jours)(Pannetier. 1981 ). 

L' argent-11 Om peut se désintégrer par émission {3 vers les niveaux excités du 
11°Cd, soit se désexciter par deux transitions 'Y vers le niveau fondamental de 110Ag 
(Lagoutine et al .• 1975). Les pourcentages respectifs sont 98.6 % et 1.4% (Fig.2). 

1,4% 

'Y 

llOPd 
46 64 

Tp=250.4jours 

llOAg 
47 63 

'Y 

110 Ag 
47 43 

(Niveaux 
excités) 

110 
48 Cd62 

Figure 2 - Schéma simplifié de la désintégration de 1' 11DmAg (d'après Lagoutlne et al .• 1975) 
(schéma complet sur la figure A2 en annexe). 

1.1.3 SPECIATION EN MILIEU D'EAU DOUCE. 

Les principales propriétés chimiques de l'argent qui viennent d'être présentées. 
démontrent que cet élément possède une chimie très complexe. Son comportement 
dans l'environnement et sa spéciation à un instant donné va dépendre de tout un 
ensemble d'interactions régies par les conditions physico-chimiques du milieu récepteur. 
entre les formes Initialement rejetées et les composants présents dans le milieu 
(complexes, ligands minéraux et organiques. matières en suspension ... ). Dans un milieu 
biphasique liquide-solide. un métal peut appartenir à la phase soluble. colloïdale ou 
particulaire. et évoluer d'une catégorie à l'autre en fonction des conditions régnant 
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dans le milieu (Martin et al., 197 6; Salbu et al., 1985). Il faut savoir qu'en eau douce, la 
formation de complexes inorganiques est limitée par la concentration souvent trop 
faible en ligands minéraux anloniques (OH·, Cl·, SO .2", co;i-... > pour permettre 
l'apparition significative de complexes minéraux (Fukal et Murray, 1973). Le tableau 1 
qui rassemble les formes physico-chimiques possibles d'un métal en milieu aquatique 
naturel souligne la complexité de la prédiction du comportement d'un radioélément 
en eau douce,. les expériences en laboratoire apparaissant Indispensables pour 
comprendre les phénomènes (Martin et al., 1976; Florence et Battley, 1977; Morel et al., 
1985; Picot et al., 1986). 

Tableau 1 • Différentes formes physico-chimiques d'un métal dans un mllleu blphaslque llqulde-sollde 
(d'apNN Salbu et al .• 1985). 

Phase dissoute totale partlculalre totale 

dissoute vraie colloîdale fine grossière 

0,001 0,025 
1 

0,01 0, 1 0,45 1 
1 

5 10 
1 Diamètre de sépara

tion (µm) 

composés 

T 

• ions métalliques 
libres 

- complexes minéraJX 

·complexes 
organiques 

processus influençant sorption 
la distribution du 
métal complexation 

formation de 
chélates 

1 1 

1 1 

• complexes métalli
ques associés à des 
molécules organi
ques de haut P.M. 

- colloTdes métalli
ques hautement 
dispersés 

• hydroxydes 

agrégation 

•' 

1 1 

- métaux liés aux colloides et 
coagulation 

- précipités et détritus organiques 
- métaux liés à des particules 

minérales 
- hydroxydes précipités 

désorption 

dispersion 
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Les concentrations en élément stable dans les eaux continentales rapportées par 
de rares auteurs, sont très faibles. Cougthrey et Thorne (1983) suggèrent une valeur 
typique de 0, 15 µg.I·1 après une synthèse bibliographique des données existantes 
rassemblées dans le tableau 2. Les calculs théoriques de Morel et al. (1985) basés sur 
les équilibres de chimie en solution aqueuse, montrent que les formes minérales 
majoritaires de l'argent dans les conditions de pH et de potentiel rédox pouvant régner 
en milieu aquatique naturel, seraient pour plus de 90% Ag+(soluble). AgCI (soluble) et 
Ag2S (précipité). En milieu naturel, à cette fraction minérale s· ajoute la fraction 
organique très diversifiée. pour laquelle toute prédiction s'avère délicate voire 
impossible en raison de la complexité des interactions possibles avec les composés du 
milieu (formation de complexes organe-métalliques solubles. notamment avec les 
acides fulviques et humiques. formation de colloïdes ... ). 

Tableau 2 - Concentrations en argent stable dans différentes 
catégories d'eau douce naturelle. 

Catégorie d'eau Concentration en 
douce naturelle Ag stable Auteurs 

(µg.1·1) 

Rivières 0,01 à 1 Wilson, 1979 
moyenne = 0, 1 

0,15 Coughtrey et Thorne. 1983 

0.2 Smith et Carson. 1977 

Fleuves 0,3 à 0,5 Turekian. 1965 

0.3 Martin et Meybeck 1979 

Eaux continentales 0, 13 Bowen. 1966 
en général Thompson, 1965 

En ce qui concerne plus particulièrement I' argent-11 0m, très peu de données 
bibliographiques sont disponibles sur sa spéciation en eau douce. Forster et al. (1973) 
rapportent que 95 à 970/o du radioélément introduit sous forme ionique dans une eau 
de rivière non filtrée s· associent à la phase particulaire (matières en suspension et 
sédiment). Le tableau 3 rassemble les données bibliographiques concernant la 
spéciation de l'argent-11 0m et les facteurs abiotiques pouvant l'influencer en eau 
douce, ainsi qu'en eau marine dans un but comparatif. D'une manière générale, 
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l'argent, tout comme son Isotope 110mAg, est principalement associé aux matières en 
suspension et au sédiment, mals peut être présent sous forme soluble ou colloïdale dans 
les eaux de forte salinité (formation de complexes chlorures solubles) (Forster et al., 1973; 
Fukal et Murray, 1973). 

Tableau 3 - Spéciation de r 110mAg en eau douce et en eau de mer. 
Principaux facteun abiotiques t'influençant 

(d'apiès Martin et al .• 1976). 

Eau douce continentale Eau marine 

spéciation et mécanismes fraction du spéciation et mécanismes fraction du 
mis enjeu 110mAg (%) mis enjeu 110mAg (%) 

- Ions libres - Complexes et 
40 (AgCt 2.AgC12-3 ) 

- Complexes minéraux 
5 

- Complexes 
orga~métalllques 40 

- Complexes 
orga~métalllques 

- Précipité Aga 
- Absorption/échanges . 7 

d'ions des diverses - Copréclpltatlon avec 
formes solubles Fe(OH)3 ou Mn(OH)3 

- COpréclpltatlon avec - Copréclpltatlon avec 
Fe(OH)3 ou Mn(OH)3 

9 
les carbonates 

- Cop,éclpltatlon avec les - Absorption physique 
carbonates 

- Echange d'ions 

20 

- Absorption/échange 86 - Absorption/échange 
d'ions d'ions 

Facteurs abiotiques 
Influençant la spéciation 

pH 
Potentiel rédox 
Salinité 

Composition chimique de l'eau 
(concentrations en ligand minéraux 
anlonlques. en matières organiques 
solubles) 

Concentration en M.E.S. 

Sédlmentologle 

pH 

} de l'eau Potentiel rédox 
Sallnlté 

Minéralogie } Granulométrie du sédiment 
Chimie 
pH 

} Potentiel rédox de l'eau 
Sallnlté sumageante 

1.1.4 PROPRIETES BIOCHIMIQUES, TOXICITE ET METABOUSME CHEZ LES ORGANISMES 
VIVANTS. 

L'argent, qui, pour la plupart des auteurs, n'est pas un constituant universel de 
la matière vivante, est le plus souvent considéré comme l'un des métaux lourds les plus 
toxiques pour les organismes aquatiques (Bowen, 1966; Krenkel, 1975; Lima et al., 1982). 
Florence et Battley (1977) le positionnent au second rang su~ l'échelle de toxicité juste 
après le mercure. A titre d'information, chez l'être humain, les effets d'une exposition 
chronique à l'argent ou argyrose ont été décrits comme une pigmentation gris bleu 
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de la peau due à un dépôt de granules riches en métal. en particulier autour des 
follicules pileux. des glandes sébacées et sudoripares (Friberg etal., 1979; Matuk, 1983). 
En ce qui concerne les organismes aquatiques, les études en eau douce sont rares et 
consistent essentiellement en des tests de toxicité aiguë. Le tableau 4 rassemble les 
quelques données bibliographiques sur la toxicité de différentes formes de l'argent 
chez divers organismes. La toxicité chimique a surtout été étudiée en milieu marin et 
sous la forme ionique Ag+. Des études expérimentales ont montré la forte toxicité de 
cet Ion à l'égard de larves de divers Invertébrés, mollusques et crustacés marins. Soyer 
( 1963) au cours d'une étude sur les larves d'oursins, a montré que la toxicité de ce métal 
était l 0 fois supérieure à celle de Hg2+, 20 fois à celle de Cu2+ et 80 fois à celle de 
Zn2+. Son importance a également été démontrée chez des larves de crustacés et de 
bivalves (Calabrese et al., 1973; Amiard, 1978; Martin et al., 1981). En revanche, les 
individus ayant dépassé le stade larvaire supportent des expositions prolongées et 
accumulent des quantités importantes de métal (Pouveau et Amiard, 197 4; Thurberg 
et al., 1975; Nelson et of., 1983; Calabrese et al., 1984). Chez deux espèces de poissons 
d'eau douce, le b/ackboss et la perche, Coleman et Cearley (1974) montrent que les 
individus juvéniles exposés pendant plusieurs mois à de faibles concentrations en nitrate 
d'argent (10..1 à 10-2 M Ag) accumulent l'argent rapidement pour atteindre un palier. 
Terhaar etol. (1977) font la même remarque à la suite d'une étude d'accumulation du 
thiosulfate d'argent sur le vairon. Il est intéressant de constater qu'aucun de ces auteurs 
n'a abordé le problème complexe de la spéciation chimique de l'élément lors des 
expériences. Ils rapportent simplement quelquefois la forme initiale sous laquelle 
l'argent a été introduit dans le milieu (Tab. 4). 

Les mécanismes physiologiques responsables chez les animaux. de la capacité 
d'accumulation sont encore incomplètement connus (Martoja et of., 1988). Certaines 
données de biochimie, en particulier la faculté de réactiver des enzymes (Rapoport et 
Luebering, 1951; Goldberg, 1962; Brooks et Rumsky, 1965; Skjeldal et al., 1982) autorisent 
même à imaginer que l'argent pourrait être un élément indispensable pour certains 
anjmaux. Martoja et al. (1985) ont démontré la possibilité d'un stockage important 
d'argent naturel chez divers gastéropodes et bivalves marins (Murex truncutus, Murex 
brandaris, Uttorino littorino, Pecten maximus), alors qu'ils n'ont pas décelé d'accumulation 
chez diverses espèces de gastéropodes dulçaquicoles (Lymnoeo peregra, Planorborius 
comeus ... ). Actuellement, d'après les études disponibles concernant plusieurs espèces 
d'invertébrés marins (Scrobiculorio piano (Amiard, 1978), Crepidula fomicoto (Nelson et 
al., 1983), Mytilus edulis (George et of., 1986), Crassostrea gigos (Martoja et al., 1988), 
Sobe/la pavonino (Koechlin et Grasset, 1988), Chlomys varia (Berthet, 1989)), un mollusque 
dulçaquicole (Viviparus viviparus (Berthet, 1989)) et un mammifère terrestre, le rat (Matuk 
1983), un mécanisme similaire de détoxication à la suite d'une contamination par 
l'argent s'est dégagé (Martoja et al., 1988; Koechlin et Grasset, 1988). La figure 3 
rassemble et détaille les différentes étapes de ce mécanisme. La classification des 
éléments proposée par Nieboer et Ridcharson (1980) permet de mieux comprendre le 
comportement de l'argent vis à vis des systèmes biologiques. Ces auteurs, remarquant 
l'usage abusif et souvent erroné du terme de «métaux lourds», lui préfèrent une 
classification basée à la fois sur les propriétés chimiques (stabilité des complexes formés 
avec différents ligands), mais aussi biochimiques (affinité avec les ligands rencontrés 
dans les systèmes vivants). Ils divisent ainsi les éléments métalliques en 3 classes: 

- la classe A ou classe des «macro-nutrients», comprenant les ions métalliques ayant 
une forte affinité avec les liaisons oxygènes. Ils possèdent ainsi des ligands variés, 
quantitativement importants dans les systèmes biologiques mais forment des combinaisons 
très stables. 
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Tableau 4 - Données blbllographlques sur la toxicité algué de l'argent 
chez des organismes d'eau douce. 

Stade Concentration en Forme Effets observés Références 
Ag dans l'eau chimique Le; : concentrarlon 

(ppm) lethale pour X 

% des Individus 

- 0.0051 Ag+ Immobilisation Smith et Carson. 1977 

0,03 Ag+ lmmoblllsotlon 
LCs, 24 h ' 0,023 AgN03 Khangarot et Ray, 1987 

0,01 AgN03 LCs, 48 h 

- 5,03 Ag+ LCs, 24 h 

3,16 Ag+ LCs, 48 h Johannsen. 1937 

- 0.15 Ag+ LC100 96 h 

- 0,0047 AgN03 LCs, 24 - 48 h 

0,0045 AgN03 LCs, 72- 96 h 

- 0,043 AgN03 LCs, Lima et al .• 1982 

Juvénile 0,2 AgN03 tolétance > 24 h , 

' adulte 0.1 Ag+ LC100 24 h 

0,02 Ag+ LC100 48 h 
0.01 Ag+ LC100 96 h Jones. 1964 
0,004 Ag+ LC100 7 J 
0,003 Ag+ limite< 

fraie 0,044 AgN03 LC100 48 h Jones, 1964 

Juvénile 0,07 AgN03 pas de toxicité sur 

uneduléede 

6 mols Coleman et Cearley. 1974 

juvénile 0.07 AgN03 LC100 24h 

Juvénlle 250 Ag./lJ3 LCz 96 h 

1 AgN03 LCac, 96 h 

0,1 AgN03 LC~ 96 h Terhaar et al.. 1972 
1 ~3 LC100 96 h 

100 Agel LC100 96 h 
0.15 Ag+ LCac, 24 h 

0,0116 Ag+ LCs, 48 h Lima et al .• 1982 
0.0107 Ag+ LCs, 72 h 

- 0,029 AgN03 LCs, 96 h Hale. 1977 

- 0,0437 AgN03 LCac, 24 h 

0.0259 AgN03 LCs, 48 h Lima et al .. 1982 
0.0158 AgN03 LCs, 72 h 
0,0092 AgN03 LCs, 96 h 
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- la classe B des ions métalliques ayant une forte affinité avec, en particulier. les 
liaisons sulfures. Les ligands dans les organismes sont moins variés que pour les ions de 
la classe A mais ils sont très importants quantitativement et les complexes formés sont 
très stables. 

- la classe intermédiaire ou classe des «micronutrients». dont les ions métalliques ont 
une grande variété de ligands. 

Tableau 5 - Classlflcatlon des éléments tenant compte de leurs propriétés chimiques 
et biochimiques (d'après Nleboer et Richardson. 1980). 

He 

C N 0 F Ne 

s Cl Ar 

Se Br Kr 

Zr Nb Mo Tc Te Xe 

Hf Ta w Re Po At Rn 

Lanthanides 

-CLASSEA ·-
- INTERMEDIAIRPJ!'-E """""'""'"'""'""""'"'""'"'""'""""'"""""'""'"'""'"""""'""'"'""'""""'"""""'""'"'""'""""""""'"""""'""'"'""'""""'""""""'"""' 

1 1C~$EB4 -

Actinides 
ligands rencontrés dans les systèmes biologiques 

Autres ligands importants avec lesquels 
ligands pour lesquels les éléments les éléments de la classe B peuvent ligands pour lesquels les éléments 
de la classe A ont une forte affinité former des complexes de la classe B ont une forte affinité 

stables 

F • 02" , OH· , H
2
0 , Cl·, Br, N-3 , N0-

2 
, 502"3 , NH3, N

2 
H· , 1- , R- , CN· 

c02-3 ' 502-4 , R050-3 ,No-3 , RNH
2 

CO, 52·, ~s-, R
2
S, R~ 

0 
Il 

HPO ~--0- P-0-etc 
R

2
NH, R3N, = N-,-CO-N-R l 

o-

0 0 
Il Il 02' o-2' 02..2 

ROH , R CO·, - C -,ROR . 

Le symbole R représente un radical alkyl cH3- • cH3cH2 .... etc. (RNH2 représente ainsi une amlre). Les éléments de 
la classe Intermédiaire peuvent réagir avec les ligands des trois colonnes. mals peuvent également présenter des «pré
férences». 
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1 MILIEU EXTERIEUR 1 

naturel -Ag< 
polluant 

1 ORGANISME 1 

Ag Ag Ag Ag 
2 

vole directe 
accumulation < 

vole trophique 

l I locollsatlon extracellulalre 11 

Il Il 'wJ. _____ V:f.t _________________________ _ 
3 Ag 

Il 4 
0 

4 ~lgl l locallsatlon Intracellulaire 11 

• 

s2-
excrét1on? 6 7 k 
(vole biliaire chez les mammifères·~) •-------------~====::=i ~: stoc age 

Ellmlnatlon 
possible 

Transit aux travers des épithéliums «barrières- sans rétention Importante. 

- extracellullalre 
(lames basales) 

- lntracellullalre 
(macrophages) 

2 Transport par différentes protéines. 

3 Absorption cellulaire par diffusion transmembranalre passive. endocytose et/ou transport actif. 

4 

5 

7 

Figure 3 -

Réallsatlon dans la cellule d'une combinaison organique avec des protéines de poids moléculaire 
varié. 

Tum over débouchant sur { 6 Catabolisme protéique 
6' Vole d'excrétion 

Avec l'apport de ligand S2· provenant de la désulfhydratlon des acides aminés soufrés (en particulier ceux 
des protéines de complexatlon du métaO. formation d'une combinaison minérale très stable Ag-? stockée 
pour l'essentlel extracellulalrement. dans les lames basales. ou pour une fraction plus faible. 
lntracellulalrement. dans les macrophages. 

Schéma slmpllflé du mécanisme de détoxication de l'argent mis en place chez les organismes 
animaux adultes établl d'après les connaissances actuelles. 
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Le tableau 5, reprenant la classification périodique selon ces critères, montre que 
l'argent appartient à la catégorie B des Ions métalliques. Il est donc caractérisé par 
une forte affinité pour les fonctions thiols, essentiellement. Il en découle pour l'ion Ag+ 
une affinité dans les systèmes biologiques avec les acides aminés et donc les protéines. 
L'argent a ainsi, après pénétration dans l'organisme par simple transit sans rétention 
importante au travers des épithéliums barrières, beaucoup de récepteurs possibles, 
constitués en particulier, par les groupements protéiques. Dans l'organisme considéré, 
un pool de composés organo-métalliques solubles est constitué par liaison de l'argent 
avec des protéines de poids moléculaire varié en fonction de l'espèce animale, dont 
certaines, de faible poids moléculaire, ont été Identifiées chez la moule comme 
appartenant à la classe des métallothionélnes (Marshall et Talbot, 1979; Nelson et al., 
1983; George et al., 1986). Le catabolisme protéique conduit ensuite à la formation 
d'une combinaison minérale très stable, le sulfure d'argent Ag2S. La stabilité du 
complexe formé, insoluble dans les milieux biologiques, entraîne une réversibilité difficile 
du phénomène de stockage de Ag

2
S (Dempsey et al., 1973). Actuellement, aucune 

donnée sur une éventuelle élimination des sulfures métalliques ainsi immobilisés n'est 
disponible (Martoja et al., 1989). Sa localisation extracellulaire dans les lames basales 
est une particularité du métal qui semble indépendante de l'espèce animale. Le 
stockage s'effectue égaiement au niveau intracellulaire dans différentes structures 
histologiques, en particulier les cellules macrophagiques. Pour les mollusques où le 
mécanisme a été étudié chez différentes espèces, il a été constaté une influence de 
I' ôge des organismes, les juvéniles ne mettant en place ce mécanisme de détoxication 
que progressivement. Une Influence de l'espèce se caractérisant par des différences 
de pourcentages entre combinaisons organiques et combinaisons minérales a 
également été mise en évidence. Le taux d'élimination peut aussi varier d'une espèce 
à l'autre, comme la localisation dans les organes. Il faut noter que cette localisation, 
pour une même espèce est différente selon la voie d'accumulation (trophique ou 
directe) et selon l'origine naturelle ou industrielle de l'argent (formes chimiques 
différentes). Ainsi, à l'intérieur d'un même groupe zoologique, le métabolisme de 
l'argent varie notablement selon les espèces qui développent des stratégies adaptatives 
qui leur sont propres (Berthet, 1989). 

1.2 ORIGINES DE L'ARGENT-110M DANS LE MILIEU NATUREL. 

1.2.1 CAS DU FONCTIONNEMENT NORMAL DES REACTEURS A EAU PRESSURISEE. 

1.2.1. 1 Composition et origine des effluents llquldes. 

Dans les réacteurs électronucléaires de la filière à eau pressurisée, le flux 
neutronique provoque plusieurs types de réactions nucléaires entraînant la production 
de matières radioactives. Ainsi par capture neutronique, apparaissent les transuraniens, 
et par réaction de fission dans le combustible (235\.J), les produits de fission. Par activation 
neutronique des produits de corrosion (attaque de l' infrastructure) et des sous-produits 
de fonctionnement du réacteur, apparaissent les produits d'activation. La figure 4 
montre les principaux radionucléides produits lors du fonctionnement normal d'un REP. 
Malgré le schéma de sûreté adopté pour les réacteurs afin de retenir les produits 
radioactifs au plus proche de leur lieu de formation, par l'interposition d'une succession 
de barrières de confinement (gaine du combustible, parois du circuit primaire et 
enceinte du bâtiment réacteur), des pertes accidentelles peuvent se produire, 
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très stables. l'étanchéité parfaite de chaque barrière ne pouvant être garantie pour 
une installation industrielle de cette importance (Rousseau, 1989). Dans certains cas de 
figures, ces pertes peuvent être volontaires, liées ou mode d'exploitation du réacteur. 
De ces pertes résultent deux catégories d'effluents: les effluents primaires, en général 
réutilisables, et les effluents usés, non réutilisables. Les principales étapes des circuits de 
traitement que subissent les effluents primaires (T.E.P.) et les effluents usés (T.E.U.) sont 
exposées sommairement sur la figure 4. Les limites des activités volumiques 'Y des 
effluents traités, avant rejet, et leur dilution, y sont également reportées (Bldard et Bardin, 
1987). 

1.2.1.2 Formation de r Argent-11 am. 

L' Argent-1 lOm se forme par réaction (n,-y) sur l'isotope 109 qui représente 49% de 
l'argent naturel. 

109Ag + o1n -> 11()-nAg 

1.2.1.3 Sources potentlales rr 11°"'Ag dans un REP. 

La principale source d'11()-nAg dans un REP résulte de l'usure, par frottement avec 
les tubes guides et par effet hydraulique, des gaines contenant les crayons absorbants 
qui constituent les grappes de commande d'un ensemble combustible (Fig.5). Ces 
crayons de haute capacité d'absorption neutronique sont constitués d'un alllage 
ternaire, dit AIC, à base d'Argent naturel (80%), comprenant 15% d'indium et 5% de 
Codmium (Anderson et Thellacker, 1962). Les grappes de commande, Insérées dans 
le coeur du réacteur, ont pour fonction de maîtriser le démarrage et l'arrêt de celul
cl, de compenser toute modification de réactivité et d'ajuster le niveau de puissance 
(Leuthrot, 1987). Chaque grappe est composée de 24 crayons. Dans un réacteur, il y 
a 1080 ou 1272 crayons en fonction du mode d'exploitation, soit respectivement 2 ou 
2,4 tonnes d'argent naturel. Les gaines protectrtces·d'ocler lno)(Vdable pouvont subir 
des ruptures en différents points, les éléments stables de ces crayons, dont l'argent, 
peuvent contribuer, sous l'influence du flux neutronique et à la suite de corrosion ou 
d'usure, à la radioactivité dans les circuits. 

Il existe des sources secondaires d' 11()-nAg résultant de l'éventuelle corrosion du 
revêtement d'argent de certaines pièces (Joint de cuve, joint de l'échangeur R.C.V. 
(Circuit de Contrôle Chimique et Volumétrique du Réacteur) ... ). Ces sources demeurent 
quantitativement négligeables par rapport ou débit d'activité Hé à l'usure des crayons 
absorbants. Il faut également signaler que 1'11()-nAg est le produit d'activation d'un 
produit de fission de I' 2111\J , l'isotope 109Ag, généré avec un rendement de fission faible 
de l'ordre de 0,03% (Walker et al., 1977). 

1.2.1., Importance quantitative du racloiliment dans tes rejets liquides. 

La réglementation française ne fixe pour les rejets liquides que des normes 
concernant l'ensemble des rodloéléments. Le tableau 6 rassemble les limites annuelles 
de rejets hors tritium et tritium en fonction de la puissance Installée, ainsi que l'activité 
volumique moyenne maximale quotidienne autorisée à rejeter dans le milieu récepteur 
quels que soient la puissance et le nombre de réacteurs du site considéré (Pellerin et 
Moroni, 1987). Il fout savoir que, d'après les données disponibles, les rejets liquides des 
centrales françaises (Tab. A2 en annexe) sont toujours Inférieurs aux normes fixées, bien 
que venant actuellement tangenter la limite annuelle en ce qui concerne l'activité hors 
3H (Rousseau, 1989). 
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Partie «nucléaire» 

circuit primaire 
)lt ~ Partie «classique» 

circuit secondaire 

Produits d'activation de /'air 
1sN, 11N ... 

Produits d 'activation de /'eau 
primaire, du Bore et du Lithium 
17Na, 38CI, 3H ... 

Produits d 'activation d'éléments 
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stuctures métalliques : 
95Zr, 56Mn, 54 Mn, 51Cr, 55Fe, 
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11omAg ... 
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1s1es, 1s11, sH, 133Xe, 135Xe, 
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9 
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BARRIERES SUCCESSIVES DE CONFINEMENT 

Légende: 

Eau qualité primaire 

Eau qualité secondaire 

Vapeur secondaire 

Circuit refroidissement du condenseur 

~ Pertes accidentelles 

. de 1 vers 2 : par rupture des gaines 

. de 2 vers 9 : fuite d'eau primaire 

. de 2 vers circuit secondaire 

1 / Crayons combustibles 
2/ Circuit primaire 
3/ Pompe primaire 
4/ Cuve réacteur 
5/ Pressuriseur 
6/ Générateur de vapeur 
7 / Turbo alternateur 
8/ Condenseur 
9/ Bâtiment réacteur 
T.E.P. : circuit de traitement des Effluents Primaires 
(filtration et décontamination) 
T.E.U.: circuit de traitement des Effluents Usés 
(filtration, évaporation ou déminéralisation) 

7 

purge de (6) - -
1 

fuites secondaires - ~ 

Recyclage-+- _ _J 
r-_J 

T.E.P. 

T.E.U. 

Filtration 5 µm 

Stockage.avant rejet 

Réservoirs 

(volume minimum : 

6 X 750 m 3 pour 
2 tranches 1300 MWe) 

+ Contrôle continu activité 
volumique maximum : 

80 kBqJ-1 en y 
prédilution minimum : 

1/500 
rejet liquide au milieu 

récepteur 

i 
limite de l'activité y volumi-
que moyenne 800 mBqJ-1 

ajouté au milieu récepteur 
quotidiennement 

Figure 4 - Schéma slmpllflé d'un REP - Origine des radioéléments produits • 
• Origines des rejets liquides en mllleu naturel • 
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Tableau 6 - Limites d'activité annuelle des effluents liquides rejetés 
(d'après Bldard et Bardin, 1987), 

Limite Limite 

Puissance Installée activité annuelle Activité annuelle 

hors 3H, «>i<. 226Ra 3H 

4 tronches 900 M-Ne (1) 1,5 TBq 110 TBq 

4 tronches 1300 M-Ne (2) 2,2 TBq 160 TBq 

Activité volumique moyenne maximale 
ajoutée quotidiennement au milieu 800 mBq. 1-1 80 Bq, i-1 

récepteur (après dilution et rejet) 

quelque soit la puissance Installée 

(1) Exemple de l'anêté de la centrale de CRUAS 

(2) Exemple de l'anêté de la centrale de CATTENOM 

Les concentrations en différents radionucléides dans les effluents liquides sont à 
considérer site par site en raison de la variabilité du rejet qui dépend de la filière à 
laquelle appartient le réacteur et, pour une même filière, en fonction des caractéristiques 
propres du réacteur(conceptlon, mode d'exploitation, ôge). Les chaînes de traitement 
des effluents Influent également sur la composition des rejets. 

Pour 1' 111)\oiAg, les activités enregistrées en puissance ou pendant les arrêts de 
fonctionnement, dans le circuit primaire et son réservoir, ne sont pas très élevées. Par 
contre, elles deviennent quantitativement conséquentes dans les rejets liquides en 
raison du mauvais facteur de décontamination des chaînes de traitement vis à vis de 
ce corps. Preston et al. rapportent dés 1968, la présence d' 111)\oiAg à proximité de 
centrales nucléaires. Fukai et Murray (1973) mesurent des rejets en 111)\oiAg allant de 0, 1 
à 2,2 G8q par an pour des réacteurs de petite capacité ( 0, 1 GBq/an pour un réacteur 
BWR (65 MWe) à Humbolt boy et 2,2 GBq/an pour un réacteur UNGG (300 MWe) de 
Bradwell). Blaylock et Witherspoon (1976) donnent une concentration en 111)\oiAg de 
l 7mBq.m-a pour un effluent de centrale PWR (moyenne annuelle la plus forte effectuée 
à partir des analyses concernant les effluents de 10 PWR). L'IAEA (Anonyme, 1983) 
rapporte, sans préciser la filière, un taux de rejet en 111)\oiAg de 37 à 370 kBq par MWe 
et par an. Pour les REP français actuels, il faut s'attendre à des chiffres plus élevés en 
raison du viellllssement des installations et de l'augmentation de la puissance des 
réacteurs mis en place. Picot (1987) lors d'études ponctuelles conduites pour les 
centrales de Fessenheim (2 tranches de 900 MWe) et de Dampierre (4 tranches de 
900MWe), conclue que 1' 111)\oiAg représente 5% de l'activité totale hors tritium. Le même 
auteur, lors de prélèvements d'effluents de la centrale de Tricastin (4 tranches de 
900MWe) en 1986, montre que ce radioélément participe à un taux de 13,2% à l'activité 
des rejets. En valeur absolue, les quantités d' 111)\oiAg rejetées pour l'ensemble d'un site 
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nucléaire peut dépasser 100 GBq/an, soit environ 5% de la limite annuelle de rejets 
llquldes hors 3H (Rousseau, 1989). 
Il faut également noter que le radioélément est détecté en sortie des chaînes de 
traitement du combustible Irradié en quantité variable. Par exemple, Scheldhauer et al. 
(1974) évaluent pour 1973, le rejet en 11()nAg à environ 33 T8q par trimestre pour le site 
de La Hague. Dans la revue générale du nucléaire (Anonyme, 1987), est mentionnée, 
pour ce même site, une activité Inférieure à 37 GBq pour l'année 1977. 

1.2.1.5 Formes physlco-chmlqua dans 181 effluents llquldes. 

Dans les conditions nominales de fonctionnement d'un REP (milieu réducteur), 
1' 11()nAg sera, d'après le diagramme de Pourbabc (Fig. 1 page 8) très peu soluble. D'après 
l'étude de spéciation effectuée en 1986 par Picot (1987) sur les effluents de la centrale 
de Tricastin, 72% du radioélément est présent sous forme de particules grossières 
(diamètre supérieur à 5 p.rn), 13% sous forme de particules fines (diamètre compris entre 
0,45 µm et 5 µm), la fraction dissoute ne représentant seulement que 15% (Flg.6). La 
chimie du contenu des cuves des effluents radioactifs étant extrêmement complexe 
(T ab. 7), la spéciation de la fraction soluble s'avère très dlfflcile, voire Impossible, tant 
par la mesure que par le calcul théorique. L'origine principale de 1'11()nAg (activation 
de l'argent stable constituant l'alliage des barres de contrôle des réacteurs, subissant 
une usure essentlellement mécanique) corrobore l'hypothèse que les formes partlculaires 
grossières du radioélément sont de nature métallique. Une filtration à 5 µm étant 
réalisée sur les effluents avant leur rejet, seules les formes dissoutes totales et 
partlculalres fines sont dispersées dans le milieu. 

Comme Il a été exposé au paragraphe 1.1.3 (page 9), la dilution lors du rejet dans 
le milieu récepteur va Influencer la spéciation de 1'11()nAg. Cette dilution est bien sOr 
fonction du volume du rejet, de sa durée et du débit du cours d'eau récepteur. Elle 
est dans tous les cas très élevée, comme le montre par exemple, la dilution de 1/105 
des rejets de la centrale de Tricastin obsefvée en 1986 (Picot, 1987)). Ainsi, connaissant 
la limite de l'activité volumique 'Y autorisée au rejet (800 mBq.1·1.Jour1 après dilution et 
filtration à 5 µm), la concentration maximale en 11()nAg qui s'ajoute au milieu récepteur 
dans le cas où ce radionucléide représente 13% du rejet hors 3H est de l'ordre de 
27mBq.1·1 (800 mBq.1·1 x 0, 13 x 0,28). Ces 28 % représentent le pourcentage des formes 
dlssou1es totales et pa11culalres fnes (diamètre< 5 p.rn)). Ce calo.JI fixe appro>dmatlvement 
la limite supérieure de la concentration en 11()nAg rejetée dans l'hypothèse où la dilution 
et la filtration n'influent pas sur la distribution granulométrlque du radioélément. 

1.2.2 CAS DU REJET APRES ACCIDENT GRAVE AVEC FUSION DE COEUR. 

1.2.2.1 Scinarlo d'un accident grave. 

Dans le cas d'un accident grave, avec rupture du circuit primaire et de la cuve 
du réacteur, la montée en température du coeur du réacteur Jusqu'à plus de 2800°C 
entraîne l'émission des produits de fission et des matériaux de structure sous forme 
vapeur dans l'enceinte de confinement. Des aérosols plurlélémentalres fortement 
radioactifs et de fine granulométrie sont ainsi générés et peuvent être émis, après une 
période de rétention plus ou moins Importante dans l'enceinte de confinement, dans 
l'atmosphère s'il y a dégradation du bôtlment réacteur comme dans le cas de 
l'accident de Tchernobyl. Ces aérosols sont composés d'éléments stables et radioactifs, 
présents sous forme d'agglomérats des produits de fission, des matériaux de structure 
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Tableau 7 - Concentrations en éléments chimiques des effluents llquldes faiblement radioactifs contenus dans 

une cuve K.E.R. destinés au rejet après dllutlon et contrôle (d'après Picot. 1987). 

1 

Variations 
Paramètres Unité Moyenne 

Mini Maxi 

Volume rejeté m3 456 409 499 
Durée rejet h-mln 5 4 6h45 

pH unité pH 6.7 5,9 7.8 
MEST mg.1-1 18 3 59 

Acide borique mg.1-1 365 5 6384 
Hydrazine mg.1-1 < 0,05 0.16 

Morphollne mg.1-1 < 1 2.1 
EDTA mg.1-1 7.2 < 0.06 20.4 

Oxalates mg.1-1 < 0.04 < 0.05 
Détergents anlonlques mg.1-1 0,095 < 0.02 0.33 

Détergents non Ioniques mg.1-1 0.57 < 0.3 1.34 
SIiice totale mg.1-1 2.7 0,23 7.3 

C.0.T. mg.1-1 14 2.9 30 
Colclum mg.J·l 13 0.7 24 

Magnésium mg.1-1 1.1 0,05 1.9 
Potassium mg.1-1 3.9 0.05 9.2 

Sodium mg.1-1 30 0.55 122 

Lithium mg.1-1 0.038 < 0.01 0.18 
Ammonium mg.1-1 0.34 < 0,01 0.9 

Bicarbonates mg.1-1 77 9.2 168 

Chlorures mg.1-1 4 0.02 11 

Sulfates mg.1-1 13.8 0.8 38 

Dlhydrogé~phosphates mg.1-1 26 0.43 112 

Nitrates mg.J·l 1.1 < 0.02 8.3 

Nitrites mg.1-1 0.12 0.01 0.55 

Total cations meq.1-1 2.18 0.06 5.77 

Total anions meq.1-1 2.03 0.17 4.82 

Mercure mg.1-1 0.5 

cadmium mg.1-1 1.3 0,1 3.0 

Plomb mg.J·l 6.2 < 1 14 

Cobalt mg.1-1 4.5 

Chrome mg.J·l 5.8 0.4 12 

CUlvre mg.J·l 130 17 445 

Fer mg.1-1 460 97 843 

Manganèse mg.1-1 224 19 595 

Nickel mg.1-1 13 3.5 51 

Zinc mg.J·l 94 26 170 
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Formes partlculalres grossières 
(diamètre > 5µm) 

72% 

Spéciation de 1'11a,,Ag présent dans les effluents de la centrale de Tricastin lors des prélèvements 
rèallsés en 1986 dans les cuves KER (d'après Plcat. 198n. 
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et des constituants du béton (Skokan et al .. 1979). Monfort (1989). après une étude 
bibliographique poussée sur les rejets accidentels, décrit le scénario suivant: vers 
l 400°C (température de fusion de l'inox). rupture du gainage des barres de contrôle 
et ébullition de l'alliage AIC avec formation d'un amalgame dense Ag-Zircaloy (gaine 
des crayons combustibles). limitant ainsi la quantité d'argent libéré sous forme 
d'aérosols; vers cette même température, attaque du Zircaloy par l'acier de la cuve 
et mise en présence du combustible avec de l'hydrogène et de la vapeur d'eau. Du 
point de vue massique, l'auteur confirme, par sa synthèse bibliographique, l'importance 
des matériaux de structure, avec pour un REP de 900 MWe, 60% de la masse rejetée 
provenant des barres de contrôle. La même confirmation avait été apportée par 
Wichner et Spence (1985) qui ont calculé, pour la fusion de coeur d'un REP, que 24% 
de l'argent des barres de contrôle (soit 532 kg), et l 00% de l'argent issu de la fission 
(soit 6,3 kg) sont vaporisés pour constituer respectivement environ 41,5% et 0.49% de 
la masse d'aérosols. L'importance du rôle des barres de contrôle est à souligner sur 
le plan métallurgique (intervention dans le mécanisme de dégradation du coeur), sur 
le plan de la formation des aérosols (rôle dans le transport par leur volatilité) et sur le 
plan de la chimie (affinité avec les produits de fission par formation d' Agi par exemple) 
(Petti et al .• 1986). Lhiaubet et Manesse (1988) dressent l'inventaire des produits de fission 
et matériaux de structure présents dans le coeur d'un réacteur de 900 Mwe·et entrant 
dans la composition des aérosols émis en cas d'accident grave. L'alliage AIC 
représente en moyenne 2% en masse dans l'inventaire des matériaux du coeur, soit 
environ 2 tonnes d'argent (Tab. 8). 

Dans le cas précis de l'accident survenu sur la tranche 4 de la centrale de 
Tchernobyl. 1' 11C)nAg émis avait pour origine essentielle l'activation (n, -y) de l'isotope 109Ag 
constituant l'argent naturel des 200 détecteurs neutroniques équipant le coeur du 
réacteur. soit plusieurs kilogrammes d'argent naturel (Van Dam, 1986). L'activation de 
ce même Isotope issu cette fois de la fission du combustible n'en représente qu'une 
très faible fraction puisqu'il a été calculé que le coeur du réacteur contenait au plus 
400 g de cet isotope au moment de l'accident (Van Dam. 1986). 

1.2.2.2 FORME PHYSICO-CHIMIQUE DE L'ARGENT A L'EMISSION ET COMPORTEMENT EN 
MILIEU RECEPTEUR. 

Wichner et Spence (1985), lors de l'étude des équilibres chimiques existant entre 
les divers aérosols émis par le coeur d'un REP et formés par vaporisation des matériaux 
présents, montrent que l'argent qui est initialement à l'état métallique dans le réacteur 
est émis sous cette forme. Après émission. transport dans l'atmosphère et dépôts 
d'aérosols directement liés aux conditions météorologiques, la spéciation des éléments 
déposés sur les sols et plans d'eau. peut évoluer selon leurs caractéristiques propres 
et celles du milieu récepteur. Il peut y avoir lessivage des sols, entraînement plus ou 
moins important selon les mobilités respectives des éléments. solubilisation ... Dans le cas 
précis de l'argent, un calcul théorique basé sur les constantes de solubilité données 
par Ringbom (1967) montre que la concentration de l'élément soluble peut varier de 
0,002 à 200 moles.1·1 pour des pH caractéristiques des milieux naturels variant 
respectivement de 9 à 4. L'étude expérimentale conduite par Monfort (1989) a montré 
que des particules d'argent métallique de fine granulométrie (Fig. B l en annexe) 
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Tableau 8 - Inventaire des produits de fission (PF) et matériaux de structure (MS) présents dans le coeur d'un 

réacteur de 900 WNle. et entrant dans la composition des aérosols émis dans l'enceinte en cas 

d'accident grave (d'après Lhlaubet et Manesse. 1988). 

MASSECKG) FRACTION EMISE MASSE EMISE 

DES ISOTOPES ~DERJSION DANS L'ENCEINTE 

STABLES ET OU COEUR (KG) 

INSTABLES 

PF et actinides 

1. Br 12 1 12 

Cs. Rb 148 1 148 

Te. Sb, AQ, Sn 28 1 28 

Sr. Ba 116 0,1 11,6 

As, ln. Cd 55 0.1 5.5 

Ru. Rh, Mo, Tc 328 0.1 32.8 

Zr. Nb 180 0,001 0.2 

La. Ce. V ... 498 0,001 0,5 

Actinides 641 0,001 0,6 

Total (hors gaz rares) 2 006 239 

Combustlble et matériaux 

de structure 

U02 80000 0,001 80 
Fe (hors cuve) 20600 0.001 20,6 

Zr 18 150 0.001 18.2 

Cr 6 200 0,001 6 

NI 4100 0,001 4. 1 

AQ 1 900 0~1 190 

ln 360 0,1 36 
Sn 200 1 200 
Cd 120 0,5 60 

Total 131 630 615 

Total 133 636 85' 
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Radioactivité dans l'air en becquerel par m3 (moins t, "-') Q~i/.~ Y:;D Œ ~; /n 1.rJJ 
Figure 7 - Progression au-dessus de la France du nuage radioactif en provenance de Tchernobyl 

(D'après Duret.1988). 

pouvaient subir une dissolution vraie très partielle (de l'ordre de 0.5%) (Fig. 82 en 
annexe), pouvant par exemple correspondre aux équations cl-dessous. limitée par la 
concentration en chlorures (formation de AgCI qui précipite), mais augmentée par la 
formation de complexes organiques. Il faut souligner que le passage par la formation 
d'oxyde n'est pas obligatoire. 

Ag -> 
Ag20 -> 
AgOH -> 

(formation d'une couche d'oxyde) 
(réaction très lente) 
(produit de solubilité ks-lAg+ 1/0HI- 1()·7,7) 

A la suite de l'accident de la centrale de Tchernobyl, des retombées radioactives 
significatives ont été décelées en France, à partir du 29 avril 1986 dans le Sud-Est du 
pays. Foulquler ( 1989), dans son analyse bibliographique concernant l'impact de 
l'accident sur les écosystèmes aquatiques continentaux, rapporte, d'après Duret ( 1988), 
la séquence suivante pour les retombées sur le territoire: la radioactivité est restée à 
un niveau élevé pendant 3 jours puis a chuté rapidement pour entamer une remontée 
entre le 5 et le l O mal, suivi enfin par une nouvelle décroissance (Fig. 7). Les dépôts, 
calqués sur la pluviométrie, ont donc affecté directement et par lessivage des sols, à 
des niveaux différents, plusieurs bassins versants français, situés notamment au Sud et 
à l'Est du pays: le bassin rhôdanlen, la Moselle, la Corse, le Var ... (Foulquier, 1988). 
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1.3 CONSTAT DE LA PRESENCE D'ARGENT-ll0M IN SITIJ. 

L'existence des différentes sources d' 11imAg (retombées atmosphériques et 
fonctionnement normal des REP ou des usines de retraitement) se traduit par la 
présence de ce radloélément dans le milieu naturel. Les constats ln situ permettent de 
suivre sa distribution entre les différents constituants d'un écosystème d'eau douce. En 
France, le Laboratoire de Radloécologle des Eaux Continentales (LREC) s'applique 
depuis de nombreuses années à conduire des études radloécologiques sur différents 
bassins versants et, en particulier, celui du Rhône. L'ensemble des résultats des mesures 
effectuées sur des échantillons d'eau, de sédiments, de végétaux et de poissons est 
Informatisé dons une base de données (IDOMENEE: Informatisation des DOnnées des 
Mesures d'ENvironnememt: Ecologle des Eoux). Les bilons qui peuvent être ainsi établis 
grôce au suM spatio-temporel sur les différents écosystèmes et par simple consultation 
de la base, permettent de suivre l'évolution de la radioactivité ln situ. lis sont également 
utilisés pour orienter les études expérimentales en laboratoire en fonction des 
problèmes concrets qui se posent. C'est dans cette optique que les travaux sur 1· 11imAg 
ont été Initiés et orientés de façon à apporter les réponses aux questions soulevées lors 
de l'interprétation des données de terrain. 

1.3.1 ETUDE SUR LE BASSIN FLUVIAL RHODANIEN. 

1.3.1.1 Description du site. Méthodologie du suM. 

Le Rhône, sur lequel l'équipement nucléaire se poursuit depuis maintenant plus 
de trente ans, constitue un lieu prMlégié pour des travaux radloécologlques ln situ. Sur 
300 km, 7 sites nucléaires sont Implantés, soit 17 réacteurs de puissance et une usine 
de retraitement du combustible (Flg.8). 

Les études rodloécologlques concernent l'amont et l'aval de chacun des sites, 
et comprennent un ensemble de 70 stations de prélèvements. Dans chaque station, sont 
prélevés avec une fréquence régulière, et analysés, après conditionnement, par 
spectrométrie 'Y ou radiochimie, des échantillons d'eau, de sédiments, de poissons et 
de végétaux. En fonction de l'implantation des différentes Installations nucléaires, une 
dMslon schématique du Rhône français peut être préconisée afin de mieux cemer 
l'impact des différents termes sources (Flg.8): 
- la zone I, en amont de la centrale de Creys-MaMlle, affectée uniquement par les 
retombées atmosphériques, 
- la zone li, depuis Creys-MaMlie Jusqu'à l'usine de retraitement de Marcoule, où se 
surajoutent les rejets d'effluents liquides des centrales électronucléoires en foncttonnement 
normal, 
- la zone Ill, en aval de Marcoule, totalisant l'ensemble des termes sources dont celui 
dû aux effluents liquides de l'usine de retraitement du combustible irradié. 

1.3.1.2 Concentrations en 110mAg dans les différents compartiments (eau, sédiments, 
végétaux, poissons) et évolution spatio-temporelle. 

Une analyse des données sur la radioactivité due à I' 11imAg dans les échantillons 
d'eau, de sédiments, de végétaux et de poissons, permet de quantifier l'impact des 
différents termes sources et de préciser les problèmes soulevés lors de l'essai 
d'interprétation de la distribution spatio-temporelle de ce radioélément en eau douce. 
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1.3.1.2.1 Données sur la concentration en 11C)nAg de l'eau. 

L' 11C)nAg n'a été détecté dans le compartiment eau de manière très 
épisodique, qu'à la suite des retombées atmosphériques en provenance de Tchernobyl. 
Sa fréquence de détection demeure faible, toujours inférieure à 20% (Fig.9). Le 
radioélément mesuré est, pour l'ensemble des échantillons. associé à la fraction 
partlculaire (filtration à 0.8µm). 

Ceci correspond à la forme physico-chimique majoritaire du radioélément lors 
de son émission en fonctionnement normal ou accidentel (particules métalliques de 
fine granulométrie). mais aussi à la forte tendance de la fraction dissoute à l'adsorption 
sur les MES caractérisant le comportement physico-chimique du radioélément, décrit 
au paragraphe 1.1.3.(page 9). L' 11C)nAg a été mesuré dans la zone Il, en aval des sites 
du Bugey et de Tricastin. et dans la zone Ill. en aval de l'usine de retraitement (Tab. 9 
et Flg. l 0). D'après tes données disponibles. les concentrations mesurées sont passées 
par un pic en mal 1986, environ 20 jours après le passage du nuage radioactif, 
représentant environ 2% de la radioactivité naturelle de l'eau (1 Bq.1·1, dO à la 
radioactivité du 4llf< et des famllles de 238U et 232îh). Les années suivantes, une nette 
diminution des concentrations est constatée (seulement 0.2% de la radioactivité 
naturelle) sauf en 1989 où les quelques mesures significatives effectuées signalent une 
concentration avoisinant O. lBq.1·1 en aval de Marcoule. L'interprétation des mesures sur 
ce compartiment s'avère délicate car la présence du radioélément dans l'eau est très 
fugace en raison de multiples interactions avec l'ensemble des constituants de 
l'écosystème. Il faudrait effectuer les mesures en continu afin de suivre parfaitement 
l'évolution temporelle des concentrations. De plus, même si les mesures sont réalisées 
à partir de concentrats de grands volumes d'eau (environ 100 1), le niveau de 
radioactivité très bas peut conduire à une concentration inférieure à la limite de 
détection. Enfin, le fait que le radioélément appartienne plutôt à la fraction partlculaire, 

. introduit des paramètres supplémentaires influant sur les résultats des mesures. Ceux
cl sont donc conditionnés par les caractéristiques hydrodynamiques instantanées de 
la station de prélèvement (débit liquide et solide, sédimentation, charriage. saison ... ). 
Ces constatations contribuent à l'explication de la variabilité des concentrations 
mesurées tant au niveau quantitatif (intervalle de confiance à 95% important) que 
qualitatif (pas de détection dans la zone 1, par exemple). 

fréqUMICe ct. détection de I'110mAg {%) 
100 

50 

0 
1985 1986 1987 1988 19119 1985 1986 1987 1988 19119 

ANNEE ANNEE 

~ EAU ~ P0tSSONS 1111 BRYOPHYTES 

~ SEDIMENT Ill VEGET...UX SUPERIBJRS IMMERGES 

Figure 9 - Nombre total d'échantillons par an et fréquence de détection de 1' 11C)nAg pour le suivi du Rhône. 
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Tableau 9 - Concentration en 11o-nAg de l'eau du Rhône (mBq.1·1 d'eau brute). Moyennes affectées 
d'un Intervalle de confiance à 95 %. effectuées sur les valeurs significatives. 

Année 1984 1985 1986° 1987 1988 1989 

Zone! - - (0/2) - - -

Zone Il - (0/2) 18 :t: 0 (2/8) 2 :t: 0 (2/6) 4 :t: 13 (2/3) -

Zone Ill (0/43) - (0/1) 2,3 :t: 5.6 (4/36) (0/«J) 60 :t: 470 (2tr7) 

"Mesures effectuées sur des échantillons prélevés après l'accident survenu sur l'un des réacteurs de la 
centrale de Tchernobyl (26 avril 1986), 

( ) Nombre de valeurs significatives / nombre de mesures effectuées. 

1.3.1.2.2 Données sur les concentrations en 11o-nAg dans les sédiments. 

L' 11o-nAg a été détecté à des niveaux significatifs à partir de 1984 dans les 
sédiments de la zone Ill, puis à partir de 1985, dans la zone Il soulignant ainsi sa double 
origine CREP et usine de retraitement du combustible irradié). D'une manière générale, 
sa fréquence de détection n'a cessé d'augmenter. Elle atteint depuis 1986, pratiquement 
100% (Fig.9). Une exception est à relever pour l'année 1989 où, pour un effort 
d'échantillonnage Identique aux campagnes précédentes, la fréquence de détection 
ne se situe qu'à 45%. Un gradient de concentration s'établit nettement de l'amont vers 
l'aval, s'expliquant par le cumul des termes sources et l'effet de charriage des masses 
de sédiments (Fig. l 0). L'impact de l'accident de Tchernobyl a consisté en un marquage 
des sédiments de l'ensemble du Rhône français de l'ordre de 2 Bq.kg·1 sec 
(concentration de la zone I non concernée par l'impact des Installations nucléaires). 
Les concentrations relevées atteignent au maximum 0,5% de la radioactivité naturelle 
qui est de 2250 Bq.kg·1 sec (Tab. 10). Le constat de la présence d' 11o-nAg dans 
pratiquement l 00% des échantillons coïncide avec la distribution donnée par Forster 
et al. (1973) du métal en eau douce (95 à 97% associé à la phase particulaire) 
commentée au paragraphe 1.1.3. page 9. Il pose également le problème de l'existence 
d'un terme source secondaire, pouvant contribuer à la contamination différée des 
autres constituants physiques et vivants du milieu. 

Tableau 10 -Concentration en 11o-nAg dans les sédiments du Rhône (Bq.kg·1 sec). Moyennes affectées 

d'un Intervalle de confiance à 95%. effectuées sur les valeurs significatives. 

Année 1984 1985 1986° 1987 1988 1989 

Zone! (0/2) - 1.8 :t: 3,7 (4/4) 1Tacee (1 /4) 1Tacee (2/2) (0/1) 

Zone li (0/11) 3,2 :t: 1,6 (7 /17) b.2 :t: 3. 9 (19/22) 4. 1 :t: 2.7 (13/13) 9,8 :t: 7.9 (16/17) 3,3 :t: 1.8 (5/14) 

Zone Ill 7.4 :t: 5.5(4/11) 6,4 :t: 3.5 (10/11) 10. 7 :t: 5. 1 (91'1) 5.5 :t: 2.4 (14/14) 10.2 :t: 7.6 (10/10) 7 .2 :t: 5.6 (10/18) 

"Mesures effectuées sur des échantillons prélevés après l'occident survenu sur l'un des réacteurs de la 

centrale de Tchernobyl (26 avril 1986), 

( ) Nombre de valeurs significatives / nombre de mesures effectuées. 
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1.3.1.2.3 Données sur les concentrations en 11o-nAg dans les végétaux supérieurs 
immergés et les bryophytes aquatiques. 

Les végétaux supérieurs immergés, représentés essentiellement dans le 
Rhône par dix espèces de phanérogames, sont considérés comme d'excellents 
radioindicateurs, en particulier les bryophytes. L' 11o-nAg a été détecté dans les 
échantillons de végétaux à partir de 1985, année pour laquelle il faut noter que l'effort 
d'échantillonnage pour ce compartiment a nettement été augmenté. D'une manière 
générale, la fréquence de détection du radloargent est assez élevée (Fig.9). Les 
concentrations les plus Importantes pour les végétaux Immergés ont été mesurées en 
aval du site du Bugey (Fig.10). Elles représentent environ 0,5% de la radioactivité 
naturelle qui est de 1700 Bq.kg·1 sec (Tab. 11). Pour les bryophytes aquatiques, les 
concentrations sont plus élevées (Tab. 12). L'augmentation des concentrations et des 
fréquences de détection pour l'ensemble des végétaux. décelée dés mai 1986, 
souligne la rapidité de la réponse de ces organismes à une augmentation de la 
radloactMté de l'eau. Depuis 1987, 1· 11o-nAg est régulièrement mesuré dans les 
végétaux aquatiques des zones Il et Ill à des concentrations représentant environ 0,2% 
de la radloactMté naturelle. 
Tableau 11 - Concentration en 11o-n,t,,g dans les végétaux supérieurs Immergés du Rhône. toutes espèces 

confondues (Bq.kg1 sec). Moyennes affectées d'un Intervalle de confiance à 95%. 
effectuées sur les valeurs significatives. 

Année 1984 1985 1986" 1987 1988 1989 

Zonel - - (0/2) (0/2) (013) (0/8) 

Zone n (0/3) 2,6 :t 15.9 (2/14) 11. 1 :t 6.9 (11/22 u :t 1.9 <2212n 4,9 :t 2.4 (8/43) 6.0 :t 1,2 (38/40) 

Zone IN (0/'l) 7.2 :t: U (4/15) U :t: 10,4 (3/12) 3. 9 :t: 1.3 (17 /18) 3.6 :t: 2. 1 (S/13) 7,4 :t: 2.5 (13/31) 

"Mesures effectuées sur des échantillons ptélevés après !'accident survenu sur l'un des réacteurs de la 

centrale de Tchemobyl (26 avril 1986). 

C ) Nombre de valeurs significatives / nombre de mesures effectuées. 

Tableau 12 - Concentration en 11o-n,t,,g dans les bryophytes aquatiques du Rhône. toutes espèces 

confondues (Bq.kg1 sec). Moyennes affectées d'un Intervalle de conflonce à 95%, 

effectuées sur les valeurs significatives. 

Année 1984 1985 1986" 1987 1988 1989 
Zonel - - - tracee(l/4) - -

Zone n - (0/3) 53. 7 :t 161.6 (3/7 14.2 :t 11,5 (14/21) 19,0 :t: 22. 9 (6/10) 13,7 :t 4.6 (8/11) 

Zone Ill - (0/0) tracee (1 /2) 7,3 :t S.3 (5/5) 10.0 :t: 2.2 (3/4) 10,4 :t 6.6 (4/6) 

"Mesures effectuées sur des échantillons prélevés aprés l'accident survenu sur l'un des réacteurs de la 
centrale de Tchernobyl (26 avril 1986). 

( ) Nombre de valeurs significatives / nombre de mesures effectuées. 
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1.3.1.2.4 Données sur les concentrations en 110mAg dans les poissons. 

L' 110mAg n'a jamais été détecté dans les poissons de la zone I du fleuve où l'effort 
d'échantillonnage est beaucoup plus faible que dans les autres zones (Tab. 13 et 
Fig. l 0). Ce radioélément est apparu pour la première fois en 1984 dans des échantillons 
de Salmo truffa de la zone Ill. Dans cette zone, sa fréquence de détection est restée 
faible, même après l'accident de Tchernobyl. Par contre, dans la zone Il, r 110mAg est 
détecté régulièrement chez diverses espèces depuis 1986 (25 espèces de poissons 
constituent l'ichtyofaune du Rhône (André et Lascombe, 1988)). Les concentrations 
demeurent basses, représentant à peine l % de la radioactivité naturelle qui est de 
110 Bq.kg-1 frais. Un gradient de concentration peu marqué de l'amont vers l'aval est 
également à noter. 
Tableau 13- Concentration en 110mAg dans les poissons du Rhône. toutes espèces confondues 

Année 

Zon.J 1 

Zon.J Il 

Zon.J Ill 

(Bq.kg-1 frais). Moyennes affectées d'un Intervalle de confiance à 95%. effectuées 

sur les valeurs significatives. 

1984 1985 1986" 1987 1988 

- (0/7) - (0/5) - (0/12) - (0/16) - (0/4) 

1989 

-(0/4) 

- (0/150) - (0/82) o.a % 1.6 (5197> 0.9 % 0,7 (4/178) 0,2 % o. 1 (4/164) 0,8 % 0,8 (9/140) 

0,3 (1/24) - (0/4) - (0/8) - (0/17) 0,3 (1/36) 0,3 (1/42) 

"Mesures effectuées sur des échantlllons prélevés après l'accident survenu sur l'un des réacteurs de la 

centrale de Tchernobyl (26 avrll 1986). 

( ) Nombre de valeurs significatives / nombre de mesures effectuées. 

1.3.1.3 BIian global de l'étude radloécologlque du Rhône concemant r 110mAg. 

L' 110mAg n'a été détecté de façon significative dans certains échantillons qu'à partir 
de 1984. Jusqu'à l'accident de la centrale de Tchernobyl, le radioélément n'avait 
jamais été détecté dans la zone I du fleuve, et l'était seulement à une fréquence très 
faible dans les zones Il et Ill. Après cet événement, sa fréquence de détection a 
nettement augmenté (Fig.9). Dans l'ensemble des compartiments, les concentrations 
sont relativement faibles et ne représentent environ que 0,5% de la radioactivité 
naturelle. Cependant, sa présence de plus en plus systématique, ses particularités de 
comportement physico-chimique (piégeage important dans les sédiments et MES, 
présence de particules de nature métallique dans les différents termes sources) et sa 
rémanence importante dans les organismes vivants après l'accident de Tchernobyl, 
justifient l'importance qu'il faut accorder à son étude dans les écosystèmes d'eau 
douce. Pour les autres radioéléments (137Cs, 134Cs, 1œRu, 10bRu, 12SSb ... ), l'accident de 
Tchernobyl a masqué l'impact de plusieurs années de rejets contrôlés par les 
installations nucléaires, avec un effet visible sur une période de temps assez courte 
(Foulquier, 1988; Foulquier etal., 1989). Fin 1988, le niveau de radioactivité des différents 
compartiments dû à ces radioéléments est devenu à nouveau globalement comparable 
à celui antérieur à l'accident de la centrale de Tchernobyl. Pour r 110mAg, l'impact de 
cet accident a induit à la fois une augmentation des concentrations et de la fréquence 
de détection en 1986. Ce sont les zones Il et Ill où les concentrations les plus élevées 
ont été relevées. Depuis 1987, des concentrations présentant des variations d'une 
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année sur l'outre assez faibles, sont mesurées dons les sédiments, les végétaux et les 
poissons, essentletlement dons la zone Il, signant l'addition d'un terme source significatif 
Issu du fonctionnement normal des REP O celui de Tchernobyl. 
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Flgu,e 10a • Concentration de 1'11°"'Ag dans l'eau. le sédiment.les poissons et les végétaux aquatiques 
du RhOne mesurée de 1985 ô 1987. 
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Figure 10b - Concentration de 1' 11°"Ag dans l'eau. le sédiment.les poissons et les végétaux aquatiques 
du Rhône mesurée en 1988 et 1989. 

1.3.2 ETUDE SUR DIFFERENTS BASSINS VERSANTS FRANÇAIS NON AFFECTES PAR LES REJETS 
D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES. 

A la suite de l'accident de la centrale de Tchernobyl, des études de terrain ont 
été conduites sur différents bassins versants français exempts de tout rejet d'installations 
nucléaires, afin d'isoler de manière certaine la radioactivité imputable à cet 
évènement. Ces études ont plus particulièrement concerné des bassins situés à l'Est et 
au Sud-Est du territoire, zones les plus touchées par le nuage radioactif. Ces sites ont 
fait l'objet de campagnes de prélèvements réalisées en 1986 à partir du 23 juin pour 
la plaine orientale de la Corse (divers fleuves et lacs), du 23 juillet pour la partie aval 
de la Moselle française et du 5 octobre pour le bassin du Var. Avant l'accident de 
Tchernobyl, ils n'étaient marqués que par les retombées d'anciennes explosions 
aériennes (137Cs, 'l05r) (Descamps et Baudin-Jaulent, 1988). 

1.3.2.1 Résultats des mesures sur les différents compartiments. 

l'ensemble des résultats obtenus pour les différents compartiments de chaque site 
est exposé dans le tableau 14. Le radioélément n'a pas été détecté dans l'eau en 1986 
et 1987. Une seule valeur supérieure à la limite de détection et concernant la fraction 
particulaire, apparait en 1988 dans le Tavignano (fleuve de Corse). Ces résultats 

70 

• 

70 
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confirment la dlfflculté de mesurer 1' 11°"'Ag dans ce compartiment pour les différentes 
raisons exposées au paragraphe 1.3.1.2.1.(page 30) De plus, dans le cas d'un accident, 
la radioactivité de l'eau passe par un pic dont l'intensité est relative aux retombées par 
voie humide essentiellement, et une décroissance s'amorce avec une cinétique rapide 
par fixation sur les MES et sédimentation. 

Dans les sédiments, I' 11°"'Ag a été détecté épisodiquement, la concentration étant 
liée à de multiples paramètres tels que la granulométrie, la teneur en matières 
organiques ... 

Dans les végétaux immergés, le radioélément a été mesuré en 1986, dans les fleuves 
corses étudiés. En 1987, il n'est déjà plus détectable. 

Les résultats les plus intéressants concernent l'ichtyofaune. Des concentrations 
significatives ont été mesurées dés les premiers prélèvements, c'est à dire 2 à 3 mols 
après l'accident. Ce transfert aux poissons demande un éclaircissement sur les 
processus d'échanges mis en jeu. D'un point de vue quantitatif, en ce qui concerne 
la truite, des concentrations de l'ordre 2 Bq.kg-1 frais ont été mesurées dès juillet 1986 
chez des indMdus provenant de fleuves corses. Pour le Tavignano, les mesures 
effectuées un an puis deux ans après l'accident. montrent une dlmlrution correspondait 
tout à fait à la décroissance physique du radioélément (Flg.11). L'absence d'une 
véritable élimination (excrétion et non dilution biologique par grossissement) est donc 
envisageable. Il est également important de connaître pour les poissons, la cinétique 
d'accumulation mals aussi celle de la décontamination, indispensable pour une 
application de mesures de radioprotection après un accident. La rémanence de la 
contamination observée pour les poissons, après un accident ayant impliqué une 
augmentation fugace de la radioactivité de l'eau, maintenue ensuite à des niveaux 
très faibles, voire même non décelables par les techniques actuelles, doit probablement 
faire Intervenir, en plus d'une accumulation à partir de l'eau, un ensemble de transferts 
trophiques. · 
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Figure 11 - Evolution de la concentration en 11°"'Ag dans les truites prélevées dans le 

Tavignano (neuve Corse) après l'occldent de Tchemobyl. 
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Tableau 14 - Concentrations en 110mAg après !'accident de Tchernobyl dans différents sites non concernés par 
les rejets d'lnstallatlons nucléaires. 

Bassin Type Nom Date Concentration en 110mAg 
Fluvial (F: fleuve Eau Sédiment Végétaux Poissons 

R: rivières Immergés 
L:lacou caq. rl> (Bq.kg· 1,ec) (Bq.kg -1 ,ec) (Bq.kg • 1 frais) 

retenue) Truite Anguille Autres 

Plalne F Tavignano 07.86 - - 2.9 1.5 - 2.1 0.3 -
07.87 - - - 0.6 - -

orientale 07.88 0.0012 - - 0.2 - -

Corse F Flum'Orbo 07.86 - - 4,9 2.4 0.1 -
07.87 - - - - - -

F Golo 07.87 - 16 - 0.9 0.3 -

L trappe Rosse 07.86 - - 2.2 - - 0.9 - 1.9 

07.87 - 1.6 - - - 1 

L Rotondo 07.87 - - - 2.7 - -

L Ospedale 07.88 - - - - - 0.4 - 0.7 

L Nino 07.87 - - - 0.3 - 0,6 - . 

Var F Var 10.86 - 3 - 0.3 0.08 -
10.87 - - - - - -

R Esteron 10.86 - - - 0.9 - -
10.87 - - - - - -

Rhône R Durance 10.86 - - - 0.4 - 0.3 

Rhin R Moselle 11.86 - - - - - 0.4 

06.87 - 0.5 - - - -

Loire R Besbre 05.86 - - - - - 1.3 

06.87 - - - 0.5- 0.6 - -
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1.3.2.2 Mise en évidence des différences lnterspéclflques chez les poissons. 

Les modes de vie et de nutrition des poissons semblent être des facteurs 
déterminants pour leur contamination comme le laissent supposer les différences 
interspéclfiques observées. Ainsi, des mesures ont été effectuées sur des truites et des 
anguilles provenant d'un même échantillonnage en Corse et dans le Var (Descamps 
et Baudln-Jaulent, 1988). Les résultats montrent que les concentrations obtenues chez 
les truites essentiellement carnivores et vivant en pleine eau, sont toujours nettement 
supérieures à celles des anguilles dont le mode de vie et le régime alimentaire sont 
étroitement liés au sédiment (Fig.12) qui, pour les fleuves corses Tavignano et Fium' Orbo, 
est non contaminé car de granulométrie grossière. Pour le Golo, la différence amoindrie 
entre les deux espèces peut s'expliquer par une concentration en 110mAg dans le 
sédiment plus Importante (Tab. 14) et par l'effet de cinétique d'excrétion du 
radioélément ayant agi pendant un an (prélèvement en 1987), probablement 
différemment d'une espèce à l'autre. 

TAVIGNANO 
1986 

RUM'ORBO 
1986 

Lieu et année de prélèvement 

GOLO 
1987 

Figure 12 - Différence lnterspéclflque d'accumulatlon de 1' 11DmAg chez les poissons 
(mesures effectuées en Corse sur la truite et l'anguille). 

1.3.2.3 Différences géographiques. 

A une différence interspécifique s'additionne une variation géographique. Ainsi. 
la différence quantitative Importante entre les concentrations mesurées dans les truites 
de la plaine orientale corse et dans celles du Var, de la Durance ou de la Besbre, 
souligne la disparité des résultats d'une région à l'autre, en relation avec l'importance 
des retombées, la pluviométrie, les conditions hydrologiques iocales ... (Foulquier, 1988). 
Pour des stations même proches, les différences de concentrations peuvent être 
notables (en Juillet 1987 0,3 à 0,6 Bq.kg·1 frais pour les truites du lac Nino et 2,7 Bq.kg1 

frais pour celles du lac Rotondo) ((Descamps et Baudin-Jaulent, 1988). 

1.3.2.4 Différences en fonction du type de l'écosystème. 

Il est intéressant de pouvoir comparer les valeurs obtenues pour une même 
espèce de poissons provenant d'écosystèmes différents tels un lac et une rivière. Cela 
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a été possible à partir des prélèvements effectués en Corse en 1987, d'une part dans 
le lac Rotondo et d'autre part dans le fleuve Tavignano (Descamps et Baudin-Jaulent 
1988). La très nette supériorité de la concentration des truites de lac souligne l'influence 
du taux de renouvellement de l'eau et du rapport surface du bassin versant/volume 
de l'écosystème considéré sur le niveau de radioactivité des poissons. Foulquier (1988) 
démontre que, pour rechercher les niveaux d'activité maximaux, il faut s'orienter vers 
les lacs présentant un taux de renouvellement faible et un grand rapport surface/ 
volume. 

1.3.2.5 BIian. 

Le suivi de tels sites non concernés par l'impact d'installations nucléaires a permis 
de souligner la rapidité des processus de transfert, de comprendre une partie des 
phénomènes mais aussi, en ce qui concerne 1"1emAg, de soulever de nombreux 
problèmes d'interprétation. 

1.3.3 LES PROBLEMES SOULEVES POUR L'INTERPRETATION DES DONNEES IN srru. 

Dans ce paragraphe, l'ensemble des problèmes soulevés lors de l'interprétation 
du constat radloécologique effectué sur différents sites à propos de I' 11emAg est 
rappelé dans l'objectif d'expliciter l'orientation des expériences de laboratoire 
réalisées pour cerner les processus mis en jeu. 
Les questions posées sont nombreuses: 

- Comment expliquer le niveau de contamination des poissons après un accident 
caractérisé par un pic fugace de radioactivité dans l'eau? Quelles sont les 
caractéristiques de la cinétique d'accumulation? Au bout de combien de temps la 
radioactivité dans les poissons pourra-t-elle être considérée comme maximale? 
Comment expliquer les différences interspécifiques mises en évidence? Les modes de 
vie et de nutrition sont-ils des facteurs déterminants? 

- Quelle est la part due à la voie directe et celle due à la voie trophique dans la 
radiocontaminatlon par I· 11emAg des organismes consommateurs? Le sédiment peut
il jouer le rôle de source secondaire? 

- Comment expliquer une contamination des différents organismes à partir d'un 
radioélément majoritairement présent lors de son émission dans le cas d'un accident 
sous forme particulaire a priori peu biodisponible? La fraction dissoute du radioélément 
est-elle la seule accumulable par les organismes? Existe-t-il des différences au niveau 
des cinétiques d'accumulation et d'élimination de I' 11emAg par les organismes selon 
l'origine de la pollution du milieu (accident ou rejet issu du fonctionnement normal des 
REP)? 

- Comment expliquer l'absence de décontamination chez la truite? ... 
Pour répondre à ces questions, une série d'expériences a été conçue et mise en place 
selon un modèle bien précis, en prenant en considération la nature des travaux réalisés 
antérieurement. Dans cet objectif, le second chapitre de cette première partie débute 
par un exposé de l'historique de l'utilisation de modèles expérimentaux en radioécologie, 
puis aborde la description du schéma expérimental choisi pour l'étude du transfert de 
r 11emAg en eau douce. 
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2 CONCEPTION DU MODELE EXPERIMENTAL DE TRANSFERT DE. 
L'ARGENT-1 l0M EN EAU DOUCE. 

2. 1 HISTORIQUE DES TRA VAUX ANTERIEURS. 

L'évolution de la radloécologle a été guidée par la nécessité de comprendre les 
phénomènes souvent très complexes, mis en jeu à plus ou moins long terme, lors de 
la contamination des écosystèmes naturels par les radionucléides. Ces processus sont 
directement ou Indirectement Influencés par de nombreux paramètres Intervenant à 
différents niveaux: 
- dans le milieu physique, la disponibilité du contaminant (formes physico-chimiques) 
et la concentration des formes disponibles, 
- dans l'organisme, les modalités de l'assimilation (voles de transfert possibles), la 
variété et la quantité de ligands disponibles pour le composé considéré, les structures 
histologiques spécialisées dans sa complexatlon, la stabilité des combinaisons 
réalisées, l'importance de l'excrétion ... 
- dans l'écosystème, la diversité du peuplement de la biocénose et la complexité 
des réseaux trophiques ... 

Etant données les difficultés présentées par l'étude du problème posé, la 
radloécologie, tout comme I' écotoxicologie, a déployé, en liaison étroite avec la 
réalisation d'études in situ, diverses méthodologies d'expérimentation dont le 
perfectionnement croissant a permis de plus en plus de pallier les inconvénients 
rencontrés lors de l'interprétation des mécanismes mis en jeu. Ainsi, les études de terrain 
suscitent de nombreuses questions que seules les approches expérimentales peuvent 
essayer de résoudre grôce à leur potentiel analytique puissant. 

2.1.1 LES ETUDES IN SITU. 

Suite aux premières études rodloécologlques liées aux explosions atomiques 
atmosphériques, la nécessité de conduire des études de terrain o découlé de 
l'expansion rapide de l'industrie nucléaire et à un besoin de répondre rapidement à 
l'ensemble des problèmes de pollution radioactive posés par ce développement. Les 
nombreux travaux publiés concement donc essentiellement les sites d'lmplontotlon des 
nstallottons nudéoires et leur environnement lrrmédlot, où le n.,que de rodlocontomlnotton 
est élevé, et dressent le constat, à un Instant donné, de la contamination du milieu 
(Avergues et Jammet, 1966; Forster et Soldat, 1966; Heft et al., 1973; Scheidhouer et al., 
1974; Foulquler et al., 1979; Foulquler et Polly, 1985; Foulquier et al., 1987; Foulquier et 
al., 1989). Etant donnée la très gronde complexité des écosystèmes naturels, l'analyse 
et l'interprétation des données recueillies demeurent bien souvent délicates. La 
difficulté de cette approche réside surtout dans la stratégie d'échantillonnage 
définissant les stations de prélèvement. La part respective prise par les principaux 
constttuonts de l'écosystème est très difficile, voire même impossible, à quantifier car 
un trop grand nombre de variables s'interpose pour préciser les mécanismes mis en 
jeu dans les transferts. Ainsi, l'élaboration d'hypothèses explicatives et de modèles 
prévisionnels à partir des seules analyses d'études in situ est très délicate en raison de 
la multitude des interactions non contrôlées par l'opérateur entre les paramètres 
abiotiques, les paramètres biotiques et les modalités de la contamination. Sur la base 
des résultats des mesures ln situ, des études expérimentales plus approfondies se sont 
développées, visant à une connaissance plus approfondie des processus de 
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bloaccumulation et à une meilleure intégration des paramètres écologiques essentiels. 
Ces différents types d'études. décrits dans le paragraphe suivant. se sont effectués, 
dans un premier temps, dans le but d'évaluer les capacités de concentration des 
radioéléments par les organismes. et de rechercher des indicateurs biologiques de 
radlocontaminatlon (Polykarpov, 1966; Foulquier et Lambrechts, 1972; Baudin, 1977). 

Avant d'aborder les diverses méthodologies d'approche expérimentale qui ont 
été suivies jusqu'alors pour analyser les processus de transfert des radioéléments en 
milieu aquatique, il faut noter la possibilité d'utiliser un type d 'étude intermédiaire entre 
le constat in situ et l'expérience conduite entièrement en laboratoire qui est le suivi de 
la contamination artificielle d'un écosystème de petite échelle tel qu'un étang (Duke 
et al., 1966; Brungs, 196 7). Cette voie d'approche est rarement choisie par les chercheurs 
en raison de la difficulté de réalisation. mais surtout de son interdiction pour des raisons 
de protection sanitaire. De plus. un trop grand nombre de variables reste à maîtriser 
pour approfondir l'interprétation. 

2.1.2 LE DEVELOPPEMENT DES ETUDES REALISEES EN LABORATOIRE. 

Quel que soit le type d'approche expérimentale considéré, ils sont tous basés sur 
la simplification à des degrés variables. des structures de l'écosystème, et sur le 
développement d'un pouvoir analytique puissant lié à la maîtrise des paramètres 
étudiés. En raison de cette simplification. ils se heurtent à l'extrapolation des résultats 
obtenus aux systèmes naturels. Chronologiquement. la radioécologie expérimentale 
s'est enrichie de différentes méthodologies d'approche dont le degré de complexité 
n'a cessé d'augmenter dans le but d'accroître la représentativité par rapport aux 
écosystèmes naturels. 

2.1.2.1 Les premiers travaux de radloécologle expérimentale: le développement du 
concept de facteur de concentration et les expériences monospéclflques. 

Les premiers travaux expérimentaux de radioécologie aquatique, datent des 
années 60, et eurent pour objectif de quantifier la capacité de fixation des 
radioéléments par les organismes. Le concept développé à cet effet fut celui du facteur 
de concentration (FC) défini comme le rapport à l'équilibre. de la concentration d'un 
radionucléide dans l'organisme sur la concentration dans le milieu environnant: 

FC = ( R' ) organisme 
( R" ) eau 

où (R*)oroan11me représente la concentration d~ radionucléide dans I' organ!sme, expr!mée 
en Bq par unité de masse (Bq.kg-1 frais) et (R )eau' sa concentration dans I eau, expnmée 
en Bq par unité de volume (BqJ1). 

De nombreux exemples figurent dans la bibliographie pour traduire les résultats 
d'expériences visant à déterminer pour un radioélément donné et dans les conditions 
du protocole suivi, la valeur du facteur de concentration quantifiant l'échange direct 
entre l' eau et l'organisme (Foulquier, 1966; Cancio et al., 1968; Baudin et al .. 1968; Bovard 
etal., 1969; Reynier etal., 1970; Foulquler etal., 1972; Descamps etal., 1973; Baudin, 1973; 
Descamps et Foulquler, 1974). Pour r 110mAg, les quelques travaux existant concernent 
uniquement le milieu marin (Pouvreau et Amiard, 1974; Fisher et al., 1984; Topcuoglu et 
al .. 1985; 1987). 
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Très rapidement, par comparaison des valeurs des facteurs de concentration 
obtenus expérimentalement avec ceux, toujours supérieurs, calculés à partir des 
résultats d'études ln situ, Il s'est avéré que de multiples voles de transfert étaient à 
quantifier, les échanges pouvant avoir lieu à partir de l'eau, mais aussi du sédiment 

· et des divers types de nourritures disponibles pour un organisme donné. Les expériences 
de transfert conduites en laboratoire ont donc franchi un nouveau seuil de complexité 
en tentant de prendre en considération les échanges par la vole trophique. 

2.1.2.2 Les expértences de transfert trophique entre deux niveaux. 

Plusieurs auteurs ont décrit en rodloécologle des eaux douces, des expériences 
de transfert réalisées uniquement entre deux niveaux trophiques, sans être Intégrées 
dans une chaîne expérimentale plus complète (Hewett et Jefferles, 1978; Boudin etal., 
1970; Boudin, 1981; 1985a; 1987; Sombré, 1987). Elles ont permis notamment de soulever 
le problème très Important en rodloécologle, de l'importance relative du transfert direct 
à partir de l'eau et du transfert indirect à partir des différents types de nourriture 
(Foulquler et Lombrechts, 1982; Boudin, 1985b; Boudin et Fritsch, 1989). En ce qui 
concerne I' 11cmAg, les travaux de ce type sont très rares et concernent seulement le 
milieu marin (Pentreath, 1977; Amlord, 1978). 

2.1.2.3 Les modèles expérimentaux. 

Des études en laboratoire ont été lancées ou début des années 70 sur des 
modèles expérimentaux. Deux méthodologies nouvelles se dégagent alors: les 
écosystèmes miniaturisés ou mlcroécosystèmes et les chaînes trophiques expérimentales. 

2.1.2.3.1 Les rnleroécosystèmes. 

Dans leur analyse bibliographique concernant les modèles expérimentaux utilisés 
en écotoxlcologle, Boudou et al. (1980) définissent le mlcroécosystème comme «un 
écosystème naturel simplifié, avec un nombre réduit d'espèces caractéristiques des 
principaux niveaux trophiques». Bien que de tels microcosmes présentent des 
dynamiques d'évolution qui leurs sont propres, souvent difficile à suivre et à quantifier, 
de nombreux auteurs ont conçu et réalisé des microécosystèmes marins ou d'eau 
douce, pour l'étude de la distribution de divers composés toxiques: métaux lourds 
(Hannerz 1968; Lu et al., 1975; Saword et al., 1975), pesticides (Metcalf et al., 1971; 
Metcalf et Sandbom, 1975; lsensee et Jones, 1975; Kanazawa et al., 1975; Tomizawa et 
Kazano, 1979; Yu et al., 1975) ... Ce type de modèle a été très peu développé en 
radioécologie puisqu'un seul exemple figure dans la littérature pour le 137Cs (Fontaine 
et Aererhordt, 1961). 

2.1.2.3.2 Les chdfnes trophiques expérimentales. 

Les chaînes trophiques expérimentales représentent une structure linéaire de 
transfert trophique entre plusieurs niveaux successifs, depuis le producteur vers le 
consommateur terminal, avec un nombre variable de niveaux intermédiaires. Elles se 
différencient des précédentes par le fait que les espèces choisies sont en général moins 
nombreuses et sont élevées dons des enceintes séparées. Les espèces des niveaux 
trophiques supérieurs sont nourries par celles des niveaux Inférieurs uniquement par 
Intervention de l'opérateur. Cette méthodologie permet de contrôler un plus grand 
nombre de paramètres et donc de pousser plus loin l'interprétation et la compréhension 
des mécanismes. Les premiers modèles ont été conçus en milieu marin pour des 

ï 
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polluants non radioactifs (Aubert et al., 1969; Donnier, 1972; Laumont 1973). En milieu 
continental aquatique, les exemples sont également nombreux. Le tableau 15 
rassemble les principales références bibliographiques existant sur les chaînes trophiques 
expérimentales conçues en eau douce pour toutes les catégories de polluants étudiés, 
hormis les radioéléments. Dans le tableau 16, figure l'ensemble des chaînes trophiques 
expérimentales d'eau douce conçues et réalisées en radioécologie. Des travaux fort 
intéressants ont été effectués sur le 137Cs par Lambrechts (1984) puis Sombré (1988). 
Cependant. ces auteurs n'incluent pas de super-prédateur pour compléter leur chaîne 
expérimentale. Leur démarche analytique permet de contribuer à l'élaboration d'une 
première approche explicative et prédictive de la distribution de ce radioélément en 
eau douce. Pour le llOCo, les différents transferts étudiés sur des chaînes courtes à deux 
niveaux (Fritsch, 1985; Nucho, 1989; Baudin et al., 19900) doivent faire l'objet d'un travail 
de synthèse dans le cadre d'une étude coordonnée par la C.C.E. (DG XII). Bruno et al. 
(1989) prévoient une étude des mécanismes d'échange du 226Ra sur une chaîne 
trophique expérimentale à trois niveaux. 

En ce qui concerne plus particulièrement l'argent une seule étude écotoxicologique 
a été conduite Jusqu'à présent sur une chaîne trophique expérimentale d'eau douce 
(Terhaar et al., 1977), pour quantifier les processus de bioaccumulation et de 
bioamplification du thlosulfate d'argent (Scenedesmus obliquus-> Dophnia magna et 

Tableau 15- Princlpales données blbllographlques sur les chaînes trophiques expérimentales comprenant 
au moins 2 niveaux consommateurs. utlllsées en écotoxlcologle des eaux douces. 

Chaîne trophique expérimentale Polluant Références 
étudié blbllographlques 
(hormla 

radio 

Producteur u,nsommateurs iléments) 
primaire 1 Il Ill N 

Chlore/la DaphnkJ magna 0/ylJol latlpe, - - CaC'2 Maahiko et o/., 1972 

Chlore/la Co/oncallU/gorla 0/ylJol lotf~ - - CaC'2 Moahiko et o/., 1972 

Sceneclemlu, DaphnkJ magna Poec/lla rettculato diek:lrine Relnert. 1972 

obllqwa 

Bactérie.algue, DaphnkJ ,p. i.pom/1 mocroehlru, - - DOT Johnaon, 1975 

i811Ure 

Végétaux en Amphipode Salmo galrdnerl - - DOT Johnaon. 1975 

décompotllton 

Chlore/la DaphnkJ magna Leblatw rettcu/atua So/mo a-HCH Canton et ol. 1975 

pyrenoldo«J galrdnerl 

Ch/omydomona, DaphnkJ magna So/mo galrdnerl - - CH3HgCI l.ock. 1975 

relnhardU 

Chlore/la IIUlgorla DaphnkJ magna /..euca,pM dellcotua - - CdNOJ Jouany et al. 1977 

O!lore/la vu/garla DaphnkJ magna Gambua/a affin# Salmo &011 CH3HgCl Many et al. 1977 

galrdnerl lucJua 

Scendesmut ,p. DaphnkJ magna /Jgum/a,p. P/rneplw:1/M HQS:z03 Terhaaf et al. 1977 

Margorlltfera ,p. promelm ~3 

Chlore/la vu/gorll DaphnkJ magna Gambua/a afflnl, Salmo HQC'2, Delarche et 
galrdnerl CH3HgCI Ribeyre, 1978 

Chlore/la vulgorls DaphnkJ magna l..euco,pM dellneatua - - Cd Muge! et Ferard. 19711 
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Données blbllogiaphlques sur les chaînes trophiques expérimentales utlllsées en radloécolo
gle des eaux douces. 

Chaîne trophique expérimentale 
Radloélément Réféfenc:es 

étudié blbllogiaphlques 

Producteur Consommateurs 
primaire 1 Il Ill rv 

~ltJI Daphnla,p. llk,egllft.ige,119 . . 137 Ca IClng. 1964 

. Daphnlamagna Lebl,,-rellculatu, ~ . . Foulquler et al, 1'117 

~ . OllronclfflUl,p C)lp,tnu,cotplo . . . Lambrechtl, 1* 
Daphnla magna 

See,~ DwNitla btlulbartlut . . . Somlri, l'llll 
ob/lqwl polymorpha 

CNorello ,p. Ooplno magna q,pinc,rcotplo . . 60eo Mllard-Trlquet .t 
Foulquler, 1978 

ElodeoCCllladll ... ~pa/ullnl Macut . . . Amlard-Trlquet .t 

Sce,ledNlnu, 

ob/lqwl 

See,-,.,_ 

ob/lquul 

. 

ScenedNmut 
ob/lquul 

* 

Soat.1979 

Qammaruepu#M . . . . Nucho, 1Cll9 
OllronclfflUI ,p. 

~,p. C)lp,tnu, cotplo . . . Frlllch, 1Cll6 • 
~,p. 
OllronclfflUI ,p. C)lp,tnu, cotplo . . . 8audln et al, 1990a 
liammarutpu#M 

Daphnla magna Cob/#1 Qcaneclw . 66Zn 
Parouty. - Challemorttn. 

botbotula /lmolca 197. 

Daphnla magna C)lp,tnu, cotplo Salmo 22IIRa Bruno. 1990 
OllronclfflUI ,p. QOltdnerl 

liammarutl'l"-

Travaux réalisés au Labotatolre de Radloécologle des eaux continentales devant faire l'objet d'une 
synthèse dans le cadi& d'un prog,amme de rechetche COOldonné par la CEE (DGXIO. 
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Margarita sp.->Pimephales promelas). Pour 1· 110mAg. les seuls exemples de chaînes 
trophiques expérimentales concernent le milieu marin et ont été réalisés par Amiard 
(1979a; 1979b) avec la structure suivante: (Noviculo incerta et Novicula biskanteri)-> 
Scrobicularia plana-> Carcinus maenos. 

A partir de ce bref historique décrivant l'ensemble des méthodes d'approche 
jusqu'alors utilisées en radioécologie et en écotoxicologie. le schéma expérimental du 
transfert de I' 110mAg en eau douce a été conçu et réalisé en bénéficiant de 
l'expérience acquise dans l'élaboration de modèles expérimentaux. et. en étroite 
complémentarité avec les résultats de terrain exposés au paragraphe 1.3 (page 28) 
qui sont considérés comme un référentiel auquel les mécanismes étudiés en laboratoire 
seront confrontés. Un effort a été effectué pour élaborer une démarche analytique 
précise permettant une interprétation synthétique des résultats obtenus. dans l'objectif 
final de la conception d'un modèle mathématique de simulation du transfert à la 
disposition de l'utilisateur pour l'explication et la prédiction dans des conditions définies 
par lui-même. 

2.2 SCHEMA EXPERIMENTAL ET DEMARCHE ANALYTIQUE PROPOSEE. 

2.2.1 CHOIX DE LA METHODE EXPERIMENTALE D'APPROCHE ET OBJECTIFS FIXES. 

Dans le type d'étude présentée. le schéma expérimental proposé doit permettre 
de réaliser au mieux le compromis entre la représentativité par rapport à l'écosystème 
naturel étudié. et la possibilité du maintien en laboratoire des espèces choisies. Sur la 
base de ce principe, un écosystème simplifié a été sélectionné. Il comprend les trois 
composants principaux que sont I'. eau. le sédiment et les organismes vivants entre 
lesquels les relations se définissent selon un axe principal constituant une chaîne 
trophique complète. La méthodologie de la chaîne trophique expérimentale a été 
retenue car elle constitue une approche satisfaisante qui permet de maîtriser les 
paramètres écologiques essentiels influant sur l'accumulation et la rétention des 
radioéléments par les organismes. Cette maîtrise est particulièrement nécessaire en ce 
qui concerne les poissons en raison de l'importance des paramètres déterminant leur 
croissance comme le coefficient de nutrition et le type de nourriture. L'influence 
capitale de ces paramètres a été démontrée par Baudin (1985b) qui a constaté que 
le jeûne entrainait une diminution de la rétention du 66Zn absorbé par la voie directe 
chez Cyprinus corpio. Le schéma expérimental choisi consfltue la base du développement 
d'un modèle mathématique, prenant en considération des facteurs écologiques 
déterminants tels que les rythmes saisonniers de nutrition et de croissance pour les 
poissons. Ce modèle est destiné à appréhender au niveau qualitatif et quantitatif. les 
mécanismes de transfert de r 110mAg en eau douce et l'ordre de grandeur de leur 
cinétique. Il sera utilisé en tant qu' outil cognitif d'aide à la compréhension. permettant 
une synthèse fonctionnelle de l'ensemble des connaissances ponctuelles acquises par 
l'expérience en laboratoire et sur le terrain. Les simulations numériques qui pourront être 
réalisées à l'aide de ce nouvel outil mathématique devront déboucher sur une 
prédiction globale de la distribution de 1· 110mAg entre les différentes unités de 
1· écosystème, et de son évolution temporelle. Il faut garder à l'esprit que la modélisation 
n'est pas une fin en soi. Elle doit être considérée cependant comme indispensable pour 
disposer d'un outil de connaissance puissant qui permet de synthétiser les résultats, 
d 'établir des bilans, de tester certaines hypothèses de fonctionnement de l'écosystème. 
d'approcher la dynamique de réaction à une contamination par l,i 10mAg. 



- 46 -

2.2.2 DEMARCHE ANALYTIQUE ADOPTEE. 
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expérimentale d'approche 
adaptée à l'étude en labora-
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transfert (modèle compartimentai) aux données expérimentales . 
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Intégration des paramètres écologiques essentiels 
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Figure 13 - Démarche analytique adoptée pour conduire l'étude 
du transfert de I' 11°"Ag en eau douce. 
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La démarche analytique adoptée est schématisée sur la figure 13. Les espèces 
constituant la chaîne expérimentale trophique , ainsi que la, ou les, formes physico
chimiques du radioélément contaminant. ont été choisies sur la base des données 
obtenues lors des études in situ, et par l'analyse bibliographique. Les expériences de 
transfert direct. pour chaque forme contaminante. à partir des deux supports physiques. 
l'eau et le sédiment. ont été réalisées pour l'ensemble des espèces constituant la 
chaîne. Les expériences de transfert par la voie alimentaire ont concerné tous les 
échanges possibles entre deux niveaux trophiques. Les résultats issus de chacune des 
expériences ont par la suite été analysés selon une démarche bien précise consistant 
à ajuster les données expérimentales à une équation de transfert d'expression simple 
(somme d'exponentielles). fonction uniquement du temps. L'utilisation de ce type 
d'équations de transfert résulte d'une analyse théorique des processus mis en jeu. 
détaillée dans la deuxième partie. au chapitre exposant la méthodologie générale. 
Dans une étape ultime. l'ensemble de ces équations quantifiant les échanges entre 
chaque compartiment est repris pour constituer la base du modèle mathématique 
intégrant en plus. divers paramètres écologiques. Chacune de ces étapes sera 
développée en temps utile dans le mémoire. 

2.2.3 DESCRIPTION DE LA CHAINE TROPHIQUE EXPERIMENTALE. 

La chaîne expérimentale choisie comporte quatre niveaux trophiques. Elle peut 
être qualifiée d'autonome dans la mesure où elle débute par un producteur primaire. 
Elle comporte des organismes consommateurs de premier ordre. appartenant à toutes 
les zones du milieu aquatique (pélagique. benthique et sédimentaire). Le niveau 
consommateur de second ordre est représenté par un poisson omnivore. présentant 
selon les saisons. des habitudes alimentaires et un mode de vie pélagique ou lié au 
milieu sédimentaire. Le niveau super-prédateur, poisson carnivore de pleine eau. 
termine la chaîne trophique expérimentale. Le choix de chaque espèce caractéristique 
d'un niveau trophique (Fig.14) est le résultat d'une étude bibliographique sur leur 
écologie et de l'expérience acquise par 1· équipe du LREC. 

2.2.3.1 Le producteur primaire. 

Le producteur primaire choisi est une algue verte unicellulaire. Scenedesmus 
obllquus. appartenant à la classe des Euchlorophycées. D'après les inventaires 
effectués en eau douce. le genre Scenedesmus est l'un des plus abondants avec 
Chlore/la. et représente à lui seul 90% de la population phytoplanctonique dans la 
majorité des fleuves français et étrangers (Bold. 1967; Round. 1970; Dor. 1978; 
Capblancq et Douta. 1978; Champ. 1980). Par exemple. dans le Rhône. 9 espèces de 
Scenedesmus ont été répertoriées (Levet. 1979). Pierre (1976) et Nusch (1978) ont 
démontré que leur développement était favorisé dans les cours d'eau mésotrophes de 
régime fluvial régulier (courant paisible). Scenedesmus a donc été choisie pour son 
importance écologique. son caractère ubiquiste mais aussi pour sa facilité de culture 
en laboratoire (Krauss et Thomas. 1954). Sa principale qualité radioécologique réside 
dans sa capacité d'intégration des polluants d'où une utilisation en tant que 
bioindicateur de la présence de radionucléides dans les écosystèmes d'eau douce 
(Kirchmann et al .• 1974; 1985). 

2.2.3.2 Les consommateurs de premier ordre. 

Trois consommateurs de premier ordre ont été choisis en fonction de leur mode 
de vie particulier. mais aussi parce qu· ils sont caractéristiques de 1· ensemble des types 
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de proies possibles pour les poissons consommateurs de deuxième ordre. Ainsi, en tant 
qu' organisme pélagique constitutif du zooplancton, la daphnie (Daphnla magna, 
Strauss), petit crustacé de la famille des Oadocères, a été sélectionnée car elle 
constitue la nourriture de base des alevins et juvéniles de nombreuses espèces de 
poissons omnivores. Pour représenter les modes de vie benthique, deux types 
d'organismes ont été choisis: le gammare (Gammarus pu/ex) très commun en eau 
douce où Il constitue un groupe très abondant et de large répartition géographique 
(Dessalx. 1980; Vader et al., 1984), et un organisme limicole, la larve de chironome 
(Chlronomus sp.), possédant les mêmes caractéristiques d'abondance et d'ubiquité 
(Mackey, 1977; Laville et Serra-Toslo, 1987). Ces deux organismes qui sont de parfaites 
références de la faune d'invertébrés aquatiques, constituent également le régime 
alimentaire de base de la plupart des poissons omnivores d'eau douce. Leur régime 
alimentaire, mlcrophage pour les larves de chlronomes et omnivore pour les gammares, 
permet de pouvoir considérer à la fols mlcroalgues et sédiment comme vecteurs de 
transfert possibles du radioélément vers ces organismes. 

2.2.3.3 le consommateur de second ordre. 

La carpe (Cyprlnus carplo), poisson d'eau douce de régime alimentaire omnivore, 
a été choisie en raison de sa présence remarquée dans la plupart des grands cours 
d'eau français, dont le Rhône, et étrangers. C'est une espèce dont le maintien est facile 
en laboratoire. L'alimentation des juvéniles est essentiellement zooplanctonlque, 
daphnie, larves de chlronomes et gammares constituant leurs proies favorites (Fanget, 
1972). Plusieurs auteurs ont mis en évidence leur comportement vis à vis du sédiment, 
indiquant la présence possible de vase dans le bol alimentaire lorsqu'elle se nourrit à 
partir du benthos (Urlbe-Zamora, 1975). Le choix de cette espèce,résulte donc aussi de 
ses relations à la fols vis à vis du compartiment eau et du compartiment sédiment. 

2.2.3.4 le consommateur de troisième ordre. 

La truite farlo, Salmo truffa, poisson essentiellement carnivore à forte tendance 
ichtyophage (D'Aubenton et Spillmann, 1975), a été choisie en tant que représentant 
du dernier niveau de la chaîne trophique expérimentale, en raison de sa présence dans 
le Rhône (Pattee, 1988; André et Lascombe, 1988) et dans de nombreux écosystèmes 
d'eau douce. L'intérêt de cette espèce est essentiellement dû à sa valeur marchande 
liée à sa consommation courante par l'homme. Sa/mo truffa représente dans notre 
chaîne trophique, le groupe des super prédateurs et, dans cet objectif, cette espèce 
a été choisie en dépit des difficultés rencontrées pour son maintien en expérimentation. 

2.2.4 CHOIX DES FORMES PHYSICO-CHIMIQUES DU RADIOELEMENT. 

Ce choix résulte du compromis entre les contraintes liées à l'utilisation de 
radioéléments en laboratoire et les constatations dégagées de l'étude des origines de 
I' 110mAg (paragraphe 1.2. page 17). Les contraintes Imposées par la manipulation de 
radionucléides sont nombreuses et résultent des nécessités de protection de 
l'expérimentateur, des limites Imposées par la fabrication de sources radioactives, du 
nombre restreint de foumlsseurs sur le marché national et donc des formes physico
chimiques disponibles à l'achat. Au CEA. c'est l'Office des Rayonnements Ionisants 
(ORIS Industrie) qui délivre les sources de radioéléments. En ce qui conceme r 110mAg, 
une seule forme est fabriquée en tant que source de radioactivité étalonnée. Il s'agit 
de cyanure d'argent, AgCN, complexe très stable maintenu en solution en milieu 
ammoniacal. Les calculs sur le comportement chimique de cette forme figure en 
annexe B. Ils montrent que le choix de cette source conduit à travailler, après dilution 
dans l'eau, avec un pool de complexes moléculaires AgCN, AgCNOH· et AgNH

3 
+ (Amin 

et Rumeau, 1977). 
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2.2.4.1 Choix de la tonne représentative de la fraction dissoute. 

Il a été décidé de choisir comme forme contaminante représentative de la 
fraction soluble rejetée par les REP en fonctionnement normal (15% du 110mAg contenu 
dans les effluents liquides) la forme stable commercialisée par I' ORIS. En effet la chimie 
complexe du contenu des cuves de rétention de ces effluents avant rejet interdisant 
tout calcul de spéciation (sans doute, présence de très nombreux corps complexes 
d ' 110mAg), cette forme (complexe moléculaire) a été choisie en raison de sa stabilité. 
l'argent étant très réactif, son utilisation sous une forme stable permet de savoir que, 
en expérience, l'évolution sera principalement le résultat de l'adsorption sur les MES ou 
de la formation de composés organiques. La stabilité de AgCN limite la formation d'une 
multitude de complexes minéraux fonction de la composition physico-chimique de 
l'eau. Dans un but comparatif, la source de cyanure d'argent a été attaquée en milieu 
oxydant (H2O2)et à chaud, pour obtenir une forme contaminante ionique libre, très 
réactive Ag+. Le protocole de préparation est présenté en annexe B. 

Dans tous les cas, il faut noter que les concentrations en argent adoptées pour 
les expériences sont très faibles, de l'ordre de 1 Cr"M. Elles ne posent en aucun cas de 
problème de toxicité du métal, ou du cyanure pour la forme AgCN. vis à vis des 
organismes vivants étudiés. 

2.2.4.2 Choix de la forme représentative de la fraction partlculalre métalllque. 

Etant donnée l'importance quantitative de la fraction particulaire de nature 
métallique rejetée en cas de fonctionnement accidentel ou normal, de l'argent en 
poudre de granulométrie connue (Fig. B1 en annexe) a été irradié dans le but d'une 
utilisation en tant que forme contaminante. L'irradiation s'est effectuée sous un flux de 
1013 neutrons.s·1.cm·2 pendant 1 heure dans le réacteur OSIRIS du CEN Saclay. 

2.2.5 ENSEMBLE DES EXPERIENCES DE TRANSFERT REALISEES. 

l 'ensemble du schéma expérimental a été réalisé avec la forme chimique 
dissoute fournie par l'ORIS (11amAgCN), facile à manipuler. Pour la forme Ionique 
110mAg+ et pour la forme métallique, nécessitant des précautions particulières de 
manipulation, l'étude a été réduite à une chaîne alimentaire très simplifiée, le but étant 
essentiellement de constater s'il existe une Influence nette de la forme physico-chimique 
du radioélément sur la valeur finale des paramètres radloécologiques calculés. Ainsi, 
à partir de la forme Ionique simple, l'étude expérimentale a concerné l'échange entre 
l'eau et le sédiment ainsi que le transfert à la carpe à partir de l'eau. l'exploitation 
des résultats obtenus a permis de limiter l'étude conduite avec cette forme physico
chimique à ces deux expériences. Pour l'argent sous forme de fines particules 
métalliques, l'accent a été mis sur les possibilités de transfert à IÇJ chaîne trophique à 
partir du compartiment sédiment. Les transferts étudiés sont répertoriés dans le 
tableau 17. 
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concentration dans l'eau (Bq.l -1) 

concentration dans le sédiment (Bq.kg· 1 frais) 

concentration dans l'organisme (Bq.kg· 1 frais) 

concentration dans l'eau (Bq.kg -1) 

concentration dans l'organisme (Bq.kg-1 frais) 

concentration dans le sédiment (Bq.kg·1 frais) 

concentration dans le consommateur (Bq.kg· 1 frais) 

concentration dans la proie (Bq.kg-1 frais) 

période bidogique longue caractérisant l'élimination (;ours) 

SEDIMENT 

COMPARTIMENT : 

.. 
~--'~} . 

... -• 

• Producteur primaire 

Consommateur primaire 

Figure 14 - Description de la chaîne trophique expôrlmentale choisie. 
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Tableau 17 - Ensemble des études réalisées. 

DIRECTS 

Eau 

AgCN.Ag+ 

AgCN· 

AgCN 

AgCN 

AgCN.Ag+ 
Ag métal 

AgCN 

Sédiment 

AgCN 

AgCN.Ag 
métal 

Larve de 
Chironome 

Gammare 

(1) La contamination de la proie s'effectue à partir de l'eau radioactive. 

(2) La contamination de la proie s'effectue à partir du sédiment radioactif. 

TROPHIQUES 

Daphnie Carpe Truite 





DEUXIEME PARTIE 

ETUDES EXPERIMENTALES 





- 55 -

1 PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE GENERALE. 

Dans la mesure du possible, l'ensemble des protocoles expérimentaux utilisés a été 
uniformisé dans le souci de pouvoir comparer chacune des expériences entre elles. 
Cependant, étant donnée la diversité des espèces constituant la chaîne trophique 
expérimentale choisie et les exigences qui leur sont propres, les particularités liées à 
la mise en place de chaque expérience seront développées au fur et à ·mesure, avant 
la présentation des résultats obtenus. Dans ce chapitre, seuls la méthodologie générale 
et les grands principes qui ont guidé l'expérimentation, sont décrits. 

1.1 LES MILIEUX EXPERIMENTAUX UTILISES: EAU ET SEDIMENT. 

1.1.1 L'EAU. 

Dans toutes les expériences, la même eau, de caractéristiques physico-chimiques 
connues et stables dans le temps, a été utilisée. Cette eau est prélevée à la source 
de Saint-Paul-lez-Durance située à proximité du centre de Cadarache. Elle présente une 
minéralisation accentuée, bicarbonatée, calcique et magnésienne, et une concentra
tion réduite en matières organiques oxydables. Son analyse chimique figure dans le 
tableau Cl en annexe. Le choix de son utilisation résulte de la stabilité de ·sa 
composition, éliminant ainsi l'influence de ce paramètre. A titre comparatif et pour 
cerner l'influence de la composition physico-chimique de l'eau utilisée, certaines 
expériences ont été réalisées simultanément avec l'eau du Rhône prélevée à la station 
de Cruas, située à l'amont immédiat de la centrale nucléaire. Sa composition 
définissant une eau de minéralisation et dureté moyenne, bicarbonatée, calcique, 
sulfatée et riche en dérivés ammoniacaux est également présentée dans le tableau Cl 
en annexe. 

1.1.2 LE SEDIMENT. 

Le sédiment utilisé dans les expériences de transfert a été prélevé en amont 
immédiat de la centrale de Cruas sur le Rhône. Ses principales caractéristiques physico
chimiques sont répertoriées dans le tableau C2 en annexe. Il s'agit d'un sédiment fin 
constitué de très peu d'argiles (1.8%). Sa capacité d'échange de 0,32 meq.g-1, est 
faible. La matière organique ne représente que 3,2% de la masse sédimentaire. La 
détermination de ses concentrations en éléments stables effectuée par activation 
neutronique n'a pas mis en évidence la présence d'argent stable (Tableau C3 en 
annexe). De nombreux auteurs ont montré que l'ensemble de ces caractéristiques, 
granulométrie, minéralogie, concentration en matière organique et en divers éléments 
stables, influe sur la fixation et la rétention des radioéléments par les sédiments (Ferrer, 
1983; Lambrechts et Foulquier, 1986). Au niveau de ses caractéristiques radioactives, 
une mesure de l'activité 'Y a permis de montrer que 1· 110mAg n'y était pas décelable, 
les seuls radioéléments artificiels détectables étant le 60Co, le 134Cs et le 137Cs (Tab. C4 
en annexe). La radioactivité artificielle ne représente que 1,8% de la radioactivité 
naturelle, égale à 772 Bq.kg-1sec, due au 40\< et aux familles de 1' 238U et du 232'fh. 
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1.2 LE MATERIEL BIOLOGIQUE 

1.2.1 PROVENANCE ET MAINTIEN AU LABORATOIRE. 

1.2.1.1 Le producteur primaire. 

La souche de Scenedesmus obliquus provient de I' algothèque du laboratoire 
du CNRS de Gif-sur-Yvette. Son entretien en mllleu liquide consiste en un repiquage 
hebdomadaire d'une aliquote de la culture mère dans un milieu de culture nèuf. Le 
milieu choisi est le milieu LCO (Lefèvr~azda-Ollgo éléments) préconisé par la norme 
AFNOR T 90-304 (Anonyme, 1980). Sa composition et son mode de préparation figurent 
sur les tableaux CS et C6 en annexe. La culture de l'algue s'effectue dans des ballons 
de verre de 3 litres. Un bullage continu d'air débarrassé des Impuretés par passage 
au travers d'un coton hydrophile assure un apport en CO2 suffisant au bon 
développement des cellules (Anonyme, 1971). Ce bullage est également utilisé pour 
homogénéiser la culture et éviter ainsi la sédimentation des cellules. Les cultures sont 
effectuées à la température du laboratoire maintenue constante à 18 ± 2°c. Enfin, 
l'éclairement est réalisé au moyen d'une rampe lumineuse, composée de quatre tubes 
fluorescents de 40 Watts chacun (2 roses et 2 blancs) reconstituant le spectre de la 
lumière solaire. L'intensité lumineuse de 45 µE.m·2s·1 (soit 3 W.m·2) est dispensée selon 
une photopérlode de 16 heures de lumière pour 8 heures d'obscurité. Ces conditions 
de croissance optimale ont été conservées pour réaliser les expériences de transfert 
du radioélément vers cet organisme. 

1.2.1.2 Les consommateurs primaires. 

1.2.1.2.1 La daphnie. · 

La souche de Dophnlo magna Strauss a été fournie par l'IRCHA. Son utilisation 
est très courante pour réaliser des tests de toxicité (Norme ISQ-6341); (Anonyme, 1982). 
L'élevage est effectué au laboratoire dans des crlstalllsoirs contenant 5 litres d'eau de 
la source de Saint-Paul-Lez-Durance, à une température de 20°C et sous une 
photopérlode de 16 h jour /8 h nuit. La reproduction parthénogénétique de ce 
crustacé permet l'obtention d'une production de daphnies suffisante pour les 
expérimentations (en moyenne, apparition d'une nouvelle génération tous les 10 Jours). 
La nourriture qui leur est distribuée, est composée de Scenedesmus obliquus et d'extraits 
de viande (VlandoxR). 

1.2.1.2.2 Le gammare. 

Les gammares utilisés sont Issus de la population colonisant la source de Saint
Paul-Lez-Ourance toute l'année, avec de notables variations saisonnières d'effectif (ils 
sont très peu nombreux en hiver). Gommorus pu/ex est l'espèce qui domine. Les Individus 
récoltés sont acclimatés aux conditions du laboratoire quelques Jours avant les 
expériences par un séjour dans un bac d'eau aérée contenant callloux et végétaux 
récoltés simultanément à la source. La température de 18 ± 2°c, est celle du 
laboratoire. L'éclairage s'effectue selon une photopérlode de 16 h Jour /8 h nuit. Leur 
maintien dans ces conditions peut durer plusieurs semaines. 

1.2.1.2.3 La larve de chlronome. 

Les larves de chlronomes sont récoltées par les établissements GREBIL à 
Enghien-les-Bains. Elles appartiennent au genre Chlronomus avec prédominance de 
l'espèce Chlronomus lurldus. Elles sont livrées mélangées à de la terre de bruyère, à sec, 
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conditions dans lesquelles elles peuvent survivre pendant le transport, soit 2 à 3 jours. 
Dés réception au laboratoire, elles sont séparées de la terre par filtration sur tamis de 
nylon et rinçages successifs à l'eau du robinet. Elles sont ensuite maintenues dans l'eau 
courante dans plusieurs bacs disposés en cascade. Le ruissellement de l'eau assure 
une oxygénation suffisante, ainsi que l'élimination des individus morts, par la surverse. 
Dans ces conditions, les larves peuvent être conservées vivantes pendant une durée 
variant de deux à quatre semaines, à la température du laboratoire et sous éclairage 
naturel. 

1.2.1.3 Le consommateur de second ordre: la carpe. 

Les carpes utilisées sont des carpes cuirs (Cyprinus carpio ) fournies par la 
pisciculture des Clouzioux dans le Cher. Chaque année, le laboratoire reçoit plusieurs 
milliers de carpillons nés au printemps, pesant de 1 à 3 g. Ils sont conservés dans des 
bassins d'eau courante en plein air et nourris avec un aliment industriel composé de 
12% de matières minérales, 8% de lipides, 58% de protéines, des vitamines et des oligo
éléments. L'utilisation d'lndMdus juvéniles permet de maximiser les phénomènes 
d'accumulatlon et d'élimination (Baudin et al., 1968). De plus, leur petite taille facilite 
la mesure in toto sur l'animal vivant et Il est ainsi possible de suivre la dynamique 
d'évolution temporelle du processus d'échange étudié sur le même lot d'individus. 

1.2.1.4 Le super-prédateur: la truite. 

Les truites fario (So/mo truffa) sont des Individus juvéniles ôgés de 6 mois fournies 
par le centre piscicole de Guazza en Corse. Leur maintien en laboratoire est très délicat 
et exigeant. Il doits' effectuer dans un volume d'eau important, très fortement aéré, filtré 
en continu. La température de l'eau est fixée à 15°C par régulation thermique réalisée 
grôce à la mise en place d'un cryoplongeur. L'acclimatation des Individus à ces 
conditions de laboratoire, diagnostiquée par une consommation régulière d'aliments, 
peut demander plusieurs semaines de soins quotidiens. La nourriture qui leur est 
dispensée 5 jours sur 7, est composée de proies vivantes, petites carpes ou guppys 
élevés au laboratoire, et complétée par des aliments Industriels. 

1.2.2 MAINTIEN EN EXPERIMENTATION. 

Des aquariums de plexiglas de volume approprié à l'espèce considérée et à 
l'expérience conduite ont été utilisés. Des précisions seront fournies dans l'exposé des 
protocoles spécifiques à chaque expérimentation. Le maintien en aquarium des 
différentes espèces exige des conditions parfois difficilement compatibles avec les 
contraintes des études expérimentales de radioécologie. Il est en effet impossible de 
vouloir reconstituer pour chaque espèce un biotope favorable. Les contraintes se 
résument en la simplification maximale des bacs utilisés en limitant les surfaces 
disponibles à l'adsorption afin d'éviter une trop grande dispersion du radioélément 
introduit. Ainsi, les aquariums ne sont équipés d'aucun système de filtration. L'eau est 
renouvelée trois fois par semaine pour les expériences de transfert direct, tous les jours 
pour les expériences de transfert trophique et d'élimination. Toutes ces contraintes sont 
d'autant plus limltantes que l'espèce considérée est exigeante. 

Dans toutes les expériences, les animaux ne sont en aucun cas laissés à jeun. Ils 
sont nourris 5 jours sur 7 par des rations alimentaires dont la nature est fonction de 
l'étude expérimentale conduite. Le taux de distribution (quantité de nourriture 
distribuée/masse du consommateur) est adapté au besoin de l'espèce. 
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1.3 PROTOCOLES GENERAUX DES DIFFERENTS TYPES D'EXPERIENCES ET 
MODALITES DE CONTAMINATION CORRESPONDANTES. 

1.3.1 LES EXPERIENCES DE TRANSFERT DIRECT. 

Pour les expériences de transfert direct entre l'eau, support de l'agent contami
nant, et l'organisme étudié, le radioélément est introduit dons le milieu, par addition 
en pluie de la solution contaminante, puis homogénéisation par un brossage intensif. 
En général, les indMdus sont introduits immédiatement après la contamination du 
milieu. Ce protocole de contamination vise à simuler l'arrivée d'une pollution 
radioactive dons le milieu. Lo solution du radioélément utilisée est une dilution de la 
source mère dons un volume approprié d'eau distillée. Les protocoles de préparation 
des solutions contaminantes sont rappelés en annexe B pour chacune des formes 
physico-chimiques de l'argent étudiées. Dons le cos de l'étude du transfert direct à 
partir du sédiment, celui-ci est contaminé par addition d'une quantité connue de 
solution radioactive, puis homogénéisé. L'eau est ajoutée très lentement et les indMdus 
ne sont Introduits dons le bac qu'après 24 à 48 heures de repos. 

1.3.2 LES EXPERIENCES DE TRANSFERT TROPHIQUE. 

Les expériences de transfert trophique ont été dons la majorité des cos réalisées 
après préparation préalable et congélation d'un stock de rotions alimentaires 
joumolières. Les proies constituant les rotions sont contaminées par un séjour d'une 
durée appropriée ou contact du milieu radioactif, dons les mêmes conditions 
expérimentales que lors du transfert direct (modalités de contamination et de 
maintenance). Lo distribution des rotions alimentaires contaminées aux consommateurs 
s'effectue quotidiennement en une ou deux fois, selon les expériences, de façon à ce 
que la proie soit Ingérée immédiatement et ne se décontamine pas par un séjour 
prolongé dons l'eau Inactive. 

1.3.3 LES EXPERIENCES D'ELIMINATION. 

Pour quantifier les processus d'élimination de 1· 110mAg par les différentes espèces, 
celles-cl ont été placées dons les mêmes conditions expérimentales que lors de la 
phase d'accumulation, mois dons un environnement Inactif (eau ou sédiment non 
contaminé pour les études de transfert direct et nourriture inactive pour les études de 
transfert trophique). 

1.4 PRELEVEMENTS ET PREPARATION DES ECHANTILLONS. 

1.4.1 ECHANTILLONS D'EAU. 

Lors de l'ensemble des études d'accumulation, des prélèvements de 10 ml d'eau 
ont été effectués très régulièrement de façon à suivre la radioactivité du milieu. Pour 
chacun des prélèvements, une filtration à 0,45 µ.m assure la séparation entre formes 
portlculolres et dissoutes totales du radioélément. Filtre et filtrat sont introduits dons des 
tubes de comptage de polystyrène cristal de 8 cm de haut et de 1,8 cm de diamètre 
pour la mesure de radioactivité. 

1.4.2 ECHANTILLONS DE SEDIMENT. 

Les échantillons de sédiment sont prélevés dons les bacs à la spatule. Ils sont 
pesés frais,_ puis après desslcotlon à l'étuve pendant 24 heures à 110°c. Les mesures 
de radioactivité s'effectuent sur des fractions aliquotes de sédiment séché de masse 
connue, Introduites dons des tubes de comptage de polystyrène cristal. 
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1.4.3 ECHANTILLONS D'ORGANISMES. 

Pour le phytoplancton, les cellules sont séparées de leur milieu de culture par 
simple filtration à 0,45 µ.m. Comme pour les échantillons d'eau, filtre et filtrat sont ensuite 
introduits dans des tubes de comptage. Une expérience préliminaire a permis 
l'évaluation du rapport poids frais sur poids sec de cette espèce (Tab. 18) ainsi que 
l'établissement de la relation entre la densité cellulaire et le poids frais (Equation 1.1 ). 
Ceci permet d'effectuer un comptage du nombre d'algues à la cellule de Ma lassez. 
au moment du prélèvement, de façon à accéder directement au poids frais 
correspondant. 

mA • 2,632. lQ·IO nA • 3,037.10~ Equation 1.1 

avec: -m", le poids frais de la culture algale, exprimé en g frais.ml·1, 
-n", la densité cellulaire exprimée en nombre de cellules par ml. 

Pour les organismes de petite taille (daphnies, gammares et larves de 
chironomes), les individus sont prélevés à la pince ou au tamis de nylon de diamètre 
de maille adapté. Ils sont rincés à l'eau inactive, séchés sur papier absorbant, introduits 
dans des tubes de comptage, puis pesés. Des expériences préliminaires sur plusieurs 
dizaines d'échantillons ont permis de connaître le rapport poids sec sur poids frais pour 
chaque espèce. (Tab. 18). 

Pour les poissons, un conditionnement plus spécifique a été adopté de façon 
à pouvoir effectuer des mesures fiables et reproductibles sur r animal vivant in toto. Les 
carpes sont rincées, très légèrement anesthésiées dans un bain de MS 222 SANDOZ 
(0,25 g.I-1), séchées sur du papier absorbant et pesées. Elles sont ensuite placées dans 
un tube de comptage à fond plat rempli d'eau inactive, dans une position bien définie. 
Pour les truites, un protocole semblable est suivi, mais, pour la mesure de la radioactivité, 
elles sont placées dans une boite allongée, également remplie d'eau. Dans les deux 
cas, après une minute de comptage, les individus sont remis dans leur milieu initial où 
ils se réveillent rapidement. A la fin des phases d'accumulation et d'élimination, les 
poissons sont disséqués. Les principaux organes séparés, tête, branchies, muscles, 
squelette, foie, coeur, vessie natatoire, rate, et intestin, sont introduits dans des tubes 
de comptage de polystyrène cristal, pesés puis remplis avec de l'alcool à 90°C de 
façon à éviter la fermentation. La mesure est effectuée sur les organes frais. 

Tableau 18 - Rapport entre le poids frais et le poids sec pour les différents organismes 

constituant la chaîne trophique expérimentale. 

Organisme 

Scenedesmus obliquus 
Dophnia magna 
Gammarus pu/ex 
Chironomus sp. 
Cyprinus carpio 
Salmo truffa 

Rapport : Poids sec / Poids frais 

o, 17 
0,08 
0, 19 
0, 17 
0, 14 
0,25 

1.5 MESURE DE LA RADIOACTIVITE. 

La radioactivité des échantillons conditionnés en tube de polystyrène cristal est mesurée 
à l'aide d'un spectromètre Auto-Gamma Packard 500 C, équipé d'un cristal puits 
d' iodure de sodium activé au thallium. Pour la mesure de la radioactivité des 
échantillons conditionnés dans des géométries de comptage particulières, un sélecteur 
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d'amplitude monocanal est utilisé. Son dispositif de détection est une sonde (iodure 
de sodium activé au thallium) du type SPT7 6, avec un puits de 20 mm de diamètre et 
de 50 mm de hauteur pour les tubes à fond plat, et sans puits pour des géométries 
de dimensions plus importantes. Les résultats des mesures radioactives sont exprimés 
en coups par minute. A ce nombre, deux facteurs correctifs sont appliqués. Le premier, 
relatif au rendement de l'appareil de comptage, est calculé à partir d'étalons de 
référence dont l'activité est exactement connue. Le second permet de s'affranchir de 
la décroissance physique du radioélément (Tp=250 Jours pour I' nlfflAg) en rapportant 
la radioactivité au temps zéro de la phase d'accumulation. 

1.6 EXPRESSION DES RESULTATS. 

1.6.1 Paramètres radlo6cologlque calculês. 

A partir de la radioactivité réelle des différents échantillons, déterminée selon la 
méthode décrite dans le paragraphe précédent, différents paramètres radioécologi
ques sont calculés: 

-la quantlti totale, exprimée en Becquerel (Bq), est la radioactivité de l'organisme 
ou de l'organe in toto (1 Bq = 1 désintégratlon.s·1); 

-la concentration représente la quantité de radioélément rapportée à l'unité de 
masse ou de volume de l'échantillon, exprimée en Bq.g-1 ou en Bq.m1·1• Pour les 
organismes, elle peut être calculée sur la base du poids frais ou du poids sec. Afin 
d'uniformiser l'ensemble des résultats, les calculs ont été effectués sur la base du poids 
frais. A titre de comparaison avec des valeurs trouvées dans la littérature, Ils pourront 
occasionnellement être ramenés au poids sec; 

-le factew da concentration CFC) se définit comme le rapport entre la concentra
tion dans l'organisme (Bq.g-1frals) et la concentration dans l'eau (Bq.m1·1) à chaque 
instant; 

-le facteur de transfert CFT> est le rapport entre la concentration dans l'organisme 
(Bq.g·1frals) et la concentration dans le sédiment (Bq.g-'frais); 

-le factew de r6tentlon (FR) représente le rapport entre la quantité totale de 
radionucléide contenue dans le consommateur à l'instant t, et la quantité totale 
cumulée ingérée avec la nourriture Jusqu'à cet instant t. Il est adimensionnel et exprimé 
sur la base du poids frais; · 

-le factew de trrmfert trophique <FTT> est le rapport entre la concentration dans le 
prédateur (Bq.g-1frals) et la concentration dans la proie (Bq.g·1frais); 

-le pcucentage de r6tentlon CR> évalue la fraction du radioélément retenue par 
l'organisme au cours de la phase d'élimination. Il est calculé sur la base de la quantité 
totale initiale contenue dans l'organisme au temps zéro de la phase de décontami
nation. Afin d'évaluer l'importance de la dllutlon biologique, due à la croissance des 
indMdus, par rapport à la véritable excrétion du radionucléide, ce pourcentage peut 
être calculé sur la base de la concentration; 

-la pêrtode blologlque (Tb), est le temps au bout duquel un organisme a éliminé 
50% de la quantité totale du radioélément assimilé; 

-la période affective (Te), est le temps au bout duquel la radioactivité totale de 
l'organisme a diminué de moitié. Elle se calcule à partir de la période biologique et 
de la période physique du radioélément selon la formule (Equation 1.2): 

..1 - ..1 + ..1 
Te Tb Tp 

Equation 1.2 . 
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Ces paramètres sont calculés sur la moyenne x des mesures effectuées sur un lot 
d'individus d'effectif statistiquement suffisant. avec un intervalle de confiance de 95% 
(IC~ selon les formules suivantes: 

_ i•n X · 
x= I-1 

i-1 n 

et avec a= 
n-1 

avec: -x,. la mesure effectuée sur l'échantillon i. 
-a; l'écart-type, 
-t. la variable de Student pour une probabilité égale à (l-a/2) avec a=0.05. 
-n. le nombre total d'échantillons. 

En raison du grand nombre de transferts étudiés. il a été choisi de faire référence à 
chaque paramètre radioécologique calculé par un sigle explicite dont la liste figure 
en annexe E. 

1.6.2 EQUATIONS DE TRANSFERT. 

Le traitement mathématique des données issues des expériences de transfert 
s'effectue par application de modèles où l'organisme est assimilé à un ensemble de 
compartiments connectés ou non entre eux. La théorie générale propre à ce type de 
modèle à compartiments a fait l'objet de divers développement et applications dans 
la littérature (Jacquez. 1972; Anderson. 1983) et notamment en radioécologie (Goldstein 
et Elwood. 1971; Pentreath et Jefferies. 1971; Aoyama et lnoue. 1973; Badie et al .• 1985). 
L'exploitation de nos résultats expérimentaux s'est effectuée à partir d'un logiciel 
adapté par Bad le et o/. ( 1985) aux études de la cinétique de transfert des radioéléments 
chez les organismes aquatiques, conduites généralement en deux phases distinctes: 

-la phase d'accumulation au cours de laquelle l'organisme en présence du 
radioélément (nourriture. sédiment ou eau) accumule et élimine simultanément le 
radioélément pour atteindre à plus ou moins long terme, un palier de concentration 
indiquant 1 • égalité entre le flux d'entrée du radioélément et le flux de sortie. 

-la phase d'éllmlnatlon au cours de laquelle l'organisme contaminé. transplanté 
en milieu non radioactif. élimine le radioélément. Le seul flux existant alors est celui de 
l'excrétion. 
A partir de cette seconde phase sont déterminées les périodes biologiques (Tb), qui 
deviennent ainsi des paramètres connus permettant la détermination des vitesses 
d'accumulation à partir des résultats de la première phase expérimentale où les deux 
phénomènes sont simultanés. En général. en radioécologie expérimentale. une 
représentation de l'organisme par un système à deux compartiments permet de décrire 
les processus. Les hypothèses de départ. la mise en équation et la résolution. ainsi que 
la méthode utilisée pour l'estimation des paramètres sont présentées succinctement ci
après. Le développement et la résolution des systèmes sont décrits en détail par Badie 
et al. ( 1985). seules les étapes importantes sont reprises ici. 
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1. ETUDE EXPERIMENTALE 1 

Phase d'accumulation 

c11emAg) dans 
l'organisme 

Phase d'élimination 

! c11<mAg) dans 
l'organisme 

Temps 

x E ulllbre 
X 

points observés 
Modélisation 

2. MODELISATION A PARTIR D'UN SCHEMA FONCTIONNEL 
DE L'ORGANISME A 2 COMPARTIMENTS 

Schéma fonctionnel : 
Tp Tp 

ompartlment 1 mpartlment 

ko1 klO 
Compartiment 0 
Co(T) 

- t Instant 
1- n 

X 

Temps 

ORGANISME 

! ENVIRONNEMENT: 
Eau. sédiment 
nourriture 

- m1 masse du compartiment 1 , t · m - M (masse de l'organisme in toto ) 
1- 1 

1 

1- n 
- c1 concentration du compartiment 1, t c1 - C (concentration de l'organisme in toto) 

1 - 1 
- k11 constante d'échange du compartiment I vers le compartiment J 

- Tp période physique du radioélément. 

• Hypothèses de départ simplificatrices : 

Lo variation de la quantité totale de radioélément dans l'organisme est égale à la 
somme des variations dans choque compartiment. 
Le radioélément se répartit de façon homogène, dons un compartiment donné. 
Lo variation de la quantité de radioélément au sein d'un compartiment est le bilan 
des flux d'entrée et de sortie correspondant à ce compartiment. 
Le flux entrant est proportionnel à la masse de l'organisme et à la radioactivité du 
milieu (transfert direct) ou de la proie (transfert trophique). 
La croissance pondérale des indMdus est une fonction exponentielle 
M (t) = Mt _ 0et;;t où G est le gain de masse relatif ( dm = G dt). 

m 
Le radioélément ne modifie pas le métabolisme de l'organisme qui se déroule de 
façon continue. 
L'excrétion du radioélément par l'organisme dans le milieu ne modifie pas la 
concentration de celui-ci. 



• Mise en équations : 

dans le compartiment 1 

dans le compartiment 2 : 

avec: M(t) = 

c(t) = 

m1(t) + mp) 

C1(t) + C2(t) 

- 63 -

c2'0) = 0 (condition initiale) 

• .Solution analvtigue (cas simplifié où c0 (t) = constante): 
Accumulation : 

C(t)=Cr B1 (l-e(->--1•>--p+G)t)+ B2 (l-e-(>--2•>--p+G)t} 
. bÀ. 1 + À. P + G ) ( À. 2 + À. P + G ) j 

Elimination : Cas particulier de l'accumulation où k01 = ~ = 0 et c0 (t) = 0 

. excrétion et dilution biologique par croissance pondérale (raisonnement sur les 
concentrations en radioélément) : 

c(t) = c(to{A I e -c>--:•>--p•G)(t-to) + A2e -C>--2•>--p•GHt-to)] avec Al+ A2 = 1. 

. excrétion seulement (raisonnement sur les quantités totales de radioélément) : 

avec : 

avec A 1 + A 2 = 1 . 

81 • 82, constantes caractéristiques de l'accumulation (fonction de l'espèce et du radioélément) 

A1 , ~ .contribution de chaque compartiment à l'éllmlnatlon 

Ln2 
).1 , ~.constantes caractéristiques de l'éllmlnatlon pour chaque compartiment Àj = Tb· avec 

1 
Tbl période biologique du compartiment 1 

constante caractéristique de la période physique du radloélément 

G, gain de masse relatif de l'organisme. 
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• Estimation des paramètres par méthode numérique (méthode de Gauss-Marquardt) à 
partir des données Issues de l'étude expérimentale (série temporelle de concentration en 
radioélément dans l'organisme): 

Elimination 3 paramètres à estimer A, <Ai = 1 - A,) , À1 , ~ 

Accumulation 2 paramètres à estimer B1 , B2 (À1 et ~ prenant les valeurs calculées 
pour l'élimination) 

Méthode d'estimation des baromètres : 

Le critère utilisé est la somme des carrés des écarts entre valeurs observées y: et valeurs 
calculées par le modèle y1 : 

n 
Critère= ( 1; 1 rt, -vi>2) 

La méthode d'optimisation choisie est celle de Gauss-Marquardt (Vila, 1982), itérative 
convergente, adaptée à l'estimation non linéaire de paramètres. L'. algorithme utilisé est 
décrit par Jolivet (1982). Il nécessite les couples de valeurs expérimentales (Xi, y1), l'équation
type, et une estimation initiale des paramètres à déterminer. Celle-ci est fournie, pour la phase 
d'élimination, par une méthode graphique (Atkins, 1973) (régression linéaire sur le logarithme 
des données). Pour la phase d'accumulation non linéarisable, les valeurs initiales des para
mètres sont estimées par une méthode de tirage au hasard décrite par Koeppe (1980) (tirage 
au hasard de chaque paramètre au sein d'un intervalle de variation qui est recentré sur la 
nouvelle valeur du paramètre qui améliore le critère (Somme du carré des écarts) à chacune 
des itérations successives; le critère d'arrêt est un pourcentage d'erreur donné · par 
l'utilisateur). Pour chacune des deux phases expérimentales, les paramètres optimisant le 
critère choisi sont donnés avec un intervalle de confiance à 95 %. Le coefficient de déter
mination permet de cohnaître le pourcentage de la variance expliquée par le modèle par 
rapport à la variance totale. 

13. GENERALISATION A UN MODELE AN COMPARTIMENTS 

. Accumulation : 

. Elimination : 

avec 
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2 ETUDES PRELIMINAIRES SUR LE COMPORTEMENT PHYSICO-CHIMIQUE DES 
DIFFERENTES FORMES D'ARGENT-1 l0M DANS LES MILIEUX EXPERIMENTAUX 
UTILISES. CONSEQUENCES SUR LES PROTOCOLES ET LE TRAITEMENT DES 
RESULTATS. 

Les études préliminaires présentées dans ce chapitre ont été effectuées essentiellement 
dans l'objectif de mettre au point les protocoles des expériences de transfert à réaliser, 
répertoriées dans le tableau 17 page 51. Il ne s'agit pas d'une étude expérimentale 
approfondie sur la physico-chimie des formes contaminantes du radioélément dans les 
eaux utilisées, abordée par le calcul théorique en annexe B, ou dans le sédiment. 

2. 1 COMPORTEMENT DANS LES EAUX NATURELLES UTILISEES. 

L'étude préliminaire sur l'évolution des formes physico-chimiques du radioélément 
introduit sous une forme donnée dans l'eau utilisée (eau de source ou eau du Rhône) 
est indispensable pour mettre au point le protocole de contamination du milieu lors de 
la réalisation des expériences de transfert direct. Elle s'accompagne d'une étude 
théorique présentée _ en annexe B, visant à connaître les composés d'argent présents 
dans l'eau lors des expériences, en fonction de la composition physico-chimique de 
celle-cl, et selon la forme contaminante Initiale du radioélément utilisée. 

2.1.1 METHODOLOGIE. 

Les expériences de suivi de l'évolution du radioélément introduit dans l'eau ont 
été réalisées pour chacune des formes dissoutes (AgCN et Ag•) et pour les deux eaux. 
Le but de cette étude est de vérifier la stabilité de la radioactivité du milieu due à la 
fraction dissoute au cours du temps, nécessaire pour réaliser des expériences de 
transfert direct. Pour la forme de nature métallique (poudre d'argent), une expérience 
identique a été conduite de façon à quantifier une éventuelle dissolution du métal. Des 
aquariums de plexiglas contenant 5 litres d'eau aérée par un diffuseur d'air ont été 
utilisés. Régullèrement des échantillons de 50 ml d'eau sont prélevés et filtrés sur 
membrane de cellulose de 0,45µm pour séparer les formes partlculalres (fp) puis sur 
membrane de 0,025µm afin de séparer les formes colloïdales (fc), le filtrat récolté à la 
fin de ces filtrations en série contenant l'ensemble des formes dissoutes vraies (fdv). Ces 
opérations successives sont schématisées sur la figure 15. Pour chaque cas, le niveau 
initial de la contamination a été fixée à 200 Bq.mI·1• 

2.1.2 CAS D'UNE CONTAMINATION PAR LES FORMES DISSOUTES DU RADIOELEMENT. 

2.1.2.1 Résultats et discussion. 

Pour l'eau de source ou l'eau du Rhône, l'évolution de la radioactivité de l'eau 
brute (non filtrée) suit une décroissance quasi exponentielle, de cinétique plus rapide 
dans le cas où le radioélément est introduit sous forme Ionique Ag•, celle-ci étant plus 
réactive que la forme stable complexée AgCN (Fig.16 et Tab. D 1 à D4 en annexe). Cette 
décroissance s'explique par des phénomènes d'adsorption sur toutes les surfaces 
disponibles (parois des aquariums, diffuseur d'air, matières en suspension ... ). Elle 
s'achève par l'atteinte d'un palier où l'activité de l'eau brute demeure constante dans 
le temps. La fraction dissoute du radioélément représente 100% de la radioactivité de 
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50 ml 

Diamètre: 

>0.45 µm 
Formes 

particulaires 30 ml 
(fp) Filtrat (5 ml) 

.. ... . , 
0.45 µm 

, .. 
·,;-; 
--:::• 

Formes Filtre 0,025 µm 
colloïdales 

(fc) 

0,025 µm Filtrat (5 ml) 

Formes ::;; 
dissoutes :.? vraies -.~ 

<0,025 µm (fdvl 

Figure 15 • Représentation schématique des opérations succesives effectuées pour la séparation des formes 
physico-chimiques de l'argent· l l Om. 
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l'eau brute au temps initial de la contamination de l'eau. AI' équilibre (environ l 0 jours), 
elle diminue jusqu'à une valeur égale à environ 25% pour l'eau du Rhône et l % pour 
l'eau de source dans le cas d'une contamination par AgCN. Dans le cas d'une 
contamination par Ag+, ces valeurs deviennent respectivement égales à 20 et 7%. Les 
différences d'intensité et de cinétique des processus mis en jeu s'expliquent par les 
caractéristiques physico-chimiques des eaux et la forme initiale du radioélément. En 
effet, dans chacune des expériences réalisées, la décroissance de la radioactivité de 
l'eau brute due à une diminution de celle de la fraction dissoute, s'accompagne de 
l'apparition simultanée d'une fraction particulaire et d'une fraction colloïdale radioac
tives. Une évolution générale de l'importance relative des fractions granulométriques 
et de leur concentration, se dégage pour l'ensemble des cas envisagés. Ceci peut 
s'expliquer par la coexistence de plusieurs phénomènes: 

-1' adsorption des formes dissoutes sur les matières en suspension entraînant la 
formation d'une fraction radioactive retenue par filtration à OASµm, 

-la formation de composés colloïdaux notamment par réaction avec les matières 
organiques par coagulation ou floculation (apparition d'une fraction granulométrique 
supplémentaire (0,45µm<diamètre<0,025µm) (Amiard-Triquet et Amiard, 1976), 

-la formation de complexes solubles stables si la concentration en ligands 
minéraux et organiques dans l'eau est suffisante. C'est le cas de l'eau du Rhône pour 
les chlorures dont la concentration implique un ralentissement de la cinétique 
d'adsorption par rapport à celle observée pour l'eau de source. D'après les calculs 
théoriques effectués, les concentrations en sulfates, phosphates, carbonates, 
hydroxydes ... sont insuffisantes dans les deux eaux, pour permettre l'apparition, 
quantitativement significative, de complexes avec l' 11cmAg présent (cf. étude théorique 
présentée en annexe B). 
Les résultats de ces expériences préliminaires correspondent à l'évolution décrite par 
Forster et al. (1973) qui rapportent que 95 à 93% du radioélément introduit sous forme 
ionique dans une eau de rivière non filtrée s'associent à la phase particulaire. D'une 
manière générale, les matières en suspension de nature minérale et surtout organique 
présentent une grande capacité de rétention des radioéléments (Amiard-Triquet et 
Amiard, 1976). 

2.1.2.2 Conclusion et conséquences pour les protocoles de contamination de l'eau 
en transfert direct. Méthode d'analyse des mesures Issues des expériences de 
transfert direct. 

L'ensemble de l'évolution décrite précédemment est le résultat d'un partage 
du radioélément entre les deux phases en présence, la phase liquide et la phase solide, 
le niveau et la cinétique d'atteinte de l'équilibre étant définis par plusieurs paramètres: 

-les propriétés physico-chimiques du radioélément et la forme sous laquelle il 
est introduit, 

-les caractéristiques physico-chimiques de l'eau (matières en suspension, 
concentrations en matières organiques, concentrations en différents ligands miné
raux ... ) 

-les conditions expérimentales, notamment le rapport entre le volume d'eau 
et la surface disponible pour l'adsorption ... 

D'après cette étude préliminaire, il s'avère impossible de maintenir à un niveau 
significatif une concentration stable dans l'eau au cours du temps. Afin de reproduire 
une contamination chronique de l'eau et dans le but de pouvoir quantifier le transfert 
par la vole directe du radioélément vers les organismes, l'eau devra être contaminée 
par addition régulière d' 11cmAg, quelle que soit sa forme initiale (AgCN ou Ag+). Ainsi, 
il a été décidé de renouveler et contaminer l'eau 3 fois par semaine lors de la réalisation 
des expériences de transfert direct. Au niveau de l'exploitation des résultats, et 
notamment pour le calcul des facteurs de concentration à chaque instant de la phase 
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d'accumulation, une méthode numérique d'intégration des courbes représentatives de 
l'évolution temporelle des concentrations dons I' eou et dons l'organisme, a été sélectionnée 
(Méthode de Simpson à 3 points à pos constant). De cette façon, l'influence des fluctuations 
de lo rodlooctfvité de I' eou dues à son renouvellement régulier, sur l'accumulation por les 
organismes, o été prise en compte. Cette technique d'analyse des résultats est exposée dons 
la figure 17. Etant donnée I' opporltion d'une fraction portlculolre rodlooctlve dont l'évolution 
o été décrite dons le porogrophe précédent et dont le niveau est influencé par différents 
paramètres, notamment lo concentration en matières en suspension, les calculs ont été 
effectués à partir des résultats concernant I' eou filtrée à 0,45µm dons un objectif de 
reproductlblllté d'une expérience à l'outre. Par contre, pour une expérience donnée, ils 
peuvent être effectués sur lo base de la concentration de I' eou brute afin de quantifier le 
pouvoir d' accumulatlon réel de l'organisme, por rapport à la totalité du radioélément 
présent. Dons un but comparatif avec les travaux de différents auteurs concernant des 
radioéléments ne présentant pos cette forte tendance à l'adsorption, le calcul du facteur de 
concentration a pu également être effectué par rapport à la moyenne de I' eou filtrée 
calculée sur l'ensemble des mesures réalisées ou cours du temps. 

Fom,e 
chimique EAU DU RHôNE EAU DE SOURCE rn°"'Ao 

'!la de la IOdloacttvlt6 lnltlale '!la de la 10dloactlvlt6 Initiale 

100 100 

90 90 

80 80 

70 70 

60 60 

so so 
40 40 

30 30 

20 20 

10 10 

0 
0 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 

Temps Qours) 

'!la de la 10dloacttvlt6 lnltlale ~ de la l0dloacllvlt6 Initiale 

100 100 

80 

70 70 

60 60 

Ag+ so so 
40 40 

30 30 

20 20 

10 10 

0 
2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 

Temps Qours) 

• Eaunonnltlw A FolTMI COlloldales (0.45iun < tp < 0,025iun) 
• l'onMI l)Oltlculal!M (tp > 0,45iun) • FolTMI dlslout .. (tp < 0.0251&"') 

Figure 16 • Evolution des concentrations et des formes physico-chimiques de l'1 lOmAg Introduit sous forme 
AgCN ou Ag+ dons les deux types d'eau aérée: l'eau du Rhône et l'eau de la source de·Satnt-Pout. 
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4 5 
J. de la 
semaine 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

Légende: 

t Renouvellement total de l'eau et rapport en 11Cn!Ag 

c11o-nAg) 
org. 

7 9 11 14 
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

c110mAg)eau: concentration en l lOmAg dans l'eau flltrée à 0.4511m en Bq.mi· 1 frais; extrapolation linéaire(-) 

expérimentaux <•) (moyenne sur un lot d'individus) 

( 11Cn!Ag) eau: concentration en llCn!Ag dans l'eauflltréeà 0,45 µ.men Bq.ml •1 frais; extrapolation linéaire(·) 

entre les points expérimentaux (e) · 

DEFINITION DU FACTEUR DE CONCENTRATION: 
c11o-nAg) et> 

FC(t) = org. 
cno-nAg) et> 

eau 
METHODES DE CALCUL DU FACTEUR DE CONCENTRATION 
. par intégration : 

) t c11o-nAg) (t) dt 
FC(t) = ) 0 org. 

t (11o-nAg) (t) dt 
0 eau 

= 

avec S1 et S2' les surfaces des courbes respectivement représentatives de l'évolution tem
porelle de la concentration en 11o-nAg dans l'organisme. et de la concentration en 11o-nAg 
dans l'eau filtrée à 0.45 µ.m. 
S1 est calculée par intégration exacte de l'équation de la courbe modélisée à partir des 
points expérimentaux. S

2 
est calculée par méthode numérique (Simpson à 3 points) 

appliquées aux points expérimentaux . 
. à partir de la moyenne de l'eau filtrée à 0,45 ~m : 

FC(t) = 
t 
E (11Cn!Ag)90II (i) 

i = 0 t 

avec (11o-nAg)eau (i): concentration de 
l'eau filtrée à 0.45 µ.m au jour i. 

Figure 17 - Méthodes de calcul du facteur de concentration pour l'exploitation des résultats 

des expériences de transfert direct. 
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2.1.3 CAS D'UNE CONTAMINATION EFFECTUEE A PARTIR DE LA FORME PARTICULAIRE DE 
NATURE METAWQUE. RESULTATS ET DISCUSSION. 

L'objectif premier de cette expérience est de quantifier dans nos conditions 
expérimentales le phénomène de dissolution du métal pouvant se produire. Après une 
période de 20 Jours en eau de source ou du Rhône aérée seule, une très légère 
dissolution de l'argent métallique est décelable. Le pourcentage par rapport à la 
radioactivité initiale ne dépasse pas 0,3%. Ceci correspond aux résultats obtenus par 
Monfort (1989) lors de l'étude de la solubillsatlon dans différents types d'eaux de 
l'argent introduit sous une forme Identique (poudre de même granulométrie). Les 
équations chimiques susceptibles d'être mises en Jeu dans le processus de solubilisation 
ont été exposées dans la première partie du mémoire (paragraphe 1.2.2.2. page 22). 
La connaissance de ce pourcentage de dissolution est indispensable afin de pouvoir 
interpréter convenablement les résultats des expériences d'accumulation de la forme 
métallique de I' 110mAg conduites chez les organismes, sachant que la fraction du radio
élément ayant subi une solubilisation dans le milieu expérimental, est négligeable sur 
une période de 20 Jours. 

2.2 COMPORTEMENT VIS A VIS DU SEDIMENT UTILISE. ECHANGE EAU-SEDIMENT. 

Les études préliminaires présentées cl-après sont nécessaires afin de connaître l'ordre 
de grandeur de la cinétique et du niveau quantitatif des échanges pouvant exister 
entre les deux compartiments physiques. Elles n'ont concemé que la forme dissoute 
AgCN du radioélément. Aucune expérience à partir du sédiment contaminé par Ag+ 
n'a été entreprise, les seules différences de comportement dans une eau de 
composition donnée étant d'ordre cinétique (T ab. 17 page 51 ). De même, la conta
mination à partir de la poudre d'argent métallique qui s'apparente à une simple 
décantation et à une éventuelle solubillsatlon selon le processus décrit précédemment, 
n'a pas été étudiée. 

2.2.1 CINETIQUE DE CONTAMINATION DU SEDIMENT A PARTIR DE L'EAU. 

2.2.1.1 Méthodologie. 

Dans un aquarium de plexiglas, 1200 g de sédiment frais ont été disposés de 
façon uniforme, en une couche d'environ 3 cm d'épaisseur. Sur ce lit, 5 litres d'eau 
(eau de source dans un cas et eau du Rhône dans l'autre cas) ont été introduits très 
lentement. Un léger bullage, ne provoquant aucune remise en suspension du lit de 
sédiment a été mis en place. La contamination de l'eau a été effectuée à un niveau 
de 200 Bq.mI·1• Le suM des concentrations dans l'eau filtrée à 0,45µm puis 0,025µm a 
été réalisé selon le même protocole que lors de l'étude de l'évolution des formes 
physico-chimiques dans l'eau seule (Fig.15 page 66). Afin de mettre en évidence un 
éventuel relargage par simple effet d'une brusque agitation, le sédiment a été 
totalement remis en suspension au bout de 11 jours d'expérimentation. Après 
décantation de la masse sédimentaire, la radioactivité de l'eau a fait l'objet d'un suivi 
Identique. 

2.2.1.2 Résultats et discussion. 

La décroissance de la radioactivité de l'eau brute est accélérée par rapport 
à celle observée dans le cas où le lit de sédiment est absent (Fig.18 et Tab.D5 et D6 
en annexe). La cinétique de transfert de I' 110mAg au sédiment est d'autant plus lente 
que la concentration en matières en suspension et en matières organiques dans l'eau 
sumageante est élevée (cas de l'eau du Rhône). L'étude expérimentale conduite au 
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paragraphe 2.1 a en effet montré la possibilité de maintenir un niveau non négligeable 
de radioactivité dans l'eau brute par apparition de formes particulaires et colloïdales. 
La diminution de la fraction particulaire enregistrée au cours du temps correspond à 
une décantation vers la surface du lit de sédiment. La remise en suspension totale de 
la masse sédimentaire effectuée au bout de 11 Jours de contact par agitation 
mécanique, n'amène aucun relargage du radioélément. La décantation en masse a 
pour effet d'entraîner toutes les particules (accélération du phénomène de décanta
tion des matières en suspension), aboutissant au maintien d'une radioactivité 
pratiquement nulle dans l'eau brute sumageante. SI une simple agitation mécanique 
est insuffisante pour que le sédiment puisse jouer le rôle de source secondaire pour une 
contamination significative de l'eau sumageante, la variation de paramètres physico
chimiques essentiels tels que le pH, le potentiel d'oxydoréduction ou la variation de la 
salinité, peut par contre influencer le relargage de I' 11o-nAg piégé dans le sédiment. 
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Figure 18 - Evolution des concentrations et des formes physico-chimiques de I' 11o-nAg intr°<:luit sous 1~ forme Ag~N dans 
deux types d"eau. reau du Rhône et reau de la source de Saint-Paul. en presence d un lit de sédiment. 
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2.2.2 CONTAMINATION DE L'EAU A PARTIR DU SEDIMENT RADIOACTIF. 

2.2.2.1 Méthodologie. 

30 g de sédiment placé en couche mince ou fond d'un aquarium de plexiglas 
de façon à présenter une gronde surface d'échange par rapport ou volume d'eau 
surnageant Introduit par la suite, ont été contaminés à une concentration en 110rnAgCN 
de 261 O Bq.g frols·1• Après homogénéisation, 2 litres d'eau ont été ajoutés très 
lentement dons l'aquarium. L'expérience a été réalisée pour l'eau du Rhône et l'eau 
de source. Après décantation du sédiment éventuellement mis en suspension, la 
radioactivité de l'eau a été suMe sur des échantillons de 50 ml prélevés régulièrement 
et filtrés à 0,45 l'rll· 

2.2.2.2 Résuttats et discussion. 

Le calcul du facteur d'échange, défini comme le rapport entre la concentration 
dons l'eau filtrée et la concentration dons le sédiment, montre que I' équlb'e en1re les deux 
phases en présence, est rapidement atteint (4 à 5 jours) dons tes deux cos (Tob. 19). Lo 
voleur de ce rapports' établit ainsi à l, 1.104 pour l'eau de source et 1, 9 .104 pour l'eau du 
Rhône. Cette différence s'explique par la concentroflon de la fraction dissoute totale moins 
élevée dons le cos de l'eau de source, en raison des concentrollons plus faibles en matières 
organiques et en chlorures. Lo très faible voleur du facteur d'échange coïncide avec la 
forte affinité de l'argent pour le comporttnent sédiment constaté h gtu, En effet, sur le terron 
la détection de 1· 110rnAg dons les compartiments abiotiques n'a été possible que dons le 
sédiment ou les matières en suspension (filtration de l'eau à 0,8 µf"!'l). 

Tableau 19 - Evolution des paramètres quantifiant l'échange de I· 110rnAg entre le sédiment contaminé 

et l'eau sumageante (sédiment contaminé ô raison de 261 0 Bq.g·1 frais). 

lnnuence de la nature de l'eau (eau du Rhône et eau de la source de Solnt - Pauo. 

Temps eauduRhône eau de source 

concentration en 110rnAg facteur concentration en 110rnAg facteur 
dans l'eau nitrée d'échange dans l'eau filtrée d'échange 

Jours Bq.mt1 Bq.mt1 

1 2 7,7.10'4 1.5 5,7. 10'4 
4 0,6 2.3.10'4 0.3 1.1.10'4 
5 0,5 1.9.10'4 0,3 1,1.10'4 
6 0,5 1.9.10'4 0.3 1.1.10'4 

11 0,5 1.9.10'4 0,3 1. 1.10'4 
15 0,5 1.9.10'4 0.3 1,1.10'4 
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2.2.3 CONCLUSION. 

Ces expériences préliminaires visent à quantifier l'ordre de grandeur de la 
cinétique des processus d'échanges entre l'eau et le sédiment, dans des conditions 
physico-chimiques rencontrées fréquemment en milieu naturel (pH voisin de 7 et milieu 
aéré). Elles mettent en évidence une grande rapidité des phénomènes de contamina
tion du sédiment, quelle que soit la nature de l'eau sumageante. ainsi qu'un processus 
de relargage très limité à partir de la masse sédimentaire (FEES= l, 1. l Q-4 et l, 9. l Q-4 (poids 
frais) respectivement pour l'eau de source et l'eau du Rhône). Il est évident que ces 
échanges sont influencés par de très nombreux paramètres tels que la nature 
minéralogique. la granulométrie, la composition physico-chimique du sédiment et celle 
de l'eau (pH, température, salinité, concentration en matières organiques ... ). Notre but 
est d'étudier les processus d'échange pouvant se produire lors de la réalisation des 
expériences de transfert à partir du sédiment vers les organismes. qui s· effectue toujours 
en présence d'eau surnageante. Il n'est pas de quantifier précisément les échanges 
entre ces deux compartiments, très complexes en milieu naturel. mais simplement 
d 'étudier le rôle éventuel du sédiment en tant que source de contamination secondaire 
des organismes constituant la chaîne trophique. 
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3 TRANSFERT AU PRODUCTEUR PRIMAIRE: LE PHYTOPLANCTON. 

L'étude de l'accumulation du radioélément par le phytoplancton, premier maillon de 
la chaîne trophique, apparait Indispensable pour comprendre les mécanismes de 
transfert vers les organismes supérieurs dont il conditionne le développement. 
Actuellement, bien qu'il soit fort probable que le phytoplancton occupe une place 
prépondérante dans le cycle des radionucléides par sa capacité de fixation souvent 
élevée, Il n'existe aucune référence bibliographique relative au milieu aquatique 
continental concernant 1· 11a-n Ag. A ce titre, il semble donc très Important d'insister sur 
la validité du facteur de concentration de ce radioélément par le phytoplancton. Il 
convient donc de rechercher la mellleure technique pour sa détermination. La quantité 
accumulée par les algues est une des données déterminantes dans le cycle du 
radioélément en milieu naturel, tant pour l'étude du transfert aux organismes 
phytoplanctonophages que pour l'lncorporatlon au sédiment par dépôt ou lyse 
cellulaire et passage dans la chaîne trophique par l'intermédiaire d'organismes 
llmlcoles ou benthiques. 

3. 1 LES PROBLEMES EXPERIMENTAUX POSES. 

3.1.1 LA PRESENCE DE CYANURES. 

L'utilisation d'argent sous forme de cyanure peut produire un effet Indésirable sur 
le métabolisme des cellules algales et, par conséquent, fausser les données relatives 
à la fixation de I· 11a-nAg. En effet, les cyanures et leurs composés sont bien connus en 
physiologie végétale pour Inhiber la respiration cellulalre. Zlobln et Mokanu (1970), lors 
d'une étude expérimentale sur l'accumulation du 239pu et du 21oPb par des représentants 
du phytoplancton marin, ont démontré qu'une telle Inhibition pouvait entraîner une 
diminution du taux d'accumulation des radioéléments par ces organismes. De Clercq
Versele et al., (1982) ont tiré la même conclusion en étudiant l'influence de la présence 
de cyanures sur la rétention du 60Co, du 1~ et du Wf c par Scenedesmus obl/quus. 
Cependant, dans nos expériences, les concentrations en cyanures utilisées sont de 
l'ordre de 4.1 ~. et donc, extrêmement faibles face à celles employées dans l'objectif 
d'obtenir une Inhibition de la respiration cellulaire chez les algues qui sont de l'ordre 
de 10·1M (Goffron, 1960; Zlobln et Mokanu, 1970; De aercq-Versele et al., 1982). De plus, 
dans la solution radioactive, le cyanure est présent sous forme de complexe stable 
tandis que dans les expériences d'inhibition de la respiration cellulaire, Il est utilisé sous 
forme de sels facilement dissociables, et donc beaucoup plus blodlsponlbies. 

3.1.2 L'UTILISATION DE CULTURES EN BATCH. 

Les cultures en batch, ou milieu fini, sont caractérisées par une évolution au cours 
du temps de la composition physico-chimique du milieu résultant de la croissance 
algale. L'augmentation de la densité cellulaire entraîne un épuisement en éléments 
nutritifs et un appauvrissement en CO2 dont le gradient de diffusion à l'interface air
milieu de culture devient Insuffisant pour faire face à la demande algale (Goldman et 
al. 1972). Ces deux phénomènes conduisent à une alcalinisation du milieu, accompa
gnée de variations nychtémérales du pH, consécutives à l'alternance de la photosyn
thèse et de la respiration cellulaire (Fig.19). De plus, Harvey et Patrick (1967) puis Sombré 
(1987) ont montré que les expériences de transfert de radioéléments vers une algue 
planctonique cultivée en batch conduisaient à l'obtention de facteurs de concentra
tion plus élevés que lors d'une évaluation à partir de cultures en chémostat. Ce type 
de culture a cependant été sélectionné pour sa simplicité de mise en oeuvre et la 
possibilité d'étudier l'influence du vlellllssement d'une population d'algues sur la 
rétention du radioélément. 



pH(-) 

11,5 

11,0 

10,5 

10,0 

9,5 

9,0 

8,5 

8.0 

7,5 

7,0 

- 75 -

3.1.3 LE COMPORTEMENT DU RADIOELEMENT UTILISE SOUS LA FORME AgCN EN MILIEU 
NUTRITIF LCO NON ENSEMENCE. 

En raison de l'importance du phénomène d'adsorption mis en évidence lors des 
études préliminaires du comportement du radioélément dans les eaux utilisées, une 
étude préalable a dû être effectuée pour connaître le comportement, dans la gamme 
de pH obtenue lors de la croissance des algues, de 1· 110mAg introduit sous forme de 
cyanure dans le milieu de culture. Quel que soit le pH, les résultats (Tab.20) montrent 
une adsorption d'environ 50% du radioélément sur les parois du contenant (verre), et 
d'environ 45% sur les matières en suspension constituées par les flocs des composés 
ayant précipité (Fe(OH)2' Fe(OH)3, FePO.., Mg(OH)2' Cu(OH)2' ZniPO 4)2' Ca3(PO 4)

2
). Dans 

tous les cas, moins de 5% de 1' 110mAg demeurent en solution. Parallèlement, il a été 
constaté qu'en présence d'algues, l'adsorption sur les parois de verre se limitait à 1 O 
ou 20% de la radioactivité totale Introduite. Cependant, le problème posé est celui de 
la détermination de la quantité du radioélément fixé par les cellules puisqu'il implique 
la séparation des algues du milieu par filtration de la culture à 0,45µ.m. Aucune 
distinction n'est donc possible entre le radioélément lié aux précipités chimiques et 
celui lié aux cellules algales. De ce phénomène résulte une surestimation de 
l'accumulation du radioélément par les algues. Ce problème méthodologique a déjà 
été soulevé par Terhaar et al. (1977) lors de l'étude du transfert de l'argent stable à 
Scenedesmus obliquus. Plusieurs techniques de séparation des algues et des précipités 
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Figure 19 - Evolution du pH et de la densité cellulaire au sein d'une culture 
en batch de ScenecJesmus obliquus. 
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chimiques telles que la décantation et la centrifugation dans diverses conditions 
expérimentales, ont été testées mals aucune n'a donné de résultats satisfaisants. La 
méthode adoptée a consisté en l'utilisation d'un milieu de culture préalablement filtré 
à 0,45µ.m de manière à éliminer l'ensemble des précipités chimiques susceptibles d'être 
incorporés à l'échantillon algol lors de la filtration (élimination de la fraction 
granulométrique des précipités supérieure à 0,45µm). Dans ce milieu, la vitesse de 
croissance de Scenedesmus obliquus est légèrement ralentie par rapport à celle 
obtenue en milieu non filtré. Le taux de croissance est en effet de 1,5 jours dans le milieu 
filtré et de 1 jour dans le milieu non filtré selon Abeliovlch et Welsman (1978). 

Tableau 20-

pH 
Formes particulaires 
Formes colloïdales 
Formes dissoutes 
Adsorption / parois 

Comportement physico-chimique de r110mAg en mllleu L.C.O. stérile 
(Adsorption sur les parois de verre et les flocs présents au bout 

de 5 Jours de contact.) 

7 8 9 10 
% 44,2 46,4 47,5 41,3 
% 2,8 1,8 2,2 8,0 
% 3,0 1,8 0,4 0,8 
% 50,0 50,0 49,9 49,9 

3.2 DESCRIPTION DES PROTOCOLES EXPERIMENTAUX MIS AU POINT. 

Dans nos expériences, les cultures en batch de Scenedesmus obliquus sont réalisées 
dans un volume de 1 litre de mllleu LCO stérilisé en chaleur humide, puis filtré à 0.45µ.m. 
L'ensemencement s'effectue par Inoculation d'un volume défini de culture mère en 
phase de croissance exponentielle, contenant environ 2.106 cellules.mI-1, de façon à 
obtenir une densité de population Initiale dans la culture en expérience, de l'ordre de 
1.5.105 cellules.mI·1• Pour l'étude de l'accumulation, cinq expériences ont été conduites 
simultanément. Quatre ont concerné l'étude de l'influence de I' Oge de la culture pour 
une contamination alguê du milieu, simulée par un apport unique de radioélément. 
Dans chaque cas, la concentration initiale a été fixée à 100 Bq.mI·1• Pour l'expérience 
l, l'addition d' 110mAg et l'ensemencement du milieu de culture ont été effectués 
simultanément. Pour les expériences 2, 3 et 4, la contamination du milieu a été réalisée 
respectivement après 7, 14 et 26 jours de croissance. Parallèlement, une expérience de 
contamination chronique (expérience 5) d'une culture en phase exponentielle de 
croissance a été effectuée, ce type de contamination étant simulé par des apports 
quotidiens de radioélément (105 Bq.jour1). La cinétique d'accumulation du radioélé
ment par les algues a été suMe par des prélèvements réguliers d'échantillons de 10 ml 
de culture. La fréquence d'échantillonnage a été Intensifiée pendant les premiers jours 
de la phase d'accumulation. Après détermination de la densité cellulaire, chaque 
échantillon de 10 ml a été filtré à 0,45µm pour mesurer la concentration dans les algues . 
La mesure de la radioactivité du milieu au même Instant a été effectuée sur 5 ml de 
filtrat. 

Pour compléter l'étude de l'accumulation de I' 110mAg par Scenedesmus 
ob/lquus, une sixième expérience à partir d'une culture en phase exponentielle de 
croissance a permis de vérifier l'adéquation du phénomène à la loi d'adsorption. Cinq 
volumes Identiques de cette culture ont été contaminés à différentes concentrations: 
50, 100, 500, 1000 et 1500 Bq.mI·1• La cinétique d'accumulation a été suivie selon le 
protocole décrit précédemment, après un temps de contact de 48 heures, nécessaire 
pour atteindre un équilibre entre les algues et le milieu. 

Pour l'étude de la décontamination, 5 fioles coniques contenant 500 ml de 
milieu LCO filtré ont été ensemencées avec les algues récoltées par filtration de 1 O ml 
d'une culture en phase exponentielle de croissance exposées au préalable pendant 
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une période de 24 heures à une concentration de 100 Bq.m1-1 en 110mAg. Le milieu de 
culture a été renouvelé quotidiennement. La concentration résiduelle d' 110mAg dans les 
algues a été mesurée périodiquement sur le pool des cellules contenu dans une fiole, 
récolté par filtration de son volume total. Cette technique permet d'éliminer l'influence 
de la dilution biologique du radionucléide due à la division cellulaire. 

3.3 ETUDE DE LA PHASE D'ACCUMULATION. 

3.3.1 ACCUMULATION APRES UN AJOUT UNIQUE DE RADIOELEMENT: CAS D'UNE 
CONTAMINATION AIGUE (EXPERIENCES 1 A 4). 

3.3.1.1 BIian de la radloactMté au cours du temps. 

Pour chaque expérience, le partage du radioélément entre la phase liquide, 
c 'est à dire le milieu de culture, et la phase solide, représentée par les parois de verre 
du contenant et par les cellules algales, atteint très rapidement un équilibre (Fig.20 et 

, Tab. Fl à F4 en annexe). La majorité du radioéléments' adsorbe sur l'ensemble des sites 
disponibles dans les premières minutes qui suivent la contamination. Dans chaque cas, 
un équilibre est atteint en moins de 24 heures. Concomitamment, la concentration en 
110mAg dans le milieu de culture, devient négligeable, sauf pour l'expérience 4. Ce cas 
particulier peut s'expliquer par la formation de composés organiques solubles par 
réaction du radioélément avec des métabolites extracellulaires complexants secrétés 
par les algues en phase stationnaire de croissance (Anderson et Zeutschel, 1970; Van 
Der Berg et al., 1979). 

La quantité d' 11amAg associée à la suspension algale est influencée par la 
densité cellulaire caractérisant la culture au moment de la contamination. Les résultats 
présentés dans le tableau 21 montrent que le pourcentage d' 110mAg fixé par les algues 
après seulement 5 minutes d'exposition, augmente d'autant plus que l'effectif de 
cellules au temps Initial de la contamination est grand. Cet effet de biomasse, observé 
par plusieurs auteurs (Aoyama etal., 1976; Saralva et Fraizier, 1975), explique également 
les différences de cinétique plus rapide pour une culture de faible densité cellulaire 
(expériences 1 et 2) que pour une culture de densité plus importante (expériences 3 
et 4). Apparemment, aucun effet métabolique n'intervient dans les mécanismes de 
fixation de l'l10mAg. En effet, la réactivité des surfaces algales vis à vis du radioélément 
ne change pas avec I' ôge de la culture. Le même phénomène a également été 
observé par Davies (1978) pour le transfert du mercure à une algue planctonique 
marine Dunoliella tertlo/ecta. Ainsi, c'est le rapport entre la concentration initiale du 
radionucléide dans le milieu et le nombre total de sites disponibles sur les surfaces 
cellulaires algales qui détermine la cinétique de fixation et le niveau quantitatif du palier 
d'équilibre. 

Tableau 21 - Evolution de la quantité d'11amAg accumulée par les algues 5 minutes 

Age de la culture 
au temps de 

contamination 
jours 

0 
7 

10 
26 

après le début de la contamination, en fonction de I' Oge de la culture. 

densité cellulaire 

cellules m1-1 

2,5.105 
1,3.106 
1,9.106 
3,9.106 

% de 110mAg 
fixé par 

les algues 

0,08 
36,4 
41,3 
57,8 
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a % d' l(X)nAg ftxé par les algues 
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Figure 20 - Evolution de la distribution de I· 110mAg entre les algues. les parois du contenant. et le mllleu de 
cultUre. Influence du stade de croissance de la cultUre au moment de lo contamination 
(Les expériences 1. 2. 3. et 4 correspondent à des cultUres contaminées respectivement après O. 7. 
14. et 26 jours de croissance). 
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Les processus d'adsorption concernent également les surfaces des contenants 
utilisés. Pendant les 15 premiers jours de la contamination, la proportion d' 111:)nAg retenue 
sur les parois de verre représente 20 à 35% de la quantité introduite dans le milieu au 
temps initial, dans les expériences l, 2 et 3. Vers le 2oeme jour de la croissance, un 
relargage important d' 11CnlAg retenu sur les parois se produit (Fig.20). Ce phénomène 
entraîne immédiatement une nouvelle accumulation d' 11()nAg par les algues dont la 
radioactivité totale atteint pratiquement l 00% de la radioactivité introduite dans le 
milieu de culture. La concentration dans les algues devient égale à celle obtenue dans 
l'expérience 4, toutes les cultures étant alors en phase stationnaire. Ainsi, l'équilibre 
entre les deux phases en présence est également sous l'influence de la concentration 
des espèces chimiques en solution qui se superpose à l'effet de biomasse. Tout 
changement de la composition physico-chimique du milieu peut entraîner des 
variations dans l'instauration de l'équilibre (Anonyme, 1978). La désorption de 1' 11CnlAg 
à partir des parois de verre peut s'expliquer par la diminution du pH qui accompagne 
toujours le début de la phase stationnaire (Flg.19). Ces remarques soulignent 
l'importance de toute variation de pH ou de concentration des espèces chimiques 
pendant l'expérience sur l'intensité du phénomène d'accumulation par les algues. 
Stary et al. (1984) ont d'ailleurs montré que l'accumulation du Ra, Ba et Pb par 
Scenedesmus obliquus était dépendante du pH. Dans tous les cas, il faut cependant 
noter que, contrairement aux résultats obtenus par différents auteurs concernant le 
transfert étudié en batch, vers des algues unicellulaires. du 226Ra (Havlik. 1971) ou du 
60Co (Nucho et al., 1988), aucun relargage d'11CnlAg depuis les algues ne se produit 
pendant toute la durée des expériences. 

3.3.1.2 Vérification de la lol de Freundllch. Evolution des concentrations et du facteur 
de concentration chez les algues. 

La rapidité du phénomène de transfert du radioélément depuis le milieu de 
culture vers les cellules algales. ainsi que l'effet marqué de biomasse, suggèrent que 
l'accumulation de I' 11CnlAg résulte pour l'essentiel d'un processus physico-chimique tel 
que l'adsorption. A l'équilibre. une relation linéaire entre le logarithme décimal de la 
concentration dans les algues et celui de la concentration totale dans le milieu a pu 
être établie (Fig.21 et Tab. FS en annexe). La linéarité des résultats est décrite par les 
isothermes de Freundllch avec un excellent coefficient de corrélation: 

log(Co) • -0,0887 + 0,9917 log(Cm) avec r= O. 999 

avec Ca. la concentration en 111:)nAg dans les algues exprimée en Bq.g·1frais et Cm. la 
concentration en 111:)nAg dans le milieu de culture exprimé en Bq.mI·1• 

La valeur de la pente voisine de l'unité Indique que le phénomène d'adsorption 
s'apparente plutôt à un simple échange d'ions. 

La figure 22 montre l'évolution de la concentration de 1· 11CnlAg dans les algues 
ainsi que celle du facteur de concentration. Les courbes représentatives de l'évolution 
des concentrations peuvent être divisées en deux phases: une phase d'augmentation 
rapide correspondant à l'adsorption de I' 11CnlAg sur la surface des cellules suivie d'une 
diminution exponentielle expliquée par la dilution biologique due à la division des 
cellules. Cette dilution biologique. déjà mentionnée par plusieurs auteurs (Kustin et Mac 
Leod. 1977; Nucho et Baudin. 1986). est bien sûr plus marquée pour les cultures jeunes 
que pour les cultures en phase stationnaire de croissance. 

En relation avec l'effet de biomasse précédemment décrit. les valeurs 
maximales des concentrations sont inversement proportionnelles à la densité cellulaire. 
De même. la cinétique de la phase d'augmentation (1.,. phase) est d'autant plus 
rapide que la densité de population est faible. Ainsi, il découle que les facteurs de 
concentration sont inversement proportionnels à la densité cellulaire et varient pour les 
valeurs maximales de 1,8. l 05 à 2,5. l 06 (poids sec). Calculés sur la base du poids frais 
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Figure 21 - Vérlflcotlon de la loi d'absorption de Freundlch (1) ô partir de !'équilibre entre la 
phase llqulde (milieu de cultUte) et la phase solide {algues). obtenu ap,és 96 heures 
d'exposition ô dlfféfentes conce11tratlon en en llemAg dans le mllleu de culture (2). 

ou sur le volume cellulalre qui est de 6.10-11 cm3 pour l'espèce Scenedesmus obllquus 
(Stary et al., 1984), la gamme de variation devient respectivement: 3,0.10' à 4,2.105 ou 
1,2.105 à 1,7.106. Le facteur de concentration atteint rapidement un équilibre, fluctuant 
autour de 3,8.10'±2,2.1 O' (poids frais) pour les deux cultures en phase exponentielle, de 
8,3.10'±2,2.10' (poids frais) pour la culture en phase de latence, et de 1,6.10'±5,0. HJ3 
pour la culture en phase stationnaire. L'ensemble de ces valeurs peut être très 
légèrement minimisé en raison de la présence de cyanures qui peut entraîner une 
partielle Inhibition cellulaire. Cependant, cette gamme de facteur de concentration 
révèle la très forte affinité de Scenedesmus obllquus pour 1· 11emAg et se situe à un niveau 
bien supérieur aux quelques rares valeurs rencontrées dons la littérature. T erhaar et al. 
(1977) étudiant sous des conditions de contamination chronique, la bloaccumulatlon 
du thlosulfate d'argent Issu d'effluents photographiques par Scenedesmus obl/quus, 
calculent un facteur de concentration maximum sur la base du poids frais égal à 6,8.103. 
La différence avec nos résultats peut s'expliquer par la forme physico-chimique utilisée 
et son niveau de concentration. mals aussi par les conditions expérimentales. notam
ment le mode de contamination. Dans tous les cas, nos valeurs demeurent difficilement 
comparables en raison de l'utilisation d'un milleu de culture préalablement filtré. 
Cependant, cette technique a permis d'éliminer la surestimation de la concentration 
dans les algues par Incorporation à l'échantillon algol de la radioactivité liée aux 
précipités chimiques. Les seules autres données disponibles dans la littérature 
concernent le milieu marin, Amlard (1979a) a rapporte des facteurs de concentrations, 
exprimés en poids frais pour deux espèces de diatomées marines, de 1,3. 1 O' et 5, 1. 1 O'. 
Fisher et al. (1984) obtiennent pour quatre espèces appartenant au phytoplancton 
marin des valeurs basées sur le volume cellulaire variant de 1,3.10' à 6.6.104. Dans une 
revue bibliographique, Ancellln et al. (1979) rapportent pour le phytoplancton marin en 
général une valeur de 2,3.104 (poids frais). 
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3.3.1.3 Accumulation après ajouts quotidiens d' 11°'"Ag: cas d'une contamination 
chronique (expérience 5). 

L'évolution des concentrations dans les deux phases en présence, algues et 
milieu, suivie pendant 12 jours, est décrite sur la figure 23 et le _tableau F6 en annexe. 
Après chaque ajout quotidien de radioélément, la concentration dans les algues 
augmente régulièrement, simultanément à la diminution de la concentration dans le 
milieu de culture. Celltrel devient pratiquement négligeable en moins de 24 heures, de 
la même façon que lors d'une contamination alguê. Aucun plateau de saturation n'est 
atteint pendant la durée de l'expérience, ce qui souligne à nouveau l'importante 
capacité d'accumulation de r 110mAg par Scenedesmus obllquus. Le facteur de 
concentration a été calculé pour chacun des équilibres atteints, c'est à dire 24 heures 
après chaque apport d' 110mAg. En raison de l'importance des fluctuations de la 
radioactivité du milieu, la technique d'intégration a été utilisée. Un modèle à deux 
compartiments a été ajusté à partir des valeurs expérimentales obtenues, avec un 
coefficient de détermination de 0,96: 

FCEA - 6,5. 10' < 1-e-0.1321) + 0,5.1 O'( 1-e41') Equation 3.1 

avec FCEA, le facteur de concentration exprimé par rapport au poids frais et t. le temps 
exprimé en jours. 

Par extrapolation de l'équation 3.1, le facteur de concentration maximum 
compatible avec la durée d'un bloom phytoplanctonique en milieu naturel. soit environ 
30 jours, atteindra la valeur de 6,8.J 04 (poids frais). Son évolution est bien sûr totalement 
différente de celle obtenue en contamination alguê, l'effet de dilution biologique étant 
masqué par l'apport continu de radioactivité dans le milieu. En comparant avec les 
résultats de Terhaar et al. (1977) exposés précédemment, concernant la contamination 
chronique par Ag2S20 3 chez la même espèce, il demeure encore un facteur 10 de 
différence, probablement imputable en partie à la forme chimique du contaminant. 
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Facteur de concentration 
(xla3 poids frais) 

CEA =2. 103(1-e41f)+.104(1-e-0.131) 
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Figure 23 - Résultats expérimentaux obtenus lors de l'étude de l'accumulation de I•110mAg par 
Scenedesmus obllquus en condition de contamination chronique. 
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3.4 ETUDE DE LA PHASE D'ELIMINATION. 

Les phénomènes d'adsorption sont connus pour être plus ou moins irréversibles (Saas, 
1979). Dans notre étude expérimentale, la radioactivité totale des algues contaminées, 
placées en milieu inactif diminue rapidement pendant les 30 -premières minutes puis 
ralentit considérablement (Fig.24 et Tab. F7 en annexe). Le processus de décontami
nation est donc caractérisé par deux phases distinctes. La première, de cinétique 
rapide, concerne environ 34% du radioélément accumulé et ne dure que quelques 
minutes. Cette première phase peut correspondre à la fraction du radioélément 
adsorbée sur les parois des algues (phénomène physico-chimique de surface), l'autre 
fraction, éliminée plus lentement. correspondant plutôt au radioélément ayant diffusé 
dans les cellules (phénomène physique de diffusion transmembranaire). Cette hypo
thèse est soutenue par les travaux de Xue et al. (1988) qui, à la suite d'une étude sur 
les liaisons des métaux lourds à la surface des algues, concluent qu'un processus 
d'adsorption rapide pouvait être suivi par une accumulation lente, probablement par 
diffusion à travers les parois. 

Ce processus d'adsorption peut être exprimé mathématiquement par une 
somme de deux fonctions exponentielles traduisant l'existence de deux périodes 
biologiques pour le radionucléide: 

R a 67 e-0.131' + 33 a-air 
EA Equation 3.2 

avec REA, le pourcentage d' 11emAg retenu par les algues et t', le temps de décontami
nation exprimé en Jours. 

Les périodes biologiques (calculées selon la formule (Log2)/m où m est la 
pente de chaque exponentielle) sont égales à: Tb1 = 13 mn et Tb2 = 5,3 j. 
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Figure 24 - Evolution du pourcentage de rétention de I' 11emAg par Scenedesmus obliquus 
en phase d'éllmlnotlon. 
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3.5 CONCLUSION. 

L'accumulation par les algues de I' 11°'"Ag est un processus rapide et intense, résultant 
majoritairement d'un phénomène d'adsorption Illustré par les Isothermes de Freundlich. 
L' équlllbre est atteint en moins de 24 h et la concentration dans les algues semble être 
uniquement fonction de la concentration Initiale dans le mllleu et de la densité cellulaire 
à l'instant Initial de la contamination (effet de biomasse). Aucun effet métabolique n'a 
été mis en évidence. D'un point de vue strictement radloécologlque, Il est Intéressant 
de retenir que Scenedesmus obllquus Intègre rapidement toute contamination en 11°'"Ag 
sans présenter de phénomène de relargage ou de saturation dans les conditions 
expérimentales étudiées. L'affinité de cette algue pour I' 11°'"Ag est supérieure à celle 
observée pour d'autres radioéléments dans les mêmes conditions. Par exemple pour 
le 60Co, Nucho et al. (1988) évaluent un facteur de concentration pratiquement 100 fols 
Inférieur à celui obtenu pour I' 11°'"Ag qui varie de 3.0.1 O' à 4,2.105 (poids frais) en fonction 
de I' Oge de la culture et du mode de contamination. 

Dans tous les cas, l'ensemble de nos données expérimentales suggèrent que 
le phytoplancton, caractérisé par des facteurs de concentratl,ons élevés en cas de 
contamination aiguê ou chronique et par une période biologique relativement longue 
(5 jours), peut constituer un vecteur de contamination Important pour la chaine 
alimentaire d'eau douce. 
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14 TRANSFERT AU CONSOMMATEUR PRIMAIRE PELAGIQUE: LA DAPHNIE., 

l'étude de l'accumulation et de la rétention de I' 11tmAg par la daphnie comprend deux 
types d'expériences: l'une concerne le transfert par la voie directe et l'autre, le transfert 
par la voie trophique lors d'ingestion d'algues (Scenedesmus obliquus) préalablement 
contaminées par le radioélément. La discussion des résultats sera essentiellement 
orientée sur l'importance relative des deux voies de contamination et sur les possibilités 
de transfert de r 11tmAg au maillon supérieur de la chaîne alimentaire. 

4.1 PROTOCOLE EXPERIMENTAL. 

Les expériences de transfert direct et trophique ont été réalisées sur des lots 
d'environ 400 individus. Ceux-ci sont issus d'une population hétérogène de Daphnia 
magna de façon à se rapprocher au mieux des conditions pouvant exister dans le milieu 
naturel, lorsque la densité de population est maximale et comprend toutes les classes 
d'ôge. 

l'expérience de transfert direct a été réalisée dans 3 litres d'eau de source 
aérée, contaminée au temps initial à une concentration de l 00 Bq.m1·1 en forme 
dissoute 11tmAgCN. l'eau a été entièrement renouvelée et contaminée de la même 
façon tous les trois jours (Lundi, Mercredi et Jeudi). Les daphnies n'ont pas été nourries 
au cours de l'expérience qui a duré 7 jours. 

Pour le transfert trophique. les daphnies ont été introduites dans 3 litres d'eau de 
source aérée. ensemencée extemporanément par apport d'une aliquote de culture 
d'algues (Scenedesmus obliquus) en· phase exponentielle de croissance. contaminée 
pendant 24 h dans un milieu contenant 100 Bq.m1·1 en 11tmAg. D'après les résultats 
obtenus lors de l'étude de l'accumulation du radioélément par les algues en condition 
de contamination aiguê. la concentration dans les cellules est alors maximale. · Le 
volume adéquat de culture. calculé de façon à obtenir environ 3.105 cellules.m1·1 dans 
l'eau de source ensemencée. est filtré sur membrane de cellulose à 0,45 µm pour 
récolter les algues. Celles-ci sont ensuite récupérées à la surface du filtre et une 
suspension homogène est reconstituée dans l'eau de source par agitation. l'opération 
est répétée tous les trois jours. l'expérience a duré 9 jours et a ainsi nécessité 4 apports 
identiques d'algues contaminées. 

Dans les deux expériences. la radioactivité des daphnies est suivie par comptage 
sur un échantillon d'environ 50 indMdus vivants. prélevés par tamisage non sélectif 
(maille très fine) • rincés à l'eau de source inactive puis séchés très délicatement sur 
papier absorbant. Les concentrations en 11tmAg de l'eau filtrée pour les deux 
expériences. et des algues pour l'expérience de transfert trophique. sont également 
suivies au cours du temps. 

4.2 TRANSFERT PAR LA VOIE DIRECTE. 

4.2.1 Phase d'accumulation. 

l'ensemble des résultats obtenus figure dans le tableau G l en annexe. La 
concentration en 11tmAg dans les daphnies augmente très régulièrement (Fig.25) en 
dépit des fluctuations de niveau de radioactivité dans l'eau dues aux phénomènes 
d'adsorption du radioélément. Le facteur de concentration. calculé selon la méthode 
d'intégration sur la base des mesures de radioactivité effectuées sur l'eau filtrée. 
n'atteint pas un équilibre en un temps compatible avec la durée de vie de la daphnie 
qui est de l'ordre de l à 2 mois. Cependant. il faut considérer qu'au sein d'une 
population de daphnies hétérogène. une valeur maximale pour la concentration sera 
atteinte en 60 jours environ. En effet. à la fin de cette durée. il est raisonnable d'estimer 
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qu'il s'établira un équilibre au sein de la population constituée de toutes les classes 
d'âge, depuis celle des daphnies venant de naître dans le milieu contaminé, jusqu'à 
celle des daphnies ôgées ayant accumulé 1· 111>nAg pendant toute leur durée de vie. 
D'après l'équation 4.1 reflétant l'évolution temporelle du facteur de concentration 
exprimé sur la base du poids frais, la valeur de ce paramètre radioécologique atteinte 
en 60 jours serait égale à l 04: 

FCEo - 1,54. 105 ( 1-e.(),001') + 1,35.103 (1-e-321) Equation 4.1 

avec FCED' le facteur de concentration exprimé par rapport au poids frais, et t, le temps 
en jours. 

La valeur élevée du facteur de concentration ainsi que son augmentation 
rapide au cours du temps permettent de penser que les processus d'accumulation mis 
en jeu sont essentiellement contrôlés par des mécanismes d'adsorption, dont l'intensité 
est proportionnelle au rapport surface/volume des organismes considérés (Kenaga, 
1972). Le facteur de concentration maximal calculé pour les daphnies est donc très 
logiquement inférieur d'une puissance de dix environ à celui évalué pour Scenedesmus 
obliquus dans des conditions de contamination chronique. 

4.2.2 PHASE D'ELIMINATION. 

L'élimination de l' 111>nAg par les daphnies est un processus se déroulant en deux 
phases comme le décrit l'évolution temporelle du pourcentage de rétention (Fig.25 et 
T ab. G2 en annexe): 

R • 27 e.(),ooir + 73 e·• ED Equation 4.2 

avec RED' le pourcentage de rétention calculé à partir de la concentration des daphnies 
mesurées au début de la phase d'élimination, et t', le temps de décontamination en 
jours. . 

La première phase de l'élimination concerne environ 73% du radioélément 
adsorbé et présente une cinétique très rapide. La seconde phase qui concerne la 
fraction restante (270/o), est beaucoup plus lente. Cette différence de cinétique est 
reflétée par les périodes biologiques qui sont de 0,02 jours (Tb1) et 693 Jours (Tb2). La 
valeur de Tb2' tout comme celle de la période effective calculée (Te= 184 jours), est 
bien sûr incompatible avec la durée de vie de l'organisme, signifiant qu'une daphnie 
contaminée au cours de sa vie ne retrouvera jamais un niveau d'activité nul avant sa 
mort. 

4.3 TRANSFERT TROPHIQUE. 

4.3.1 PHASE D'ACCUMULATION. 

La concentration mesurée dans les daphnies résulte à la fois d'une accumula
tion par la vole trophique et d'une accumulation par la voie directe. En effet, les algues 
contaminées Introduites comme nourriture dans l'eau inactive sont mises en situation 
de décontamination. La conséquence est le maintien d'un niveau de radioactivité 
faible mais non négligeable (Inférieur à l Bq.m1·1) dans l'eau filtrée (Tab. G3 en 
annexe). La concentration dans les daphnies due uniquement aux algues ingérées ne 
peut donc être approchée que par le calcul. Ainsi, à la concentration globale mesurée, 
est soustraite la concentration due à l'accumulation à partir de l'eau calculée sur la 
base de la radioactivité de l'eau filtrée mesurée. L'équation 4.1, exprimant l'évolution 
du facteur de concentration de I' 111>nAg à partir de l'eau filtrée chez les daphnies, est 
utilisée de la façon suivante, pour chaque instant t: 

CED(t) - CE(t) FCED(t) 
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avec: - CED' la concentration dans les daphnies due à l'accumulation à partir de l'eau 
(en Bq.g·1trals), 

CE' la concentration dans l'eau filtrée mesurée, 
FCED' le facteur de concentration calculé selon l'équation 4.1. 

Afin d'effectuer le calcul du facteur de transfert trophique, il est nécessaire de 
connaître la concentration à chaque instant du radioélément dans les algues. Celle
ci est mesurée régulièrement dans le milieu expérimental et exprimée en Bq.mI·1• Pour 
avoir la correspondance en Bq.g·1trais, Il faut déterminer la densité cellulaire 
caractérisant la suspension algale en phase de croissance exponentielle, au même 
instant. Or, cette mesure est uniquement effectuée lors de l'apport des algues dans le 
milieu expérimental où vivent les daphnies. Par la suite, elle n'est pas réalisable de 
manière fiable, principalement en raison des phénomènes de décantation des cellules 
au fond du bac. Les différentes étapes de calcul rassemblées cl-après, montrent 
comment est calculée à chaque instant, la concentration en Bq.g·1trois dans les algues, 
à partir de la concentration initiale (concentration dans la suspension apportée) 
corrigée de l'effet de dilution biologique et de la désorption du radioélément dont la 
cinétique a été évaluée ou paragraphe 3.4. page 83. Dans un deuxième temps, une 
vérification de la validité de la concentration en Bq.g·1frois calculée est effectuée par 
comparaison avec la concentration en Bq.ml-1 mesurée, rapportée à une concentration 
massique à partir de la densité cellulolre effectivement présente. Celle-ci est évaluée 
à partir de la densité initiale de la suspension apportée, corrigée de l'influence de la 
dMsion cellulaire et du broutage par les daphnies . 

. Première étape du calcul: évaluation de la concentration en 110mAg des cellule$ algales 
tenant compte de la désorption et de la dHutlon blologlque. 

Dans un milleu inactif, 1· 110mAg accumulé par les cellules algoles subit une 
désorption. Il en résulte une diminution de la concentration dons les algues 
corre~pondant au pourcentage de rétention REA qui évolue selon l'équation 3.2 
rappelée ici: 

R • 67 e-0.IY' + 33 e-a1r 
EA 

D'autre part, la dMslon des algues Implique une dilution biologique. Lo variation 
de la densité cellulaire est alors: 

<•> n Ct) - n CO) 8"' a a 

avec: - n0 (t), le nombre de cellules algales par unité de volume (en ml) à chaque 
instant t (en Jours), 

- n0 CO), le nombre de cellules par unité de volume à l'instant initial, 
- ,,. le toux de croissance caractéristique de l'espèce, en phase 

exponentielle de croissance soit 0,46 J·1 

( µ. _ Ln2 • Ln2 avec tg' le temps de génération). 
tg 1,5 

La correspondance de n(t) (cellules.m1·1) en densité massique m
0
(t) - (g trais.ml·1) est 

alors obtenue par application de l'équation 1.1: 
m(t). 2,632. 10·10 n(t) - 3,037.10" 
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Soit CEAv(O), la concentration par unité de volume dans les algues mesurée au temps 
initial de l'apport(en Bq.m1·1), la concentration correspondante CEAm(t) en Bq.g·1 frais est, 
à chaque instant t: 

C (t) • CE6x(O)REA (t) 
EAm m (t)l00 

a 

.Deuxième étape de calcul : Vérification de la validité des concentrations dans les algues 
calculées par comparaison aux résultats expérimentaux en 
Bq.m1·1 rapportés à la densité cellulaire effectivement 
présente n'(t) . 

. Calcul de la densité cellulaire présente à chaque Instant dans le bac, en tenant 
compte de l'influence de la croissance des algues et de la filtration des daphnies: 

La variation du nombre de cellules n'(t) par unité de volume est: 

dn' . T 
dt a - " n'a et> -V n' a et> 

<•> n' (t) - n Co) e0·nt a a 

avec : - ,,_ le taux de croissance (0,46 J·1), 

T, le volume filtré par jour par l'ensemble des daphnies présentes 
CT - E x Tf x N où E est l'efficacité de broutage, Tf, le taux de filtration 
d'un Individu et N, le nombre de daphnies présentes dans le bac. 
D'après Lair (1988) étudiant en milieu naturel une population de 
daphnies, E et Tf sont respectivement égaux à 0,5 et 0,4 ml.h·1. N étant 
égal à 400, T prend la valeur de 1920 ml,J-1), 

V, le volume d'eau en expérience soit 3000 ml. 

Ainsi, l'évolution du nombre de cellules n' A (t) correspond à l'équation suivante: 

n'A(t) .. nA(O) 9-0,,a 

soit, exprimé en g frais.ml·!, par application de l'équation 1.1: 

m' A (t) - 2,632. 10·10 n' A (t) - 3,037.10-1 

La concentration théorique exprimée par unité de volume (CEAYll'leo(t)), à 
comparer à celle mesurée est donc: 

L'ensemble des résultats est présenté dans le tableau 22. Leur validité est confirmée 
par la différence non significative entre les concentrations exprimées en Bq.m1·1 

calculées et mesurées. 
Le facteur de transfert trophique qui a ainsi pu être calculé (rapport entre la 

concentration dans les daphnies due à la voie trophique uniquement sur la 
concentration dans les algues exprimée en Bq.g·1 frais, présente une lente augmenta
tion au cours du temps, dans les conditions expérimentales de nutrition maximale des 
individus (Fig.26 et Tab. G3). L'équation ajustée aux valeurs expérimentales est la 
suivante: 

FT AD - 1,293 C 1-e-o,001') + 0,032 C 1-e~ Equation 4.3 
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avec FT AD' le facteur de transfert trophique exprimé sur la base du poids frais, et t, le 
temps (en jours). 

Par extrapolation de l'équation 4.3, la valeur maximale atteinte en un temps 
compatible avec la durée de présence de l'organisme proie dans le milieu naturel 
(30 jours), est de 0,0702. 

Tableau 22 • Evolution des paramètres calculés dans l'objectif d'évaluer la concentration en 11!mAg 

exprimée en Bq.g frals-1 dans les algues. 

temps densité algale (algues) 

avec Influence sans Influence CEAv CEAm 
des daphnies (1) des daphnies (2) (3) (4) 

t n'(t) m'(t) n(t) m(t) exp. théo. théo. 
jours c.m1·1 gt.m1·1 c.m1·1 gf,'ml·I Bq.m1·1 Bq.m1·1 Bq.gtl 

Apport 3, 1.105 5, 1.106 3, lE.105 5, 1.106 21,5 21,5 4,2.105 
1 2,6.105 3,8.106 4,9.105 9,9.106 8,9 4,9 1,3.105 
2 2, 1.105 2,7.106 7,8.105 1,7.10' 3,0 1,8 6,5.104 

Apport 3,0.105 4,9.106 3,0.105 4,9.106 25,7 25,7 5,3.105 
3 2,5.105 3,6.106 4,8.105 9,6.106 8,0 5,7 1,6.105 
4 2, 1.105 2,5.106 7,6.105 1,7.10' 5,0 2,0 7,7.104 

Apport 4,0.105 7,5.106 4,0.105 7,5.106 30,8 30,8 4, 1.105 
7 2,3.105 3, 1.106 1,6.106 3,9.10' 2, 1 1,1 3,6.104 

Apport 2,4.105 3,2.106 2,4.105 3,3.106 11,8 11,8 3,6.105 
8 2,0.105 2,2.106 3,8.105 7,0.106 3,8 2,2 9,9.104 
9 1,7.105 5, 1.106 6,1.105 1,3.10' 1,4 0,7 4,7.104 

(1) Densité algale en cellules par ml du mllleu de culture (n'(t)) ou en g frais par ml (m'(t)) tenant 
compte de !'Influence du btoutage par les daphnies et de la croissance cellulaire. 

(2) Densité algale en cellules par ml du mllleu de culture (n(t)) ou en g frais par ml (m(t)), tenant 
compte uniquement de la croissance cellulaire. 

(3) Concentration en 11anAg dans les algues. exprimée par unité de volume du mllleu de culture. 

(") Concentration en 11!mAg dans les algues. exprimée en Bq.g-1 frais. 
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4.3.2 PHASE D'ELIMINATION. 

L'élimination de 1· 110mAg par les daphnies s'effectue très rapidement pour 97% de 
la fraction retenue par ingestion (Tb1=0,02 Jours). L'élimination consiste en fait pour la 
majorité du radioélément en une simple vidange du tube digestif. Seuls 3% de r 110mAg 
ingéré par les daphnies est éliminé beaucoup plus lentement. Cette fraction est 
vraisemblablement réellement assimilée par l'organisme lors de la phase d' accumu
lation (Fig.26 et Tab. G4 en annexe). L'équation traduisant l'évolution du pourcentage 
de rétention est la suivante: 

R .. 3 9-0.ooir + 97 e.
AD 

1 PHASE D'ACCUMULATION 1 

CONC:NTRATICN 
DANS lA NOURRITURE 
xl03 8Q.g·1 frcis 

CONCENTRATION 
DANS LES DAPHNIES 
xl03 Bq.g·1 frais 

0 1 2 3 4 S 6 7 

1 
1 

Equation 4.4 

1 PHASE D' ELIMINATION 1 

10 11 
1 2 
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Figure 26 - Ensemble des résultats relatifs à l'accumulatlon à partir de l'ingestion d'algues 
contaminées par l'eau. et à l'éllmlnatlon de r 110m Ag par Daphnie magna. 
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4.4 INFLUENCE RELATIVE DES DEUX VOIES D'ACCUMULATION. 

Un rapide calcul effectué à partir des équations ajustées expérimentalement, montre 
que, en cas de contamination chronique de l'eau, la voie directe demeure 
prépondérante lors d'une accumulation simultanée par les daphnies pendant 30 jours. 
(Fig. 27). Cette durée a été choisie car elle représente la période d'existence d'un 
bloom phytoplanctonique en milieu naturel. L'accumulation de 1' 11()nAg dans les 
daphnies par les deux voles ne peut donc raisonnablement s'étendre sur une durée 
plus longue. Il faut constater que la contribution de la voie trophique ne cesse 
d'augmenter au cours du temps pour représenter au bout de 30 jours environ 42% de 
la concentration totale en 11()nAg dans les organismes. 

Contribution relative des ID-.--------------.----, 
vecteurs d' accumulotlon (%) 

. Figure 27 -

4.5 CONCLUSION. 
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Importance relative de la vole directe et de la vole trophique dans I' accumulotlon 
de r11()n Ag par Dophnia magna. 

Les daphnies constituent des proies susceptibles de transférer I' 11()nAg au maillon 
supérieur de la chaine trophique. Elles présentent en effet un facteur de concentration 
important (FCeomaximum de lO"(poids frais)) et peuvent en présence d'un bloom phy
toplanctonique se contaminer de façon non négligeable par la voie trophique, (FTT,k 
maximum de 0,0702 (poids frais)). 
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5 TRANSFERT AU CONSOMMATEUR PRIMAIRE BENTHIQUE: LE GAMMARE. 

L'étude de l'accumulation et de la rétention de I' 110mAg par le gammare comprend la 
quantification des transferts à partir des deux vecteurs principaux, l'eau et le sédiment. En 
ce qui concerne l'accumulation directe à partir de ce dernier compartiment, deux formes 
contaminantes ont été utilisées, la forme dissoute pamAgCN et la forme métallique. Pour 
celle-ci, nous avons souhaité insister sur les possibilités de transferts à partir du sédiment, 
afin de mettre en évidence un éventuel passage dans la chaîne trophique de particules 
d'argent métallique de très fine granulométrie provenant de retombées atmosphériques, 
et s'étant incorporées par décantation dans la masse sédimentaire (cas des conséquen
ces d'un accident). 

5.1 PROTOCOLE EXPERIMENTAL. 

, Chaque expérience a été réalisée sur un lot d'environ 350 individus issus d'une 
population hétérogène. Dans aucun des cas, les organismes n'ont reçu de nourriture. 

Pour l'étude du transfert à partir de l'eau, les organismes ont été introduits dans 
3 litres d'eau de source aérée, préalablement contaminée à une concentration de 
100 Bq.mI·1 en 110mAgCN. L'eau a été renouvelée et contaminée au même niveau tous les 
3 jours. La phase d'accumulation, d'une durée de 15 jours, a été suivie par une expérience 
de décontamination pour laquelle les individus ont été transplantés en milieu inactif 
renouvelé quotidiennement. 

Pour l'étude du transfert direct à partir du sédiment, les expériences ont été réalisées 
dans des barquettes d'aluminium, contenant 1 kg de sédiment disposé en une couche 
homogène d'environ 2 cm d'épaisseur. Une mince pellicule d'eau de source non aérée 
recouvre en permanence le lit ainsi constitué, l'évaporation étant régulièrement compen
sée par ajustement du niveau. La contamination du sédiment par la quantité souhaitée 
d' 11amAg sous forme AgCN ou sous forme métallique, s'effectue 72 havant le début de 
l'expérience. Quatre cas ont été étudiés simultanément. Trois expériences d'une durée de 
41 jours chacune, ont concerné le transfert de r 110mAg sous forme dissoute AgCN, à partir 
du sédiment contaminé à trois niveaux différents, les concentrations mesurées au temps 
initial étant respectivement de 52, 104 et 1077 Bq.g-1 frais. En raison de la durée importante 
de la phase d'accumulation et du fait que les gammares ne peuvent être conservés plus 
de 4 à 5 semaines dans ces conditions, l'étude de l'élimination a été réalisée sur un 
nouveau lot d'individus préalablement contaminés pendant un séjour de 15 jours sur un 
lit de sédiment dont la concentration en 110mAgCN était de 100 Bq.g·1 frais. La quatrième 
expérience a permis de mettre en évidence la possibilité de bioaccumulation de la forme 
métallique de fine granulométrie (poudre d,i10mAg) introduite dans le sédiment de façon 
à obtenir une concentration de 163 Bq.g·1 frais. La phase d'élimination a pu être réalisée 
à la suite de la phase d'accumulation, celle-cl n'ayant duré que 15 jours. 

Dans chaque expérience, la radioactivité des gammares est mesurée sur des 
échantillons de 1 0 à 20 individus, conservés pour la mesure dans l'alcool à 90°. l'évolution 
de la concentration en 110mAg dans l'eau filtrée et dans le sédiment, a été suivie au cours 
du temps. 

5.2 TRANSFERT A PARTIR DE L'EAU. 

5.2.1 PHASE D'ACCUMULATION 

Malgré les fluctuations du niveau de la radioactivité de l'eau dues au comporte
ment physico-chimique de I· 110mAg gt au renouvellement répété du milieu, les gammares 
accumulent le radioélément très régulièrement (Fig.28 et Tab. Hl en annexe). 
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Figure 28 - Ensemble des résultats relatifs à l'accumulation à partir de l'eau. et à I' éllmlnatlon 
de I' 110,,, Ag. chez Gommorus pulex. 
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Cette accumulation résulte probablement de plusieurs processus simultanés, et en 
particulier du phénomène physico-chimique d'adsorption, notamment sur I' exosque
lette; riche en chitine. Plusieurs auteurs ont d'ailleurs démontré qu'il constituait chez les 
crustacés un site préférentiel pour la fixation des métaux (Cross et al., 1967; Fowler et 
a/., 1969; Fisher et al., 1983; Miramand et al., 1987). L'absorption à partir des branchies 
ou du tube digestif peuvent également contribuer à la contamination des individus 
(Nucho, 1989). Le facteur de concentration (FCEG), calculé selon la méthode d'intégra
tion, n'atteint pas l'équilibre en un temps compatible avec la durée de vie moyenne 
d'un gammare qui est de l'ordre de 2 mols (Fig.28). Cependant, il faut considérer qu'au 
sein d'une population hétérogène, une valeur maximale sera atteinte au bout de 
60 jours. Le raisonnement est identique à celui tenu pour l'exploitation des résultats 
obtenus sur les daphnies. Ainsi, d'après l'équation 5.1 reflétant l'évolution au cours du 
temps du facteur de concentration exprimé sur la base du poids frais, la valeur 
maximale atteinte en 60 jours caractérisant l'équilibre atteint au sein d'une population 
hétérogène de gammares, serait de l, 1.103: 

FCEG - 11 07 ( 1-e"°''*'> Equation 5.1 

Il est très délicat de comparer les résultats obtenus pour I' 11()nAg, avec ceux 
caractérisant d'autres radioéléments car Il existe très peu de références bibliographi
ques dans le domaine de la radloécologle aquatique, concernant les crustacés d'eau 
doucè. Baudin (1977) rapporte chez le gammare, après un ajout unique de 66Zn dans 
l'eau où la radioactivité demeure constante au cours de l'expérience, un facteur de 
concentration exprimé sur la base du poids frais, qui reste égal à 50 pendant toute la 
durée de la phase d'accumulation. Nucho (1989), dans les mêmes conditions 
expérimentales, annonce une valeur maximale de 290 · (poids frais) pour caractériser 
l'accumulation du tiOCo. Ces valeurs sont très nettement inférieures à celle obtenue pour 
1' 11()nAg dans nos conditions expérimentales. 

5.2.2 PHASE D'ELIMINATION 

L'élimination de 1' 11()nAg accumulé à partir de l'eau est un processus qui se 
déroule en une seule phase caractérisée par une période biologique de 15 jours (Fig.28 
et Tab. H2 en annexe). L'équation 5.2 décrit l'évolution au cours du temps (f, exprimé 
en jours), du pourcentage de rétention d"1()nAg par les gammares <Rw exprimé en %): 

R • 1 00 9-0.CMW 
EG 

Equation 5.2 

Chez les crustacés, il faut signaler que le phénomène de mue peut jouer un rôle 
important dans l'élimination de la fraction du radioélément adsorbé sur la carapace. 
Small et Fowler ( 1973) ainsi que Fisher et al. ( 1983) ont démontré que des euphausiacées 
perdaient la quasi totalité du 66Zn et de 1'241Am en muant. 

5.3 TRANSFERT A PARTIR OU SEDIMENT. 

5.3.1 ETUDE DU TRANSFERT DE L' 11°"'Ag INTRODUIT SOUS FORME DISSOUTE AgCN. 

5.3.1.1 Phase d'accumulation: Influence de la concentration du sédiment en 11()nAg. 

Les gammares accumulent le radioélément à partir du sédiment de façon 
rapide et progressive. Dans tous les cas, au bout de 24 h de contact, leur concentration 
est déjà largement significative (Fig.29). D'après Miramand et al. (1982) et Knezovich et 
al. (1987), trois processus différents peuvent intervenir simultanément dans l'accumula
tion des radioéléments par les . organismes benthiques à partir du sédiment: 

- contact avec les particules de sédiment, 
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contact avec l'eau lnterstlclelle, 
désorption du radioélément adsorbé sur le sédiment Ingéré, soumis aux 
conditions de pH acide du tube digestif. 

Les concentrations globales mesurées expérimentalement résultent donc de 
ces trois phénomènes. La fraction de radioélément correspondant à une accumula
tion directe à partir de l'eau lnterstlclelle peut être soustraite de la concentration 
globale par calcul. En effet, le facteur d'échange entre l'eau de source et le sédiment 
contaminé ayant été évalué à 1, 1.10' (poids frais), Il est possible d'estimer la 
concentration en 110mAg dans l'eau interstlclelle. A partir de là, connaissant l'évolution 
temporelle du facteur de concentration caractérisant l'échange eau->gammares 
(équation 5.1 ), Il est aisé de calculer la concentration dans les organismes due à une 
accumulation directe à partir de l'eau (Tab. H3 en annexe). Cette concentration est 
d'ailleurs très faible devant la concentration globale mesurée, ce qui souligne déjà 
l'importance du vecteur sédiment dans la contamination des organismes. Les 
mécanismes d'accumulation du radioélément par les gammares sont donc essentiel
lement gouvernés par une adsorption par contact avec le sédiment (échanges d'ions 
sédiment-carapace), et par une absorption consécutive à l'ingestion de particules 
sédimentaires contaminées. Moore (1975) a d'ailleurs mis en évidence la présence de 
grains de sable dans le tube digestif de Gommarus pu/ex prélevés ln situ. Il a également 
évalué son temps de remplissage à 18 h pour une température de 15°C. Cette valeur 
permet de comprendre pourquoi une concentration non négligeable, représentant 6 à 
10% de la concentration du sédiment, est déjà mesurée au bout de 24 h chez les 
indMdus. La radioactivité des organismes est alors due pour la grande majorité au 
sédiment ingéré, présent dans le tube digestif. 

Pour les trois cas étudiés, Il faut noter que la cinétique d'accumulation est 
quasiment Identique, les concentrations dans les indMdus étant proportionnelles à la 
concentration dans le sédiment (Fig.29). Le facteur de transfert CFT-.> calculé, sur la base 
du poids frais, n'est donc pas significativement différent d'une expérience à l'autre. 
Son évolution représentée sur la figure 29 se traduit, avec le meilleur coefficient de 
détermination (0, 93), par l'équation 5.3: 

FT• • 1,648 (1-e-o.mtl) + 0,497 (1-e_.., Equation 5.3 

Une fols encore, dans ces expériences, la valeur maximale du facteur de 
transfert n'est pas atteinte en un temps compatible avec la durée de vie de l'organisme. 
Par extrapolation de l'équation 5.3, la valeur que l'on considérera comme caractéris
tique de l'équilibre atteint au sein de la population de gammares sera, au bout de 
60 jours, égale à 1,9. Etant données les concentrations importantes en 110mAg 
rencontrées dans les sédiments ln situ, cette valeur du facteur de transfert peut conduire 
à des concentrations non négligeables dans les organismes benthiques. 

5.3.1.2 Phase d'éllmlnatlon. 

L'élimination de 1· 110mAg s'effectue en deux phases (Fig.29 et Tab. H4 en 
annexe). La première, de cinétique rapide, caractérisée par une période biologique 
de 0,02 jours CTb1), concerne 56% du radioélément accumulé. Cette fraction pourrait 
correspondre à I' 110mAg adsorbé sur la carapace et à celui lié aux particules 
sédimentaires présentes dans le tube digestif qui sont progressivement excrétées et 
remplacées par du sédiment inactif. La seconde phase d'élimination (Tb

2
=24 jours) 

concerne les 44% de radioélément restant, probablement réellement assimilé par 
l'organisme après passage des particules de sédiment radioactives dans le système 
digestif et attaque acide. L'équation 5.4, représentative de l'évolution du pourcentage 
de rétention (R•) au cours du temps, traduit ce processus: 

R • 56 e...- + 44 9-0.11291' - Equation 5.4 
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5.3.1.3 Importance relative de l'accumulatlon par l'eau et le sédiment. 

En cas de contamination chronique par 1· 111mAg (forme dissoute) à partir du 
sédiment en équilibre d'échange avec l'eau sumageante, les calculs effectués sur la 
base des équations ajustées expérimentalement, montrent quë-l'accumulatlon à partir 
du sédiment demeure largement prépondérante (Fig.30). En effet, sur une période de 
60 jours au bout de laquelle l'équilibre au sein de la population est atteint, la 
contribution de cette vole est de 94%, contre seulement 6% pour la voie d'accumulation 
directe à partir de l'eau. Ce résultat souligne le rôle de source secondaire que peut 
jouer le sédiment dans la contamination des organismes supérieurs à un niveau 
quantitativement non négligeable. 
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Figure 30 - Importance relative de l'eau et du sédiment dans la contamination de 
Gommorus pu/ex par r111m 1vJ . 
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5.3.2 ETUDE DE L'INFLUENCE DE LA FORME PHYSICO-CHIMIQUE DU RADIOELEMENT SUR 
L'ACCUMULATION ET L'ELIMINATION. 

L'expérience réalisée dans les mêmes conditions avec de la poudre d'argent 
métallique a permis d'observer des fluctuations importantes dans les concentrations en 
110-nAg chez les gammares (Fig.31 etTab. H3 en annexe). Il s'agit ici d'une accumulation 
de particules radioactives plus ou moins également réparties dans la masse 
sédimentaire, pouvant également former, ça et là, des agglomérats qui présentent 
donc une radioactivité plus importante. Il existe ainsi, pour l'organisme, une probabilité 
de «rencontre» et d'ingestion de ces particules et agglomérats. Ceci explique les 
fluctuations importantes observées sur les échantillons de gammares prélevés, la 
radioactivité totale étant liée à la densité des particules dans la fraction de sédiment 
qu'ils ont ingéré. Hormis ces variations, l'allure générale de la courbe de concentrations 
des gammares au cours du temps est identique à celle obtenue à partir de la forme 
dissoute 110-nAgCN. Cependant la cinétique d'accumulation est ralentie. Elle semble 
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correspondre majoritairement à une succession de remplissage et vidange du tube 
digestif par du sédiment contaminé. Malgré tout, l'évolution du facteur de transfert 
(FT SG-AeM) caractéristique de l'argent métalllque peut être représentée par l'équation 
5.5: 

FT..,A9M • 4,6 (1-e-O.OO") + 0,5 (l-e..o,11"> Equation 5.5 

Cette équation montre que, pour un temps compatible avec la durée de vie de 
l'organisme, la valeur de ce paramètre radloécologlque reste nettement Inférieure à 
celle caractérisant la forme dissoute 11°'"AgCN. Au bout de 60 jours, le facteur de 
transfert atteint les valeurs de 0,8 et 1,8, respectivement pour la forme métal et pour 
la forme dissoute. Ainsi, comme Il était possible de le prévoir à partir de l'étude 
bibliographique (paragraphe 1.1.4 page 12), la forme métallique est nettement moins 
blodlsponlble que la forme dissoute. L'étude de la phase d'élimination qui est 
représentée par deux phases successives, corrobore l'ensemble de ces remarques 
(Flg.31 et Tab. H5 en annexe). La première qui concerne 81% du radioélément, est 
caractérisée par une période biologique de 0,8 jours (Tb1) . Elle correspond à l'excrétion 
de I' 11°'"Ag par remplacement du sédiment radioactif Ingéré par du sédiment Inactif. 
La seconde, qui concerne seulement 19% du radioélément et qui présente une période 
biologique d'une durée très supérieure à l'espérance de vie d'un gammare, 
correspondrait à la fraction réellement assimilée à la suite d'une attaque à pH acide 
dans le tube digestif entraînant la dissolution du métal et son asslmilotlon. 

En conclusion, il est important de constater qu'une accumulation par les 
organismes benthiques de 1'11°'"Ag sous forme métallique de très fine granulométrie, est 
possible (FT~=0,8 (poids frais) ou maximum). Il conviendra donc de quantifier un 
éventuel passage de ce radioélément à partir du sédiment vers les poissons via la 
chaîne alimentaire. 
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6 TRANSFERT AU CONSOMMATEUR PRIMAIRE LIMICOLE: LA LARVE DE 
CHIRONOME. 

Des expériences identiques à celles réalisées sur Gommarus pu/ex ont été conduites sur 
la larve de chironome avec les mêmes objectifs de quantification des transferts à partir 
des deux vecteurs principaux que sont l'eau et le sédiment. La discussion des résultats 
est essentiellement orientée sur l'existence des possibilités de transfert aux poissons 
omnivores dont la majorité est consommatrice de ce type de proies. 

6.1 PROTOCOLE EXPERIMENTAt 

Chaque expérience est réalisée sur un lot d'individus issus d'une même population. 
Dans aucun cas, les organismes ne reçoivent de nourriture. 

Pour l'étude du transfert à partir de l'eau, environ 300 larves ont été introduites dans 
3 litres d'eau de source aérée, préalablement contaminée à une concentration de 
l 00 Bq.mI-1 en 11()nAg. L'eau est renouvelée et contaminée au même niveau tous les 
3 jours. Les bacs sont placés dans un bain thermostaté à 12°c de façon à obtenir un 
allongement du stade larvaire tout en maintenant les larves dans un état physiologique 
normal (Mackey, 1977). Le maintien à cette température permet, en retardant la 
nymphose, de poursuivre les expériences pendant une à deux semaines. Ainsi, après la 
phase d'accumulation d'une durée de 9 jours, l'étude de l'élimination a été conduite 
pendant 7 jours sur le même lot d'individus. 

Pour l'étude du transfert direct à partir du sédiment, 50 individus sont introduits dans 
des piluliers plastiques contenant l 0 g de sédiment frais, contaminé 72 h avant le début 
de l'expérience, puis répartis en couche homogène recouverte d'une mince pellicule 
d'eau de source (environ 5 ml). Les piluliers sont également maintenus à une température 
de 12°c. Comme pour les gammares, trois expériences ont été réalisées à partir de 
sédiment contaminé par la forme dissoute 11()nAgCN à des concentrations de 68, 146 et 
306 Bq.g frais-1• Simultanément, une expérience a été réalisée dans les mêmes conditions 
à partir de sédiment contaminé à une concentration de 163 Bq.g-1 frais par la poudre 
d'argent métallique. Dans chacun des cas, l'étude de la phase d'accumulation s'est 
effectuée sur une période de 15 jours. La phase d'élimination a été étudiée sur une 
période d'une semaine, à partir d'un lot d'individus préalablement contaminés par un 
séjour de 5 jours en présence de sédiment radioactif. 

Pour les mesures de radioactivité concernant l'expérience réalisée en l'absence de 
sédiment, une trentaine d'individus est prélevée au tamis, séchée et pesée. En ce qui 
concerne les expériences où le sédiment est présent, les larves sont séparées de leur 
substrat par tamisage de l'ensemble du contenu du pilulier correspondant au jour du 
prélèvement. Ce procédé permet d'éviter les perturbations de l'ensemble du système 
expérimental pouvant avoir lieu lors de chaque prélèvement. L'évolution de la 
radioactivité de l'eau filtrée et du sédiment lorsqu'il est présent, est également suivie au 
cours du temps. 

6.2 TRANSFERT A PARTIR DE L'EAU. 

6.2.1 PHASE D'ACCUMULATION. 

Les larves de chironomes accumulent de façon régulière et progressive le 
radioélément présent dans l'eau (Fig.32 et Tab. Il en annexe). Le facteur de concentra
tion (FCn) calculé selon la méthode d'intégration, dont l'évolution est décrite par 
l'équation 6.2, n'atteint pas l'équilibre en un temps compatible avec la durée moyenne 
du stade larvaire chez ces organismes qui est de l'ordre de 30 jours. En tenant un 
raisonnement Identique à celui développé pour les daphnies et les gammares, la valeur 
maximale atteinte au sein de la population sera égale à 1, 1.103 (exprimé sur la base 



ID 

CONCENTRATION 50 
DANSL'EAU 
Bq.m1·1 

"' 0 

- 102 -

1 

1 PHASE D'ACCUMULATION 1 : -1 P-HA_S_E_D-,E-LIM_I_N-ATI_O_N__,I 
1 · · 

1 
temps (jours). 

9! 16 t (durée d'expérience) 

01 7 t' .<~~rée_ ~'éll~l~tl?~?. 

28-r--------------r------------, 
C iL • 6,3 .10•( 1- a" 0

·
062

') + 0,3( 1 - e -m) 

20 

CONCENTRATION 
DANS LES LARVES DE 10 

CHIRONOMES 
xl03 Bq.g·1 frais 

0 

C, 

C, 

500 ~-----------::~----------,-100 
FCn • 1.1. 103 (1-e"0

•
062')•24( l-e"3

") 

400 

FACTEUR DE 
CONCENTRATION 300 
(poids frais) 

200 

100 

a 

a 

a 

BO 

60 

40 

20 

+---.--.---.-~-"T"---,---,,--......--,;---,----.---..--.....,....--,--.---'-0 

% DE 
RETENTION 

Figure 32 - Ensemble des résultats relatlfs à l'occumulatlon à partir de l'eau. et à l'élimination 
de r110m Ag par Chlronomus sp. 



- 103 -

du poids frais). Cette valeur a été calculée par extrapolation à 30 jours de l'équation 
6.1: 

FCn - 11 08 < 1-e-0.0621) + 24 ( 1-e·31') Equation 6.1 

La valeur du facteur de concentration obtenue dans nos conditions expérimentales est 
nettement supérieure à celles rencontrées dans la littérature pour d'autres radioélé
ments. En effet, Lambrechts (1984) obtient après un ajout unique de 137Cs caractérisé 
par le maintien d'une concentration constante dans l'eau filtrée. un facteur de 
concentration maximal exprimé sur la base du poids frais de 11.4. Nucho (1989) dans 
les mêmes conditions. rapporte, pour le llllCo, une valeur à l'équilibre de 30 atteinte en 
3 jours. Ces comparaisons soulignent tout comme pour les daphnies et les gammares. 
l'importance potentielle des organismes consommateurs de premier ordre dans le 
transfert de I' 110mAg le long de la chaîne trophique. 

6.2.2 PHASE D'ELIMINATION. 

L'élimination de r 110mAg accumulé à partir de l'eau par les larves de chironomes 
s· effectue en deux phases de cinétique distincte, la première étant caractérisée par 
une période biologique de 0.02 jours (Tb,), la seconde. beaucoup plus lente. se 
définissant par une période biologique de 11 jours (Tb2) (Fig.32 et Tab. 12 en annexe). 
l 'équation 6.2 décrit l'évolution temporelle du pourcentage de rétention de I' 110mAg par 
les larves (Rn>· exprimé par rapport à la concentration des organismes au début de 
l'élimination: 

R • 75 e-0.0621' + 25 e·3" El 
Equation 6.2 

Cette élimination classique en deux phases souligne l'existence d'une fraction. 
représentant 25% du radioélément, liée à l'organisme par adsorption sur leur 
enveloppe externe par exemple. et d'une fraction (75%) probablement assimilée dans 
les tissus. 

6.3 TRANSFERT A PARTIR DU SEDIMENT. 

6.3.1 ETUDE DU TRANSFERT DE L' 110MAG INTRODUIT SOUS FORME DISSOUTE AgCN. 

6.3.1.1 Phase d'accumulation: Influence de la concentration du sédiment 
en radioélément. 

l'accumulation de I' 110mAg par les larves de chironomes à partir du sédiment 
ne s'effectue pas de façon progressive et continue. l'évolution de la concentration 
dans les organismes subit de nombreuses fluctuations. l'allure générale se décrivant par 
une succession de pics (Fig.33 et Tab. 13 en annexe). Il faut constater qu'au bout de 
seulement 24 heures d'accumulation, la concentration mesurée est déjà nettement 
significative. Elle correspond probablement à un remplissage du tube digestif des 
organismes par les particules de sédiment. Gerkins et al. (1975) ont estimé que les larves 
ingéraient quotidiennement l'équivalent, en sédiment sec. de 9% de leur masse. Nucho 
(1989) a ainsi calculé que des Individus pesant entre 8 et 35 mg absorberaient entre 
1.5 et 7 mg de sédiment par jour. En ce qui concerne le temps nécessaire au 
remplissage du tube digestif d'une larve. celui-ci varie, selon Kajak et Warda (1968) 
entre 1 et 5 h en fonction de nombreux paramètres tels que la température. 
l'oxygénation du milieu. la quantité et qualité de la nourriture disponible, l'état 
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physiologique des larves. L'ensemble de ces constatations explique les variations 
rencontrées lors de la mesure de la radioactivité des larves. celle-cl résultant 
probablement d'une succession de remplissage et vidange du tube digestif. accom
pagnée d'une absorption du radioélément à partir du sédiment Ingéré, soumis aux 
conditions de pH acide du milieu digestif. L'accumulation du radioélément par les 
organismes est également due. pour une faible part, à l'accumulation à partir de l'eau 
lnterstlclelle et sumageante. Cette fraction a été estimée sur la base de facteur 
d'échange entre l'eau et le sédiment à l'équilibre, et selon l'équation 6.1. La 
concentration en 11C)nAg due à l'accumulation par le vecteur eau. ainsi estimée, est 
soustraite de la concentration globale mesurée afin d'accéder à la concentration due 
uniquement à l'accumulation à partir du sédiment. Malgré leurs variations. Il faut noter 
que ces concentrations sont quasiment proportionnelles à celle du sédiment. Ceci 
entraîne l'estimation d'un facteur de transfert (FT.) Indépendant de la concentration en 
radloélément dans la masse sédimentaire. Une analyse de variance effectuée avec un 
niveau de signification de 5%, n'a en effet. montré aucune Influence de cette variable 
sur la valeur des facteurs de transfert. Les fluctuations de ce paramètre autour d'une 
valeur moyenne de 0,2 ± 0,03 exprimée sur la base du poids frais. résultent bien s0r des 
variations enregistrées au cours du temps sur les concentrations dans les larves de 
chlronomes. L'évolution de l'ensemble des paramètres suMs au cours des expériences 
n'a pas pu être modélisée selon la démarche utilisée Jusqu'à présent en raison du 
grand nombre de fluctuations enregistrées. Le facteur de transfert peut être considéré 
comme constant dans le temps, égal à la moyenne de l'ensemble des valeurs 
calculées pour les trois expériences soit 0.2 (poids frais). Cette valeur est Inférieure à 
celle obtenue par Nucho (1989) dans les mêmes conditions expérimentales pour le 6CICo 
(FT a variant de 0,2 à 0,6 en 20 jours), mais supérieure à celle estimée constante au cours 
du temps par Lambrechts (1984) pour le 137Cs qui est égale à 0,04. 

6.3.1.2 Phase d'éllmlnatlon. 

L'élimination de I' 11C)nAg (forme dissoute) accumulé à partir du sédiment 
s'effectue en deux phases (Flg.33 et Tab. 14 en annexe). La première caractérisée par 
une période biologique de 0,4 j (Tb1) concerne 53% du radioélément accumulé par 
les organismes. Elle correspond probablement à l'excrétion du sédiment radioactif 
présent dans le tube digestif. La seconde phase de l'élimination est caractérisée par 
une période biologique plus longue de 4,5 j (TbJ et reflète probablement la clearance 
tissulaire. L'équation 6.3 représentant l'évolution temporelle du pourcentage de 
rétention du radioélément par les larves CR.). traduit ce processus biphasique: 

R • 47 a••• + 53 a·1•6"' SI. 

6.3.1.3 Importance relatlYa da raccumulQtlon par l'eau et la sédiment. 

Equation 6.3 

Au bout de 30 jours. durée raisonnablement nécessaire pour atteindre la 
concentration à l'équilibre au sein d'une population hétérogène de larves de 
chlronomes, !'Importance relative des vecteurs eau et sédiment dans la contamination 
des indMdus est respectivement de 38 et 62% (Flg.34). Ces valeurs ont été estimées à 
partir d'un calcul réalisé sur la base des équations ajustées expérimentalement. sous 
l'hypothèse d'une contamination chronique par 1' 11C)nAg à partir du sédiment en 
équlllbre d'échange avec l'eau sumageante. L'importance de la contribution du 
sédiment souligne à nouveau l'effort qu'il faut apporter pour la quantification des 
échanges à partir de ce compartiment. · 
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6.3.2 ETUDE DE L'INFLUENCE DE LA FORME PHYSICO-CHIMIQUE DU RADIOELEMENT SUR 
L'ACCUMULATION ET L'ELIMINATION. 

L'expérience réalisée dans les mêmes conditions avec de la poudre d'argent 
métallique a permis d'observer exactement la même allure générale pour l'évolution 
temporelle des concentrations dans les larves (Fig.33 et Tab. 13 en annexe). Un 
processus Identique se décrivant par une succession de remplissage et vidange du 
tractus digestif, caractérise l'accumulation de cette forme physico-chimique de I' 11()nAg. 
Le facteur de transfert n'est pas significativement différent de celui obtenu pour la forme 
dissoute (Fig.33). Au niveau de l'élimination (Flg.33 et Tab. 15 en annexe), la période 
biologique longue est identique pour les deux formes du radioélément (Tb2 = 4,6 j), mais 
concerne une fraction plus importante du radloisotope accumulé dans le cas de la 
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physico-chimique du radioélément. 
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poudre (90% ou lieu de 47% pour la forme dissoute). Cette remorque, tout comme les 
différences concernant les périodes biologiques courtes (Tb1 = 0,4 et 0,02 respective
ment pour la forme dissoute et métallique), Indiquent l'existence probable de processus 
d'accumulation différents selon la forme du radioélément contaminant la masse 
sédimentaire. Ces différences ne se reflètent cependant pas dons la valeur moyenne 
du facteur de transfert. Il fout retenir, pour les larves de chlronomes que l'accumulation 
à partir d'une forme métallique de très fine granulométrie est quantifiable. Il faut donc 
évaluer les possibilités de transfert aux niveaux trophiques supérieurs. 
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7 TRANSFERT AU CONSOMMATEUR DE SECOND ORDRE: LA CARPE. 

L'étude de l'accumulation et de la rétention de I' 110mAg par la carpe comprend 
l'évaluation des transferts à partir des différents types de vecteurs d'accumulation. c'est 
à dire l'eau, le sédiment et la nourriture. L'accent a été porté sur l'étude de l'influence 
de la forme physico-chimique du radioélément lors de son transfert au poisson par la voie 
directe à partir de l'eau ou du sédiment. L'importance relative de chacun des vecteurs 
de contamination étudiés a ensuite été déterminée à partir des données expérimentales 
obtenues. Avec un objectif de protection sanitaire. mais aussi pour apporter une 
contribution dans le domaine physiologique, l'étude a été complétée, dans certains cas. 
par une évaluation de la distribution du radioélément dans les différents organes et tissus 
du poisson. La discussion de nos résultats est orientée essentiellement vers une 
comparaison avec des expériences réalisées dans des conditions similaires, pour 
d'autres radioéléments. Les travaux cités sont en particulier ceux concernant l'étude du 
transfert du 137Cs chez Cyprinus carpio, conduite par Lambrechts (1984) et du 60Co menée 
par Baudin et Fritsch (1987, 1988, 1989) et Baudin et of. (1990a). Pour ces expériences qui 
ont été réalisées au sein du même laboratoire (LREC), la comparaison avec les résultats 
obtenus sur I· 110mAg est possible puisque l'ensemble des paramètres expérimentaux choisi 
dans un esprit de standardisation, est exactement connu. En ce qui concerne I' 110mAg, 
l'analyse bibliographique effectuée au paragraphe 1.1.4 a révélé de sérieuses lacunes 
dans le domaine des eaux continentales, notamment pour les poissons. A cet égard, il 
faut souligner que Poston et Klopfer (1986) ne consacrent aucun chapitre à cet isotope, 
dans leur synthèse bibliographique qui regroupe pourtant les facteurs de concentration 
de 27 radionucléides chez différents poissons d'eau douce et marins. 

7. 1 PROTOCOLE EXPERIMENTAL. 

L'ensemble des transferts a été réalisé sur des lots homogènes de 10 ou 20 car
pillons, selon les cas, Ogès d'environ 6 mols et pesant entre 1 et 3 g au début des ex
périences. De façon à assurer le déroulement normal du métabolisme, diagnostiqué par 
l'obtention d'un taux de croissance proche de celui observé en milieu naturel, les 
indMdus sont nourris quotidiennement, 5 jours sur 7, avec des rations alimentaires 
représentant environ 5% de leur biomasse. 

L'expérience de transfert direct à partir de l'eau, a été effectuée avec les deux 
formes dissoutes d' 110mAg, Ag+ et AgCN, de façon à évaluer l'influence de la forme 
physico-chimique du radioélément. Dans chacun des cas, 5 litres d'eau de source aérée 
ont été contaminés à une concentration de 30 Bq.mI·1• La totalité de l'eau a été 
renouvelée et contaminée à ce même niveau tous les 3 jours. L'étude de l'accumula
tion a été conduite sur le lot de 20 carpillons. A la fin de cette phase, 1 O d'entre eux ont 
subi une dissection de façon à déterminer I' organotropisme du radioélément. La phase 
d'élimination a été étudiée sur les 10 indMdus restant qui ont été sacrifiés en fin 
d'expérience afin de mettre en évidence une éventuelle redistribution du radioélément 
dans les tissus accompagnant le processus d'excrétion. 

L'étude du transfert par la voie directe a été complétée par l'évaluation des pos
sibilités d'accumulation à partir du sédiment contaminé par le radioélément sous diffé
rentes formes (AgCN et Ag métal). Afin de limiter la mise en suspension des particules, 
les expériences ont été réalisées dans un bac tronc conique contenant 10 litres d'eau 
de source aérée non radioactive et 1 kg de sédiment, réparti au fond du bac en une 
couche homogène. Ce sédiment a été contaminé à une concentration de 500 Bq.g·1frais 
dans le cas de l'expérience conduite avec la forme dissoute du radioélément, et à 
seulement 110 Bq.g·1frais pour la forme métallique. Afin de privilégier les contacts entre 
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les carpillons et le sédiment, les lndMdus ont été nourris par Introduction des rations ali
mentaires au niveau de l'interface eau-sédiment, grôce à un tube plastique. Dans ces 
expériences, la nourriture est dispensée sous forme de granulés Industriels et de larves 
de chlronomes. Pour les deux formes. les cinétiques d'accumulation et d'élimination ont 
été su Mes pendant une durée définie en fonction des résultats obtenus. L' organotro
pisme du radioélément n'a été étudié que dans le cos de la contamination à partir de 
la forme dissoute, les concentrations dans les poissons obtenues pour l'autre expérience 
étant restées beaucoup trop faibles pour permettre une mesure fiable de la 
radioactivité sur les organes ou tissus séparés. 

En ce qui concerne les transferts trophiques, l'accumulation à partir de trois types 
de proies contaminées a été étudiée sur des lots de 10 lndMdus maintenus dons 5 litres 
d'eau de source aérée. Pour l'étude du transfert (dophnle->corpe), les rotions 
alimentaires Joumallères Issues d'une population hétérogène, préalablement contami
nées par un séjour de trois Jours dons l'eau de source contenant 100 Bq.m1·1 en 11cmAgCN, 
ont été distribuées pendant un mois. Les 20 rations ainsi nécessaires ont été préparées 
pour l'ensemble du groupe des 10 lndMdus, puis congelées après la mesure de leur 
radioactivité. Chaque ration a été distribuée quotidiennement, en deux fols de façon 
à ce que le séjour des daphnies contaminées dons l'eau Inactive soit très limité. Pour 
le transfert gammare-carpe, un protocole Identique a été adopté. En ce qui conceme 
le transfert à partir des larves de chlronomes, le même type d'expériences a été suM 
sur trois lots de carpillons différents. L'un a reçu des rotions constituées de larves 
préalablement contaminées par un séjour de trois Jours dons de l'eau de source aérée 
ayant une concentration de 100 Bq.m1·1 en 11°"'AgCN. Les deux. autres ont reçu de 
manière Identique, des rations composées de larves contaminées à partir du sédiment 
dont la radioactivité était due, pour un cos, à I' oddltlôn 48 h au préalable, d' 11cmAgCN, 
et pour l'outre cos, à l'addition de poudre d' 11°"'Ag métal. 

Dans chacun des cos. la phase d'accumulation, qui a duré 4 semaines, a été 
suMe d'une étude de l'élimination pendant un mois, les animaux étant nourris par des 
rotions Identiques mols non radioactives. 

Pour chaque expérience, la radioactivité des carpes a été suMe par des mesures 
sur les lndMdus vivants. Dans le cos des expériences de transferts trophiques, la mesure 
a été effectuée selon une fréquence hebdomadaire, toujours après 72 h de Jeûne, afin 
d'éviter de prendre en compte dans la radioactivité totale du poisson, celle due ou 
remplissage du tube digestif par le bol alimentaire. Cette procédure permet de ne 
considérer que la fraction du radioélément réellement assimilée. La quantité d'11cmAg 
caractérisant les vecteurs d'accumulation (eau, sédiment ou organismes proies) a 
également été suMe. 

7.2 TRANSFERTS DIRECTS A PARTIR DE L'EAU. INFLUENCE DE LA FORME 
PHYSICO-CHIMIQUE DU RADIOELEMENT. 

7.2.1 CROISSANCE DES INDIVIDUS. 

Pendant les 7 ou 12 semaines d'expérience relatives à l'étude de l'accumulation 
et de l'excrétion par la carpe, de 1' 11°"'Ag Introduit sous la forme Ionique Ag+ ou 
·complexée AgCN, le métabolisme des lndMdus · se déroule normalement comme en 
témoignent les courbes de croissance des Individus (Fig.35 et 36). Pour l'étude de 
l'accumulation et de I' éllmlnotlon de la forme AgCN, les poissons présentent un taux 
relatif de grossissement Joumolier de l'ordre de 0.0082 selon l'équation 7 .1. 

EquaHon 7.1 
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Pour l'expérience conduite avec la forme Ionique. le taux relatif de grossissement 
journalier est pratiquement nul mals en aucun cas, les Individus n'ont maigri de façon 
significative. leur masse fluctuant autour d'une valeur moyenne de 1.62 g. Cette 
différence de croissance entre deux lots de carpillons Issus d'une même population 
homogène. et maintenu en expérience dans les mêmes conditions. souligne l'impor
tance des variations d'un Individu à l'autre. 

7 .2.2 PHASE D'ACCUMULATION. 

Pour les deux expériences. la concentration du radioélément dans l'eau subit une 
évolution discontinue liée aux renouvellements de l'eau et à l'apport régulier de formes 
contaminantes. Malgré les variations de la radioactivité de l'eau. l'accumulation de 
1· 110mAg par les carpes. sous la forme AgCN (Fig.35 et Tab. Jl en annexe) ou Ag• (Fig.36 
et Tab. J3 en annexe). apparait comme un processus continu et régulier. Dans les deux 
cas, l'évolution temporelle des valeurs du facteur de concentration est décrite par une 
fonction exponentielle (équations 7.2 pour la forme AgCN et 7.3 pour la forme Ag•): 

FC - 89 (1-e~0291) + 17 (1-e·'·'-> EC(AgCN) 

FCEC(Ag+> - 117 (1-e~OZ31) + 8. 10·3 (l-e·t.1111) 

Equation 7 .2 

Equation 7 .3 

Une analyse de variance effectuée sur les valeurs du facteur de concentration obtenues 
expérimentalement dans les deux cas montre que ceux-cl ne sont pas significativement 
différents. L' Importance des Intervalles de confiance à 95% calculés sur la quantité totale 
d' 110mAg contenue dans les carpes ou sur la concentration pouvait laisser entrevoir ce 
résultat (Tab. Jl et J2 en annexe). Ainsi. aucune influence de la forme initiale 
contaminante dissoute. Ionique ou complexée, du radioélément n'a été décelée. Il est 
évident qu'introduite en eau de source. la forme maintenue à l'état Ionique en milieu 
oxydant et à chaud. réagit avec les ligands présents dans le milieu expérimental pour 
former un pool de complexes minéraux et organiques. C'est donc l'accumulation de 
ces complexes qui est étudiée. Il n'est ainsi pas surpre.nant de ne constater aucune 
différence quantitativement significative avec la contamination à partir d' AgCN. 

Dans tous les cas. la valeur de facteur de concentration qui atteint au 
maximum à l'équilibre une valeur de 117 en 310 jours pour Ag• et 106 en 180 jours pour 
AgCN (poids frais) est relativement élevée par rapport à celle rencontrée dans la 
littérature. pour la même espèce, lors de la contamination par d'autres radioéléments. 
La comparaison demeure délicate lorsqu'il s· agit d'études expérimentales d' accumu
lation comportant un ajout unique de radioélément et maintien d'une radioactivité 
constante dans l'eau. en raison de la très faible tendance à l'adsorption. Ainsi. dans ces 
conditions, chez la carpe, le facteur de concentration maximum est de 11 pour le 137Cs 
(Lambrechts. 1984), 6 pour le 60Co et 50 pour le 22Na (Fritsch et Baudin, 1984). Dans le cas 
d'une contamination chronique, caractérisée par un apport régulier de radioélément. 
totalement comparable à nos conditions expérimentales, Amiard-Triquet et Foulquier 
(1978) Indiquent pour cette même espèce. un facteur de concentration à l'équilibre de 
3 pour le 60Co. Foulquier et Grauby (197 6) trouvent une valeur moyenne de 18 (poids frais) 
pour caractériser l'accumulation du 66Zn par Anguilla onguillo, après 60 jours d' exposi
tion. Chez la même espèce, le facteur de concentration pour le 137Cs est de 0,8 après 
36 jours d'exposition (Foulquier et Lambrechts, 1982). La supériorité de la valeur trouvée 
pour 1'1 10mAg est tout à fait en accord avec la classification des métaux proposée par 
Nleboer et Richardson (1980), exposée au paragraphe 1.1.4. D'après cette classification. 
à l' inverse des radioéléments précédemment cités (66Zn. 60Co. 137Cs). l'argent appartient 
à la classe B et présente donc une forte affinité pour les ligands sulfures et nitrogènes 
des systèmes biologiques avec lesquels il forme des composés très stables selon des 
réactions très difficilement réversibles. Il est donc clair que les facteurs de concentrations 
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caractérisant les métaux de la classe B sont supérieurs à ceux des éléments 
n'appartenant pas à cette catégorie. 

7.2.3 PHASE D'ELIMINATION. 

Quelle que soit la forme physico-chimique du radioélément, l'élimination par les 
carpes s'effectue en deux phases (Flg.35a et 36b, Tab. J2 et J4 en annexe). L'évolution 
du pourcentage de rétention de 1' 11°"Ag par les carpes (R et R +i> montre 
l'existence de deux périodes biologiques; la première étan~l· ordr~e la deml
joumée, la seconde de l'ordre de 30 Jours. 

REC(AgCNJ • 76 e-o.cmr + 24 e-o.mr 

RECCAe+> • 41 9-0.cmr + 59 e·1,mr 

Equation 7 .4 

Equation 7 .5 

Ici encore, aucune différence significative entre les périodes biologiques caractérisant 
l'excrétion de chacune des deux formes n'a été mise en évidence. Seule diffère la 
répartition quantitative du radioélément entre les deux compartiments, pouvant 
s'expliquer simplement par les variations lndMduelles. 

7.2.4 ORGANOTROPISME. 

Pour les deux formes physico-chimiques étudiées, le classement des organes et 
tissus, en fonction de leur concentration en 11°"Ag, est globalement le même (Flg.35et 
36, et Tab. JS en annexe). Dans le cas de la contamination par la forme Ag•, la 
dissection précise dès organes lntemes n'a pas pu être effectuée. La congélation des 
lndMdus après leur prélèvement, dans le but d'une dissection ultérieure, a provoqué 
l'amolissement de l'ensemble des tissus ·et organes qui a rendu Impossible une 
séparation fine. Aussi, seuls figurent Ici à titre de comparaison, les résultats concemant 
la dissection effectuée à la fin de la phase d'accumulation, la dissection n'ayant pu 
être effectuée pour les raisons exposées précédemment. 

Dans tout les cas, Il faut souligner la prépondérance du foie et du tube digestif 
qui, à eux seuls, représentent plus de 75% de la radioactivité totale de l'lndMdu. 
L'importance du foie est à mettre en liaison avec la forte affinité de l'argent pour les 
protéines. Des concentrations beaucoup plus élevées dans le foie que dans les autres 
organes ont été rapporté par de nombreux auteurs pour des espèces marines (Jenklns, 
1969; Folsom et Hodge, 1974; Grelg et Jones, 1976). Pouvreau et Amlard (1974) ont 
calculé un facteur de concentration de 320 pour le foie de Blennlus pholls. A partir 
d'études ln situ, Folsom et Young (1965) ont déterminé un facteur de concentration de 
80 pour le foie de Thunnus albacoro. Ces données sont en accord avec le processus 
connu de détoxication de l'argent, qui conduit, après passage sous la forme de 
composés organiques, à la formation de composés minéraux stables (Ag

2
S), stockés 

dons les structures histologiques telles que les membranes basales ou les macrophages. 
L'argent s'accumule dans les tissus riches en ce type de structures histologiques comme 
le tube digestif qui contient beaucoup de membranes basales. Le stockage dans les 
autres tissus comme les muscles ou les os, est bien s0r, très limité. 
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7.3 TRANSFERT DIRECT A PARTIR DU SEDIMENT. INFLUENCE DE LA FORME 
PHYSICO-CHIMIQUE DU RADIOELEMENT. 

7 .3.1 CROISSANCE DES INDIVIDUS. 

La croissance pondérale des individus au cours des 60 jours de l'expérience 
conduite avec la forme dissoute AgCN (51 Jours d'accumulation suivis de 9 jours 
d'élimination) est décrite par l'équation 7.6. Elle reflète le déroulement d'un métabo
lisme normal chez les poissons avec un taux relatif de grossissement journalier de 0,0023 
(Fig.37). 

m - 2 569 e0,00226t 
C ' 

Equation 7 .6 

La même remarque s'applique aux individus utilisés pour l'étude de l'accumulation de 
la forme métallique du radioélément, dont le gain de masse correspond pendant les 
36 jours de l'expérience, à un taux relatif de grossissement journalier de l'ordre de 0,0032 
(Fig.38): 

m - 1 896 eo.0032! 
C ' 

Equation 7. 7 

7.3.2 PHASE D'ACCUMULATION. 

L'accumulation par les carpes du radioélément introduit sous la forme AgCN dans 
la masse sédimentaire s'effectue très Irrégulièrement et se caractérise par une 
succession de pics. La concentration dans les poissons, corrigée de l'accumulation 
possible à partir de l'eau en équilibre avec le sédiment, demeure dans tous les cas très 
faible, même au bout de 51 jours d'exposition (Fig.37 et Tab.J6 en annexe). La quantité 
de sédiment ingéré est donc peu importante (Uribe-Zamora, 1975). L'irrégularité des 
résultats des mesures de radioactivité, effectuées au cours du temps, s'explique par le 
fait que les carpes régurgitent en partie le sédiment ingéré. La courbe d'évolution des 
concentrations dans les poissons est en fait l'enregistrement d'une succession d'inges
tion et d'excrétion de petites quantités de sédiment contaminé. L'augmentation 
significative des concentrations au cours du temps dénote toutefois une réelle possibilité 
d'accumulation à partir de la masse sédimentaire, probablement par désorption du 
radioélément fixé sur les particules minérales ou organiques lors du passage dans le 
tube digestif en raison des conditions de pH acide. En dépit des fluctuations importantes 
des concentrations dans les carpes, les paramètres des équations ont pu être ajustés 
aux données expérimentales avec un coefficient de détermination de 0, 71. Il en résulte 
le calcul d'un facteur de transfert faible mais significatif, qui évolue selon l'équation 7.8 
au cours du temps: 

FTsc - 0,0167 (1-e-0.0481) + 0,005 (1-e·l.1291) Equation 7.8 

Ce paramètre atteint une valeur maximale de 0,0217 en 110 jours. A titre de 
comparaison, Lambrechts (1984) rapporte pour la carpe, dans des conditions 
expérimentales identiques à celle utilisées pour I' 110mAg, un facteur de transfert de 0,006 
au bout de 60 jours d'accumulation pour le 137Cs. Celui-ci est au même instant de 0,0209 
pour I' 110mAg. 
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En ce qui concerne l'accumulation à partir du sédiment de la forme métallique 
du radioélément (Tab. J8 en annexe), le niveau de contamination de la masse 
sédimentaire s'est révélé insuffisant pour permettre une détection significative de la 
radioactivité dans les poissons. En effet, en raison des variations individuelles importan
tes. les mesures effectuées régulièrement sur 10 individus pendant les 36 .jours de l'ex
périence d'accumulation, n'ont pas été toutes significatives. Les niveaux de contami
nation des poissons étant toujours très faibles, l'étude de l'élimination n'a pas pu être 
réalisée. Cependant, Il faut noter une possibilité de contamination par ingestion de 
sédiment. Il est fort probable que les animaux puissent également accumuler le 
radioélément après dissolution du métal dans le milieu digestif. Cette hypothèse 
demande cependant à être vérifiée dans le cadre de travaux plus approfondis en 
physiologie. 

7.3.3 PHASE D'ELIMINATION. 

L'élimination de I' 110mAg accumulé à partir du sédiment auquel Il avait été 
incorporé sous forme dissoute AgCN, s'effectue en deux phases (Tab.J7 en annexe). 
L'évolution temporelle du pourcentage de rétention est décrite par l'équation 7 .9: 

R • 71 e-O.CM71' + 29 e·2.70W 
SC Equation 7. 9 

Les périodes biologiques correspondantes sont de 0,3 jours (Tb1) et 15 jours (Tb
2
). La 

première correspond probablement à l'excrétion du sédiment ingéré, et la seconde à 
l'élimination de la fraction de 1· 110mAg réellement assimilée. 

Les résultats concernant la répartition tissulaire du radionucléide résiduel n'ont 
pas pu être exploités en raison des trop faibles niveaux de contamination des individus. 

7 .4 TRANSFERTS TROPHIQUES. INFLUENCE DU TYPE DE PROIES ET DE LEUR MODE 
DE CONTAMINATION. 

7.4.1 TRANSFERT A PARTIR DE L'INGESTION DE DAPHNIES CONTAMINEES PAR L'EAU. 

7 .4.1.1 Croissance des carpes. 

Pendant les 56 jours d'expérience (28 jours d'accumulation suivis de 
28 jours d'élimination), la croissance pondérale des Individus suit une fonction exponen
tielle, caractérisée par une augmentation de la biomasse totale d'environ 30%. 
L'équation 7 .10 indique un taux relatif de grossissement journalier de 0.0055. 

m • 1 431 90.rDM 
C ' Equation 7 .10 

Les Individus recevant en moyenne 0,0906 g de daphnies lors de la 
distribution de la ration alimentaire journalière, le coefficient de nutrition obtenu 
expérimentalement est de l'ordre de 11 si l'on prend la masse moyenne des individus 
au cours de l'expérience (0,0906/(0,0055 1,53)). Celui-ci est proche de la valeur minimale 
de la gamme donnée par Le Louarn (1980) pour différentes espèces de poissons 
d'étangs, s'étendant de 12 à 15. Cette observation indique une synthèse protéique 
satisfaisante et donc aucune perturbation d'ordre métabolique qui pourrait altérer le 
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Figure 37 - Ensemble des résultats relatifs à l'accumulation à partir du sédiment. et à l'élimination de 1' 11()nAg 
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7 .4.1.2 Phase cf accumulatlon. 

Malgré les quelques fluctuations de la concentration hebdomadaire en 1111mAg 
des rations alimentaires liées au protocole expérimental de contamination des proies, 
l'ingestion des 20 repas contaminés conduit à une accumulation régulière du 
radionucléide par la carpe (Fig.38 et Tab.J9 et Jl0 en annexe). Le facteur de transfert 
trophique augmente également régulièrement au fur et à mesure de l'ingestion des 
repas pour atteindre, sous des conditions de nutrition identiques, un équilibre au bout 
de 220 Jours, caractérisé par une valeur de 0,056. Ceci révèle l'impossibilité d'un 
phénomène de bloampliflcatlon de r 110mAg chez la carpe par l'ingestion de daphnies. 
En effet, le facteur de transfert trophique ne devient Jamais supérieur à l'unité, comme 
le témoigne l'équation 7.10. reflétant son évolution temporelle. 

FT oc • 0,049 < 1-e-o.0211> + 0,007 < 1-e-o..u, Equation 7 .10 

La capacité d'accumulation de r 110mAg par les carpes à partir de 
l'ingestion de daphnies contaminées peut être également quantifiée par le facteur de 
rétention. Ce paramètre demeure constant au cours du temps, s'établissant dés 
l'ingestion des 5 premiers repas à une valeur moyenne de 0,0275±0,0008 (Flg.38). A titre 
de comparaison avec d'autres radioéléments, Lambrechts (1984) trouve un facteur de 
rétention du même ordre, demeurant égal à 0,03 au cours de l'expérience. Par contre 
avec le ilOCo, Amiard-Trlquet (1979) obtient un facteur de rétention de 0,09 après 
6 semaines d'accumulation, mais dans des conditions de nutrition se traduisant par un 
amaigrissement des lndMdus. 

Dans tous les cas, le facteur de concentration de I' 110mAg par les daphnies 
étant très élevé (paragraphe 4.2.1- Equation 4.1 page ), l'accumulation de ce radio
nucléide par la vole trophique chez la carpe, résultant de l'ingestion d'un représentant 
du zooplancton tel que la daphnie, peut contribuer dans une proportion significative 
à la radioactivité totale de ce consommateur de second ordre et ceci, malgré un 
facteur de rétention peu élevé. 

7 .4.1.3 Phase cf éllmlnatlon. 

L'ingestion de repas non contaminés entraîne chez les lndMdus une nette 
diminution de la quantité totale de radioélément présent dans les organes et tissus à 
la fin de la phase d'accumulation (Tab. Jl 1 en annexe). Ainsi, après 28 Jours, Il ne 
demeure qu' environ 60% du radioélément. Le processus d'élimination se déroule 
classiquement en deux phases, caractérisées par des cinétiques très différentes 
(Flg.38). D'après l'équation 7.11., la phase rapide, qui correspond à une période 
biologique de 3,4 Jours (Tb1), concerne 21% du radioélément présent à l'instant Initial, 
tandis que les 79% restant sont éliminés plus lentement, avec une période biologique 
de 63 Jours (TbJ. 

R • 79 9-0.0IH' + 21 9-0.:aoa' 
DC Equation 7 .11 

7.4.2 TRANSFERT A PARTIR DE L'INGESTION DE GAMMARES CONTAMINES PAR L'EAU. 

7 .4.2.1 Croissance des carpes. 

L'accroissement pondéral des lndMdus en expérience se traduit par un gain 
de masse de l'ordre de 87% (Equation 7 .12) durant les 56 Jours de l'expérience (28 Jours 
d'accumulation suMs de 28 Jours d'élimination). 

m • 2 8 ao.0121 
C • Equation 7 .12 
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Figure 38 - Ensemble des résultats relatifs à l'accumulation à partir de daphnies contaminées par l'eau. et à 
l'éllmlnatlon de r 11cmAg par Cyprinus corpio. 
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Le taux relatif de grossissement journalier étant de 0,012 pour une ration 
alimentaire en gammares d'une masse moyenne de 0,8 g, le coefficient de nutrition 
obtenu expérimentalement est de l'ordre de 19. Comme dans le cas d'une 
alimentation par les daphnies, li s'apparente tout à fait aux valeurs données ln situ 
par Le Louarn (1980) pour différents poissons d'étangs et permet de diagnostiquer 
le bon déroulement du métabolisme. 

7 .4.2.2 Phase d'accumulation. 

L'ingestion des 20 repas contaminés se traduit par une augmentation plus 
ou moins régulière de la concentration du radionucléide dans les carpes. Les 
Irrégularités sont liées aux variations de la concentration de I· 110mAg dans les proies 
constituant les rations alimentaires hebdomadaires (Fig.39 et Tab. J12 et J13 en 
annexe). L'évolution du facteur de transfert trophique se traduit par l'équation 7.13. 

FT oc • 0,021 < 1-e-o.cM11) + 0,002 ( 1-e·7,""') Equation 7 .13 

La valeur maximale de 0,023, atteinte en 90 jours, est très largement 
Inférieure à l'unité, ce qui souligne Ici encore, l'absence d'une possibilité de 
bioampllflcatlon dans ces conditions de nutrition. Le facteur de rétention demeure 
constant au cours du temps, fluctuant autour d'une valeur moyenne de 0,0286±0,0075. 
Cette valeur n'est pas significativement différente de celle obtenue pour le transfert 
à partir de la daphnie. Dans les deux cas, Il s'agit en effet, d'une proie comprenant 
un exosquelette important, riche en chitine, peu nutritif. A titre de comparaison avec 
d'autres radioéléments, Baudin (1990) trouve chez la même espèce un facteur de 
rétention du llO(;o de 0,0016 pour des indMdus nourris pendant 9 semaines par des 
gammares contamlné.s à partir de l'eau. 

7 .4.2.3 Phase d'éllmlnatlon 

L'élimination de I· 110mAg accumulé à partir de l'ingestion de gammares est 
un processus qui se déroule en une seule phase comme l'exprime l'équation 7.14: 

Roc• 99,7 e.- Equation 7 .14 

Cette évolution correspond à une période biologique relativement rapide, 
de l'ordre de 23 Jours (Flg.39 et Tab. J14 en annexe). 

7.4.3 TRANSFERT A PARTIR DE L'INGESTION DE LARVES DE CHIRONOMES. INFLUENCE DU 
MODE DE LEUR CONTAMINATION. 

7 .4.3.1 Transfert trophique à partir de larves contaminées par la forme dissoute 
du radloêlêment ayant deux supports différents: l'eau et le sédiment. 

En raison du mode de vie des larves de chlronomes, inféodées à la masse 
sédimentaire, mals présentant également des contacts avec l'eau surnageante, le 
transfert trophique à la carpe a été étudié à partir de deux types de rations 
alimentaires. L'une est constituée de larves contaminées uniquement à partir de 
l'eau, l'autre d'lndMdus contaminés à partir du sédiment. Ces derniers sont 
caractérisés par la présence d'une faible quantité de particules sédimentaires dans 
leur tube digestif qui constitue environ 80% de leur radlOdctlvlté totale après une 
exposition de 7 Jours (paragraphe 6.3 page 103 ). 
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7 .4.3.1.1 Croissance des carpes. 

Pour les deux expériences, la croissance pondérale des carpes est caractérisée 
par un taux relatif de grossissement joumaller de l'ordre de 0,0079. L'équation 7.15 décrit 
l'évolution temporelle de la masse des carpes lors de l'expérience de transfert trophique 
à partir de larves contaminées par l'eau. Le coefficient de nutrition obtenu est alors 
d'environ 11, la ration moyenne joumallère étant de 0, 109 g. 

fflc• 1,124~ Equation 7 .15 

L'équation 7 .16 décrit l'évolution de la masse des carpes nourries avec les larves 
contaminées par le sédiment, et pour lesquelles le coefficient de nutrition est de 8. 

Equation 7 .16 

Comme précédemment, l'ensemble de ces valeurs, qui reflète un déroulement 
normal du métabolisme, est tout à fait analogue aux coefficients rapportés des mesures 
ln situ par Le Louam (1980). 

7.4.3.1.2 Phase d'accurnulatlon. 

Dans les deux cas de transfert à partir des larves de chironomes, la concentration 
des carpes en 110mAg augmente régulièrement au cours du temps, malgré les quelques 
variations de radloacttvlté caractérisant les repas distribués. Les rations alimentaires 
composées de larves contaminées à partir du sédiment présentent une radioacttvlté totale 
inférieure à celles contaminées par l'eau. La concentration dans les consommateurs 
reflète cette différence quantitative, tout comme le facteur de transfert trophique. Ce 
paramètre qui évolue selon l'équation 7.17 pour les carpes alimentées par les proies 
contaminées à partir de l'eau CFT ac> (Flg.40 et Tab. Jl5 et Jl6 en annexe), et 7.18 pour les 
indMdus alimentés par les proies contaminées à partir du sédiment CFT sa.cXFig.41 et Tab. Jl 8 
et Jl9 en annexe), atteint un équilibre à très long terme (respectivement 530 jours et 
210 jours). La valeur maximale à laquelle le facteur de transfert trophique se stabilise est 
respectivement de 0,303 et 0, 135. 

FTEIC - 0,302 (1-e-0.0121) + 0,001 (1-e-G.3111) 

FT SIC - o. 119 (1-e-o.oaM) + 0,016 (1 -e·2.7al) 

Equation 7 .17 

Equation 7 .18 

Il n'apparait pas de différences significatives du facteur de rétention selon le 
mode de contamination de la proie. En effet, dans les deux cas, il présente une évolution 
temporelle similaire, se stabilisant à une valeur moyenne de 0,082±0,022 pour le transfert 
(sédlment->larve de chlronome->carpe) et 0,062±0,020 pour le transfert (eau-larve de 
chlronome->carpe). La présence de sédiment dans le tube digestif des larves ne semble 
donc pas Influer sur la contamination des consommateurs pour la durée des expériences 
réalisées. Il est probable que r 110mAg retenu par les carpes provienne en majorité de la 
part déjà assimilée par la proie et seulement pour une fraction minoritaire du sédiment 
lui-même, à partir duquel le radioélément peut être désorbé par attaque dans le milieu 
digestif acide. 

7 .4.3.1.3 Phase d'611ri1aflon. 

Quel que soit le mode de contamination des proies, le processus d'élimination 
de I' 110mAg par les carpes s'effectue de façon similaire, en deux phases (Flg.40 et 41 et 
Tab. Jl7 et J20 en annexe). Le pourcentage de rétention du radioélément évolue selon 



CROISSANCE 
DES CARPES 

Masse (g frais) 

CONCENTRATION 
DANS LA NOURRITURE 

xl03 Bq.g-1 Frais 

2 

5 

4 

3 

2 

- 121 -

1 PHASE D'ACCUMULATION 1 1 PHASE D'ELIMINATION 1 

0 10 20 40 50 

T 

1 

m _ 1 1248o.00797t 
C • 

1 

56 
28 

0-tft-----,------,,-----f&T----,--------,----~ 

81).------------,------------~ 
CELC-0,01(1-e-0:355t) CELC-cELC(t'-0) 

CONCENTRATION 
DANS LES CARPES 

Bq.g-1 Frais 

+ 1368(1-e-0.012t) (21e-0.355t' + 790-0.012t') 

o, 11 O. l ,--------::,0--::,3=55::-t ------1',------------,
FTELC-o,001(1-e- • _ ) 

FR FT 

Facteur de 
- Rétention (*) 
, - Transfert tJ ) 

+0.302(1-e-0•01 2t) * 

* R _ 88-0.583t' + 928-0.008t' 
ELC 

it 

1 FRELC-0,062+0.020 

o ·o~~~-~~-.---1-

Temps (jours) 
t (durée d'accumulation) 
t' (durée d'élimination) 

100 

80 

60 
% DE 
RETENTION 

40 

20 

0 

Figure 40 - Ensemble des résultats relatifs à l'accumulation à partir de l'ingestion de larves de chlronome 
contaminées par l'eau. et à l'éllmlnatlon de r 110mAg par Cyprinus carpio. 



- 122 -

1 PHASE D'ACCUMULATION 1 1 PHASE 0' ELIMINATION 
~-~--~--.----.----,----'----.-----.----,----r------1 Temps (jours) 

CROISSANCE 
DES CARPES 

Masse (g frais) 

3 

0 10 20 281 30 
01 

m -1 762eo.oo791t 
C • 

1 

1 

40 46 
18 

t (durée d'accumulation) 
t' (durée d'élimination) 

0 --~---.---.---...---~-:l-~----.-----,,----.-----1 
1 

60 

CONCENTRATION 
DANS LA NOURRITURE 40 
xl 03 Bq.g1 frais 

20 

CONCENTRATION 
m 

DANS LES CARPES 
Bq.g·1 frais 

50 

0 

0, 16 
FACTEUR DE 
• RETENTION (*) 
• TRANSFERT ( ) 

0, 1 FRsLc-0,082+0,022 

• 

1 
1 
1 
1 CSLC-CSLC(t'-0) l c3e·2.748t' +97e·0,026t') 

100 

80 

60 

40 

1 20 
FTSLC-0.016(1·e·2.748t) +0.119(1~·0,026t) 

o~--.--....----r--~-~--1---.---.----,----,---+-o 

%DE 
RETENTION 

Figure 41 - Ensemble des résultats relatifs à l'accumulation à partir de !'Ingestion de larves de chironome 
contaminées par le sédiment, et à l'élimlnatlon de 1' 11CmAg par Cyprinus corpio. 
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l'équation 7.19 après le transfert (eau->proies->carpes), avec des périodes biologi
ques de 0,4 et 41 jours, et selon l'équation 7 .20 après celui (sédiment->proies->carpes). 
Les périodes biologiques sont alors égales à 1 et 8 7 jours. 

R - 92 9--0.oor + 8 e-o.sar ac 

R • 98 9--0.o,,r + 2 e·t,19W 
SI.C 

Equation 7. 19 

Equation 7.20 

La différence entre les deux périodes biologiques longues (Tb2) suggère que les 
processus engagés dans l'accumulation du radioélément sont dépendants du mode 
de contamination des proies. L' 110mAg présente en effet une biodisponibilité différente 
selon qu'il est réellement assimilé dans les tissus de l'organisme-proie ou seulement 
présent dans le tube digestif, adsorbé sur des particules minérales ou organiques 
constituant le sédiment. Le fait que la période biologique longue obtenue dans le cas 
où les larves de chironomes ont été contaminées à partir de l'eau soit plus élevée que 
celle caractérisant l'élimination consécutive à l'accumulation à partir de l'ingestion de 
proies contaminées par le sédiment, s'explique par une biodisponibilité plus importante 
du radioélément présent dans les tissus de la proie que celui adsorbé sur le sédiment. 

7.4.4 TRANSFERT TROPHIQUE A PARTIR DE LARVES DE CHIRONOMES CONTAMINEES PAR 
LA FORME METAWQUE DU RADIOELEMENT, AYANT POUR SUPPORT LE SEDIMENT. 

En dépit de la distribution de rations alimentaires de radioactivité largement 
significative, due à la contamination des larves de chironomes à partir du sédiment 
contenant de l' 110mAg sous forme métallique. la concentration dans les carpes demeure 
très faible, voire même non détectable selon les individus (Tab.J21 et J22 en annexe). 
Le facteur de rétention qui a pu être calculé à partir des données expérimentales 
significatives (environ 4 individus sur 10 présentent une radioactivité totale détectable) 
est de l'ordre de 0,006. Cette valeur, très basse, souligne la faible biodisponibilité du 
radioélément distribué aux consommateurs. Les particules d' 110mAg métalliques ingérées 
par les larves de chironomes sont donc pour une large part excrétées sans être 
attaquées dans le milieu acide du tube digestif des poissons. La très faible fraction 
assimilée peut donc avoir deux origines possibles. Elle peut provenir soit du radioélément 
présent dans les tissus de la proie qui l'a déjà assimilée, soit de l'attaque acide des 
particules métalliques. Dans tous les cas, le transfert par la voie trophique, de la forme 
métallique de très fine granulométrie présente dans le sédiment, est quantitativement 
très réduit, mais possible. 

7 .5 IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTES VOIES DE TRANSFERT. 

Dans l'objectif de maximiser les phénomènes afin d'avoir une marge importante 
sur le plan de la protection sanitaire, les calculs visant à évaluer la contribution relative 
de chaque vecteur de transfert du radioélément à la carpe ont été effectués pour la 
forme dissoute, beaucoup plus biodisponible que la forme métallique. A partir des 
équations ajustées expérimentalement, la concentration totale en 110mAg de la carpe 
a été déterminée à chaque instant pour une accumulation simultanée à partir de l'eau, 
du sédiment, des daphnies contaminées par l'eau, des larves de chironomes 
contaminées par l'eau ou par le sédiment, et des gammares contaminés par l'eau 
(Flg.42). Pour l'accumulation par la vole directe, la contribution des vecteurs eau et 
sédiment a été calculée d'après le facteur de concentration et le facteur de transfert. 
En ce qui concerne la vole trophique, ce sont les équations des facteurs de transfert 
trophique qui ont été prises en compte. Dans les hypothèses de calculs, l'eau a été 
supposée en équilibre avec le sédiment, régi par le facteur d'échange, et les différentes 
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supposée en équilibre avec le sédiment, régi par le facteur d'échange, et les différentes 
voies d'accumulation possibles additives. Il faut admettre d'autre part que les facteurs 
de transfert trophique calculés pour chaque type de proies restent valables lorsque la 
ration de nourriture, correspondant à une alimentation ad libitum, est composée des 
différentes proies. Par observation de l'évolution temporelle de la contribution relative 
de chacun des vecteurs de transfert, (Fig. 42) il faut souligner que la vole directe (eau 
et sédiment) n'est prépondérante sur ta voie trophique que pendant une période très 
courte de l'ordre de quatre jours. Très rapidement, la voie trophique devient nettement 
plus importante et atteint 80% au bout de 60 jours de contamination dans les conditions 
de nutrition optimale utilisées en expérience. Parmi les différents types de proies, la 
daphnie contribue pour une large part à l'accumulation par la vole trophique (50% de 
la vole alimentaire en 110 jours d'accumulation, environ 25% étant due à l'accumulation 
à partir des larves de chironomes tout mode de contamination confondus, et 25% par 
les gammares). Il faut s'attendre à ce que le vecteur daphnie devienne encore plus 
important dés que la contamination à partir des algues va être prise en considération. 

Ainsi, dans une situation de contamination chronique de la masse sédimentaire, 
le transfert du radioélément depuis ce compartiment vers un consommateur de second 
ordre s'effectue rapidement, principalement par l'intermédiaire de la voie trophique. Le 
rôle du zooplancton, consommateur de premier ordre, semble primordial. La présence 
d'organismes proies en quantité significative pour permettre une alimentation optimale 
des poissons a une Influence très nette sur la contamination des consommateurs de 
deuxième ordre. Le cycle saisonnier des espèces proies, est donc un facteur 
prépondérant dans l'accumulation et la rétention du radioélément par les poissons 
omnivores. 
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8 TRANSFERT AU CONSOMMATEUR DE TROISIEME ORDRE: LA TRUITE. 

L'étude de l'accumulation et de la rétention de I' 110mAg par la truite se 
décompose en deux parties. La première concerne la quantification du transfert du 
radioélément à partir de l'eau, la seconde, celle du transfert par la voie trophique, la 
nourriture étant constituée de carpes juvéniles préalablement contaminées. La 
discussion est orientée sur les possibilités de transfert de I' 110mAg jusqu'au dernier niveau 
de la chaîne trophique, chez les super-prédateurs et sur l'importance relative des 
différents vecteurs d'accumulation possibles. Comme pour le consommateur de 
second ordre, la comparaison avec les résultats sur I' 110mAg rapportés pour des poissons 
d 'eau douce dans la littérature est impossible puisque, à notre connaissance, aucune 
publication n'est disponible sur ce sujet. 

8.1 PROTOCOLE EXPERIMENTAL. 

Pour l'étude du transfert par la vole directe, malgré les exigences de l'espèce 
Salmo truffa pour sa maintenance en laboratoire, les expériences d'accumulation, puis 
d'élimination, se sont déroulées pendant une durée totale de 85 jours, sur un lot de 
20 spécimens juvéniles. Les truitelles, d'une masse initiale de 19, 1±1,6 g, ont reçu 5 jours 
sur 7, une ration alimentaire composée de morceaux de carpes fraîches, représentant 
environ 5% de leur biomasse totale. Le lot de truitelles a été placé dans un aquarium 
de plexiglas contenant 20 litres de l'eau de la source de Saint-Paul, largement aérée 
et maintenue à la température de 12,0±0,5°C, qui constitue la limite inférieure de la 
plage optimale de croissance (Boeuf, 1988). La contamination radioactive de l'eau par 
la forme dissoute 110mAgCN, à raison de 30 Bq.mI-1, ainsi que son renouvellement 
complet, ont été réalisés trois fois par semaine. Après 57 jours d'exposition, l 0 truitelles 
ont été disséquées afin de connaître la répartition tissulaire du radioélément. Les autres 
Individus ont été placés en eau Inactive, renouvelée 3 fois par semaine, afin de suivre 
l'élimination de I' 110mAg, selon un protocole Identique à celui adopté lors de l'étude de 
la bioaccumulation. L' organotropisme du radioélément a également été étudié après 
28 jours de maintien en milieu inactif. 

L'étude du transfert par la voie trophique a été conduite sur un second lot de 
19 truitelles maintenues dans un grand bac de plexiglas divisé en l 0 compartiments 
égaux. et contenant 500 litres d'eau thermostatée à l 2,0±0,5°C et fortement aérée. 
L'installation d'un système de filtration en continu a permis une excellente circulation 
de l'eau dans l'ensemble du réservoir. L'expérience, d'une durée totale de 61 jours a 
comporté une phase d'accumulation qui a duré 34 jours suivie d'une phase 
d'élimination, pendant 27 jours. Pour la première partie de l'étude, 9 truites ont été 
placées Individuellement dans 9 des compartiments, et les l 0 autres ensemble, dans 
le compartiment restant. Les poissons, d'une masse initiale de 22,5±3,0 g, ont été nourris 
5 jours par semaine, par distribution, en un seul repas, d'une ration quotidienne 
préalablement contaminée, représentant environ 5% de la biomasse du consomma
teur. Les 9 individus séparés ont reçu leur ration alimentaire sous la forme de 
3 à 4 carpes juvéniles vivantes (carpes ôgées d'environ 6 mois). En raison du stock 
limité de carpillons disponible au laboratoire, la · ration alimentaire pour lé groupe des 
l 0 autres individus a été composée de morceaux de carpes ôgées de un an, préparés 
extemporanément. Les proies ont toutes été contaminées par un séjour de 3 jours en 
eau contaminée à 100 Bq.mI-1 par r 110mAg sous forme dissoute (AgCN). Juste avant la 
distribution journalières des repas, la quantité d' 110mAg contenue dans chacune des 
rations alimentaires a été mesurée. Le groupe des l 0 individus a été utilisé afin de 
vérifier les résultats obtenus sur les 9 truitelles séparées et dans le but de réaliser une 
étude de la répartition tissulaire du radioélément à la fin de la phase d 'accumulation. 
Seuls les résultats concernant l'accumulation par les individus isolés sont présentés 
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puisque aucune différence n'a été constatée avec les résultats obtenus sur le groupe 
des 1 o truitelles. l'étude de l'élimination a été conduite sur les 9 lndMdus restant 
pendant 27 jours, les repas radioactifs ont alors été remplacés par des rations identiques 
mals Inactives. l' organotroplsme a également été étudié à la fin de cette phase. 

Pour chacune des expériences, l'évolution de la radioactivité des truites a été 
suMe par des mesures effectuées sur les lndMdus vivants, après une légère anesthésie. 
Dons le cas de l'expérience de transfert trophique, la mesure a été effectuée selon une 
fréquence hebdomadaire, toujours après 72 heures de jeûne afin d'éviter de prendre 
en compte la radioactivité non asslmllée due à la présence de fécès non excrétés dans 
le tube digestif. 

8.2 TRANSFERT DIRECT A PARTIR DE L'EAU. 

8.2.1 CROISSANCE DES TRUITES. 

Pour les 85 jours de l'expérience, la croissance pondérale des truitelles présente 
une allure exponentielle, caractérisée par un accroissement de la biomasse totale de 
l'ordre de 89% (Flg.43a). Cette croissance, qui correspond à l'équation 8.1, résulte d'un 
toux relatif de grossissement joumoller de 0,007: 

m, • 19, 16 9-G.OD1t Equation 8.1 

D'après les travaux d'Eliott (1975), cette voleur traduit le déroulement normal des 
processus métaboliques, et Indique, par conséquent, que I' occumulotlon et la rétention 
de I' 110mAg par les lndMdus n'a probablement pas été affectée. 

8.2.2 PHASE D'ACCUMULATION. 

La concentration du radioélément dans l'eau subit une évolution discontinue, 
consécutive aux phénomènes d'adsorption et ou renouvellement cyclique du milieu 
contaminé. Pendant la période séparant deux renouvellements (48 h en semaine et 
72 h durant le week-end), la radioactivité de l'eau filtrée décroit de 30 à 5 Bq.mt1• 

Malgré ces fluctuations dons le milieu, les trultelles accumulent I' 110mAg selon un 
processus continu et régulier de cinétique lente (Flg.43a et Tab. Kl en annexe). Le 
facteur de concentration calculé sur la base du poids frais des lndMdus et selon la 
méthode d'intégration, évolue en fonction du temps selon l'équation 8.2: 

FCu • 15, 1 (1-e-G.OOII) + 1,2 (l·e•1M) Equation 8.2 

D'après cette équation, la voleur maximale de ce paramètre, atteinte à très long 
terme (environ 1000 Jours d'accumulation dans les mêmes conditions) est de 16,3. Dons 
un but comparatif avec les résultats obtenus dons le cos d'une contamination chronique 
pour d' outres radioéléments, le calcul a également été effectué plus classiquement à 
partir de la moyenne de l'eau filtrée. A l'équilibre, Il donne une voleur de 30, très 
nettement supérieure à l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus dons les 
mêmes conditions, pour d'autres radioéléments et chez diverses espèces d'eau douce 
(paragraphe 7.2.2 page 109). En effet, une réflexion similaire à celle conduite lors de 
la discussion des résultats d'accumulation par la vole directe de I· 110mAg par Cyprfnus 
carp/o peut être appliquée dans le cos de Sa/mo truffa. Dons la littérature traitant de 
radloécologie des eaux continentales, aucun résultat publié ne permet de discuter la 
validité des paramètres calculés à l'issue de notre expérience. 

Cependant, en milieu marin quelques auteurs ont souligner l'existence de 
très nettes différences lnterspéclflques d'accumulation de I· 110mAg. Pentreath (1977), lors 
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d'une étude expérimentale de la bloaccumulatlon à partir de l'eau seule, par la raie 
(Raja clavata) et la plie (Pleuronectes platessa), a mis en évidence une différence notable 
du métabolisme de l'argent, celui-cl étant nettement plus lent chez la plie. En ce qui 
concerne les eaux douces, Coleman et Cearley (1974) ont constaté que le black boss 
(Mlcropterus salmoides) était plus sensible que la perche (Eupomotls macrochlrus) à la 
toxicité du nitrate d'argent. Nos résultats expérimentaux pour Cyprlnus carplo (FCec=l06 
atteint en 180 jours), obtenus dans des conditions tout à fait comparables à ceux qui 
viennent d'être exposés pour Salmo truffa soulignent cette nette différence interspéci
fique. 

8.2.3 PHASE' D'ELIMINATION. 

Après 28 jours en phase d'élimination, une analyse de variance a montré que la 
quantité totale d' no,,,Ag mesurée chez 10 truitelles n'était pas significativement différente 
de celle mesurée au temps initial de la décontamination (Fig.43a et Tab. K2 en annexe). 
Il est ainsi impossible d'évoquer à court terme une véritable excrétion du radionucléide. 
Cette observation correspond tout à fait au mécanisme de détoxication de l'argent qui 
conduit, pour une part variable en fonction de l'espèce animale considérée et de son 
état physiologique, à la formation et au stockage d'une combinaison minérale stable 
(Ag2S) Irréversible ( cf paragraphe 1.1.4 page 12). La diminution de la concentration en 
110,,,Ag enregistrée chez les individus résulte d'une dilution biologique liée à la croissance 
pondérale des individus. 

Il faut souligner Ici la différence nette avec les résultats obtenus dans les mêmes 
conditions expérimentales pour Cyprlnus carplo, espèce chez laquelle une véritable 
excrétion du radionucléide est observée. L'élimination s'effectue de façon classique en 
deux phases, dont la seconde correspond à une période biologique longue (Tb2) de 
30 jours. Le mécanisme de détoxication du radioélément est probablement différencié 
chez les deux espèces, par la distribution du radioélément entre combinaisons 
organiques et combinaisons minérales et par leurs lieux de stockage au niveau 
histologique et cellulaire. Seule une analyse de localisation cellulaire conduirait à 
l'explication de ces processus de détoxication de l'argent qui n'ont pas encore été 
étudiés chez les poissons. 

8.3 TRANSFERT A PARTIR DE L'INGESTION DE CARPILLONS CONTAMINES. 

8.3.1 CROISSANCE PONDERALE DES TRUITES. 

Pendant les 61 jours de l'expérience (34 jours d'accumulation suivis de 27 jours 
d'élimination), la masse des trultelles évolue selon une courbe exponentielle de 
croissance, avec une augmentation globale de biomasse de l'ordre de 96% (Fig.44a). 
Le taux relatif de grossissement journalier tiré de l'équation 8.3, qui est de 0,012, 
correspond à la gamme de variation citée par Eliott (1975) pour Salmo truffa maintenue 
dans une activité métabolique normale à une température de l 2°C. 

"'r - 21,345 90.0l,. Equation 8.3 

Le coefficient de nutrition de 5 obtenu pendant l'expérience est légèrement supérieur 
à la valeur de 7 rapportée par D'Aubenton et Splllmann (1975) pour des truites dans 
leur environnement naturel. Cette valeur Indique une synthèse protéique satisfaisante 
pendant toute la durée de l'expérience. 
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Figure 43a - Ensemble des résultats relatifs à l'accumulatlon à partir de l'eau. et à l'éllmlnatlon de r110mAg par 
Salmo trutta. 
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Figure 43 b - Organotropisme de l' 110mAg accumulé à partir de l'eau chez Salmo truffa. en fin des phases 
d'accumulation et d'élimination. 

8.3.2 PHASE D'ACCUMULATION. 

Malgré les quelques variations du niveau de radioactivité des rations alimentaires 
distribuées, les truitelles accumulent de façon progressive et continu r 110mAg (Fig.44a et 
Tab. K5 et K6 en annexe). La consommation Journalière de nourriture contaminée 
entraîne une augmentation de la radioactivité totale des consommateurs proportion
nelle à la quantité d' 110mAg ingéré (coefficient de corrélation de 0,96 pour la régression 
linéaire). L'importance quantitative des Intervalles de confiance à 95% indique 
l'existence de variations métaboliques Individuelles. Cette observation montre que, 
malgré l' homogénéité du lot de spécimens au début de l'expérience, le processus 
d'accumulation peut présenter 9es différences lntraspécifiques probablement liées à 
des paramètres biotiques que nous n'avons pas contrôlés. Le facteur de transfert 
trophique suit une évolution temporelle traduite par l'équation 8.4: 

FTct - 0,488 Cl-e-a.00") + 0,004 c1-e-a.111') Equation 8.4 

La valeur maximale atteinte à l'équilibre qui est de l'ordre de 0,5, est identique 
pour le lot de truitelles séparées et pour le groupe de l O Individus. L'augmentation de 
ce paramètre au cours du temps est à mettre en liaison avec l'augmentation de la 
concentration en _ _l10mAg dans les truites puisque celle caractérisant les proies demeurent 
pratiquement constantes pendant les 4 dernières semaines de l'expérience. Ceci 
souligne la très haute capacité d'accumulation de 1· 110mAg des consommateurs, tout 
comme la valeur du facteur de rétention qui demeure constante au cours du temps, 
fluctuant autour d'une valeur moyenne de O. l 04±0,006. 

Très peu d'informations bibliographiques permettent d'établir un point de 
comparaison sur la contamination radioactive des poissons à partir de la nourriture 
(Baudin et Fritsch, 1989). En ce qui concerne I· 110rnAg, seuls figurent les travaux 
expérimentaux conduit par Pentreath (1977) sur deux espèces marines, la raie et la plie, 
contaminées à partir de Néreis marquées, qui ont démontré l'existence d'une différence 
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interspéclflque Importante, la plie présentant une rétention moins importante que la raie. 
A notre connaissance, Il n'existe aucun résultat expérimental concernant l'accumulation 
de radioéléments par un prédateur tel que Salmo truffa, rendant ainsi toute comparaison 
impossible pour ce niveau trophique. 

8.3.3 PHASE ELIMINATION. 

Après 27 jours en condition de décontamination, une analyse de variance sur les 
quantités totales d' 110mAg présentes dans les truites au début et à la fin de cette phase, 
montre qu'il n'existe pas de différence significative et qu'aucune évolution temporelle 

· caractéristique d'une véritable éllminatton ne peut être mise en évidence (Flg.44a et 
Tab. K7 en annexe). La concentration en 110mAg dans les lndMdus diminue ainsi 
uniquement en raison de l'augmentation pondérale des organismes. Ceci est d'ailleurs 
parfaitement démontré en comparant les concentrations mesurées dans les trultelles 
avec les concentrations de dilution théoriques calculées à partir de la croissance 
pondérale des lndMdus (CNortq-.(t)=C,_. .. (o)xm(o)/m(t). Le même cas de figure que lors 
de l'étude de l'élimination de I' 110mAg accumulé par la voie directe apparait donc. Les 
mêmes explications mettant en jeu les processus de détoxication du métal peuvent donc 
être avancées. 

8.4 ORGANOTROPISME. 

L' 110mAg accumulé par la vole directe ou par la vole trophique présente une 
distribution similaire dons les tissus des lndMdus, que l'on s'intéresse à la fin de la phase 
d'accumulation ou d'éllminotton (Flg.43b et 44b et Tab. K3, K4, K8 et K9 en annexe). 
L' orgonotroplsme est une Information précieuse pour la compréhension des mécanis
mes mis en jeu, mals aussi au niveau de la protection sanitaire, notamment pour les 
espèces consommables par l'homme comme la truite. La répartition observée peut être 
partiellement expliquée par les mécanismes physiologiques responsables de I' accumu
lation de l'argent. Sachant qu'avant son stockage sous la forme d'une combinaison 
minérale stable (Ag2S), le métal, caractérisé par une importante affinité avec divers 
amlnoacldes, forme des combinaisons organiques avec différentes protéines. Il est ainsi 
aisé de comprendre l'importante accumulation par le foie, lieu de synthèse protéique, 
qui contient, quelle que soit la vole d'accumulation, plus de 60% de la quantité d' 110mAg 
contenue dans l'animal ln toto, même à la fin de la phase de «décontamination». 
Pentreath (1977) observe également que plus de 80% de 1· 110mAg accumulé par la voie 
trophique est stocké dons le foie chez la raie. Après le foie, viennent par ordre de 
radlocontomlnatlon décroissant, les organes contenant de nombreuses membranes 
basales tel que le tube digestif. Celui-ci présente une contamination plus importante 
dons les cas de l'occumulotlon par la vole trophique (14%) que dons le cas de la 
contamination par la vole directe (9,2%). D'un point de vue de la radioprotection, Il est 
intéressant de noter que la partie comestible, c'est à dire la masse musculaire, présente 
un très faible taux de contamination. Les autres organes et tissus sont tous caractérisés 
par un pourcentage de rétention Inférieurs à 5%, quelle que soit la vole d'accumulation 
considérée. 

Dans les deux cos de transfert étudiés, le classement des organes et tissus en 
fonction de leur niveau de radioactivité est quasiment Identique à la fin de la 
décontamination, les différences qui sont relevées ne pouvant pas être considérées 
comme significatives en raison de l'importante variation introspéclflque. 

Il faut souligner une nouvelle fols la différence lnterspéclflque en comparant 
I' organotroplsme observée chez la truite et chez la carpe pour laquelle le pourcentage 
de radioélément retenus par le foie et le tube digestif sont nettement plus important que 
chez la truite. Ceci peut s'expliquer par une différence quantitative chez les deux 
espèces de la distribution de l'argent entre fraction organique et fraction minérale. 
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Figure 44a - Ensemble des résultats relatifs à l'accumulation à partir de l'ingestion de carpes contaminés. et à 
l'élimination de 1' 110mAg par Solmo truffa. 
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FIN D'ACCUMULATION 

Figure 44 b - Orgonotroplsme de r 1111!'nAg accumulé ô partir de !'Ingestion de carplllons contaminés, chez 
Salmo truffa. en fin de phases d'accumulatlon et d'éllmlnatlon. 
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Figure 45 - Importance de la vole directe et trophique dans l'accumulatlon de r110mAg par So/mo truffa 
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9 REFLEXIONS SUR LES PROTOCOLES EXPERIMENTAUX.! 

L'ensemble des expériences conduites dans le cadre de notre programme de 
recherche représente deux années de travail en laboratoire avec environ 2000 mesures 
'Y sur des échantillons de différente nature. Les informations qui en sont ressorties ont 
permis d'élaborer un modèle de connaissance, indispensable pour comprendre les 
mesures effectuées in situ dans les divers compartiments des écosystèmes et précieux 
en tant qu' outil pour la décision en protection sanitaire. Ces expériences sont 
cependant délicates à réaliser, surtout si l'on souhaite conserver un esprit comparatif 
avec les travaux réalisés antérieurement par d'autres auteurs et pour d'autres 
radioéléments. A ce titre, il semble indispensable d'appeler dans la mesure du possible 
à une certaine standardisation des protocoles expérimentaux adoptés, en particulier 
pour les transferts trophiques. En effet pour ce type d'études, plusieurs auteurs ont 
démontré l'influence nette du protocole utilisé (Amiard-Triquet 1979; Baudin, 1987). Par 
exemple, Baudin (1987) a montré que la rétention du 65Zn chez Cyprinus carpio 
augmentait en même temps que le fractionnement journalier de la ration alimentaire 
et était dans certains cas, inversement proportionnel à la quantité totale de 
radionucléide absorbée. Selon la même approche, plusieurs travaux chez Salmo 
gairdnerl ont révélé que le fractionnement des rations journalières pouvait influencer la 
digestibilité des nutriments et la rétention des composés azotés (Grayton et Bremish, 
1977; Kaushik, 1980; Hudon et de la Noue, 1984). Dans tous les cas, il s'avère important 
de surveil.ler attentivement la croissance pondérale des individus de façon à contrôler 
le bon déroulement des activités métaboliques par comparaison avec les données 
bibliographiques lorsque celles-ci sont disponibles. La durée des expériences d'accu
muiatibn, qu'il s'agisse de transferts directs ou trophiques, est également importante et 
ne devra pas être inférieure à un mols de façon à pouvoir raisonnablement extrapoler 
les résultats obtenus après ajustement des paramètres de l'équation de transfert. La 
durée de la phase d'élimination devra être adaptée à la cinétique d'excrétion bien 
souvent mise en évidence dés la première semaine. 

En ce qui concerne les différents transferts étudiés, il serait particulièrement 
intéressant dans un but comparatif. de disposer de données semblables pour d'autres 
radioéléments tirées d'expériences menées sur une chaîne trophique expérimentale 
analogue à celle utilisée pour nos travaux. Au laboratoire. un travail similaire est en cours 
sur le 226Ra (Bruno, 1990). Avec le 60Co, divers travaux expérimentaux doivent faire l'objet 
d'un travail de synthèse de façon à être intégrés dans un modèle de connaissance 
identique à celui conçu et développé pour I' 110mAg. Pour le 137Cs, les travaux de 
recherche de Lambrechts (1984) ont initié l'utilisation d'une démarche modélisatrice en 
radioécologie expérimentale. Ils demandent maintenant également à être complétés, 
notamment par l'addition d'un niveau de consommation de troisième ordre (la chaîne 
trophique expérimentale utilisée s'arrêtait à la carpe). La standardisation de l'utilisation 
d'un ensemble expérimental en laboratoire (chaîne trophique précise), avec l'étude de 
l'ensemble des transferts possibles entre les différents compartiments et niveaux 
trophiques, permettrait de disposer de modèles mathématiques pour chaque radioélé
ment donnant une image globale de la distribution de celui-ci au sein de l'écosystème 
au cours du temps, en fonction des conditions de contamination du milieu. 

En ce qui concerne plus particulièrement les travaux conduits ici sur 1-i 10mAg, 
l'étude du transfert trophique de la truite par ingestion de gammares est nécessaire pour 
améliorer la représentativité des transferts possibles en milieu naturel. 
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110 CONCLUSION ET SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS. 

Les résultats expérimentaux exposés, nécessitent l'élaboration d'une synthèse 
pour définir clairement les bases sur lesquelles va être appuyé le modèle mathématique 
écologique développé. 

Les expériences conduites sur I' 11imAg ont permis de caler les paramètres d' ac
cumulation et d'élimination (excrétion et dilution biologique) caractéristiques de 
choque composante de la chaîne trophique expérimentale qui vont être Intégrés dons 
le modèle. Le tableau 23 rassemble les différentes voleurs de ces paramètres avec leur 
plage de variation définie par l'intervalle de confiance à 95%. Pour l'élaboration du 
modèle, seuls les résultats concernant la forme dissoute du radioélément c11imAgCN) ont 
été utilisés puisqu'il a été démontré expérimentalement que sa biodisponibilité était 
supérieure à celle de la forme métallique dans les transferts étudiés. L'accumulation à 
partir de 1· 11imAg sous forme métalliques' est cependant révélée possible, probablement 
par attaque dons le milieu acide du tube digestif des organismes, des particules du 
métal Ingérées avec le support contaminé (sédiment ou proies). Le processus de 
contamination des organismes peut également s'effectuer Indirectement avec une 
cinétique probablement très lente, par dissolution de l'argent métallique (paragraphe 
1.2.2.2 page 25). Ce processus est probablement quantitativement faible sur les durées 
des expériences conduites. Il faut également rappeler qu'aucune différence significa
tive n'a pu être mise en évidence chez Cyprlnus corpio pour l'accumulation à partir de 
l'eau de I' 11imAg Introduit sous forme dissoute Ionique Ag• ou complexée AgCN, la forme 
Ionique réagissant avec les ligands du milieu pour former de nombreux complexes 
minéraux et organiques dans le milieu support de l'agent contaminant. 

Dans tous les cas, l'ensemble des résultats obtenus met en évidence des valeurs 
élevées pour les paramètres radloécologlques caractérisant I' 11imAg par rapport à 
d'autres radioéléments tels que le 137Cs ou le 60Q>. Sur la figure 46, sont rassemblées les 
valeurs maximales de ces paramètres qui représentent l'équilibre seulement si celui-ci 
est atteint en un temps compatible avec la durée de vie de l'organisme considéré. 

En ce qui concerne l'accumulation par l'eau, Il est Intéressant de constater 
qu'entre deux niveaux trophiques, le facteur de concentration est 10 fols plus faible pour 
le niveau le plus élevé. Il est essentiel de souligner l'importance de la valeur obtenue 
pour le producteur primaire pour lequel les processus d'accumulation sont régis 
majoritairement par des phénomènes d' odsortlon en raison de la voleur élevée du 
rapport surface/volume. Sa présence dons l'écosystème au moment de la contamina
tion sera probablement déterminante pour le niveau et la durée de la contamination 
des consommateurs de tous les niveaux de la chaîne trophique. Le zooplancton 
représenté dans notre chaîne expérimentale par la daphnie, jouera également un rôle 
très Important sur la contamination des organismes consommateurs d'ordre supérieur 
en raison d'un facteur de concentration élevé et de l'intégration possible, par l'inter
médiaire de la voie trophique, de 1· 111mAg Incorporé ou producteur primaire. 

Il a été démontré que les possibilités de transfert à partir du sédiment, directement 
ou par consommation d'organismes proies liés à ce compartiment, étalent quantitati
vement non négligeables. Le sédiment, compartiment contaminé à des niveaux très 
largement significatifs dans les écosystèmes concernés par les rejets en ncmAg, peut 
donc Jouer le rôle de source secondaire pour les poissons, quel que soit leur niveau de 
consommation. 

Pour ces organismes, Il faut souligner également la mise en évidence d'importan
tes différences lntrospéclflques (voleurs élevées des intervalles de confiance à 95% 
malgré l'homogénéité des lots d'indMdus choisis pour les expériences)), et lnterspécl
flques, entre Cyprlnus corplo et Salmo truffa. Au sujet de ces différences lnterspéclflques, 
l'hypothèse de l'existence probable d'une distribution quantitativement différente de 
l'argent accumulé entre les combinaisons organiques réversibles et les combinaisons 
minérales stables (Agi$), stockées pour la majorité de façon Irréversible extrocellulolre
ment (lames basalesJ peut être émise. Toutefois, elle demande à être précisée et 
confirmée par la réalisation d'une analyse élémentaire sur des coupes ultra-fines des 
différents organes concernés, principalement le foie et le tube digestif. 
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Furamètres d'aca.rnulation et d'élimraticrl (exaétion + diluticrl blologiq.Je) calés lors 
des expérimenlatbns. (les valeurs sort accomp:::,gnées de lell' lntervulle de c:onfbrœ à 
95 % et du ooeffident de détermination r2) 

Composant de la Vecteu, Accumulation Elimination ber..,.,+ AAlon ~ 
chaine trophique d" occumulolion ·E 1 t l + A,Cl • e ·E, tl E - E3 e ·E, en + 000 _ E,> e -E, en expérimentale A •A1 (1 •tt 

A A, A, .. E, E, E3 

Fer.. 5.tO' ± 6.10' 6,5.10' :1: 1,1.tO' 0,97 81 :1: 59 0, 132 :1: 0.092 67 :1: 6 

FCm 1,4.10' :1: 0,4.10' 1,5,105 :t 0,9.105 0,97 32 :t 9 lo-1 :t 5.10' 27 :1: 7 

""° 3.2. 10·• :1: 0.6.1 O" 1,293 :t 10' 0,97 "6 :1: 27 10'1 :t 20.lo-' 3 :t 13 

F<;., 1.1 .10' :1: 0.04.10' 0.99 4,6.10-2 ±7 .11 o-1 100 :t 9 

Flic 0.50 ± 0.25 1.64 :t 0,65 0.80 44 :t 42 2.9.10" ± 7,4.10" 43:1:14 

"Ge 24 :1: 30 1.1.10' :t 0.12.10' 0.99 31 :t 30 6,2.10-2 ± 2.10'3 75 :t 24 

Fla A • constante • 0.2 :t 0.03 0,15 :t 0,12 1.67 :1: 1.59 47 :1: 25 

"Ge 17 ± 5 89 :1: 10 0,97 1,15 ± 1.11 2.9.10-2 ± 0.6.10-2 76 :1: 7 

flsc 5.10'1 :1: 4.10'1 1,7.10-2 :t 0.8.10-2 0.87 3,13 :1: 9.63 4,8.10-2 ± 2.5.10" 72 :t 11 

floc 4,9.10-2 :1: 4.10" 7.10'3 :t 13.lo-' 0.90 2,1.10-2 :t 0.4.10-2 0.48 :t 0.27 82 :t 5 

FRoc: A• constante• 2.75.10-2 :t 8.104 

FT=e 2.10'1 ± 104 
1 

2.1.10-• :t 104 0.92 8:1:2 4,1,10" ± 1.2.10-2 96 :t 4 

FRoc A• canslanle • 2.86.10" :1: 7,5.lo-3 

flac 1.10'3 ± 20.10'3 
1 

0.30 :t 0,11 0.96 0.35 :1: 0,51 1.2.10" ± 0.9.10-2 79 :1: 15 

flac A - constante - 6.2.10-2 :t 2.10" 

1.6.10-2 ± 0.9. 10" 1 flac 0,119 :1: 0.059 0,95 2.75:t 43 2.6.10-2 ± 0.7.10" 97 :t 5 

FRac A - constante• 8 2.10-• :t 2.2.10" 

r<;y 15 :t 1 1.2 :t 0.2 0,99 S.lo-1 :1: 16.lo-' 0.124 :t 0,776 88 :t 73 

FTCT 4.10'3 :1: 36.lo-' 0,488 :1: 0.173 0.99 0,18 :t 0.81 7 •. 10'1 :1: 21.10'1 16 :1: 59 

FIie, A • constante • 0.104 :t 5,8. I o-3 

Tableau 23 b· Fu10mètres d'éllmlncticrl et de glOSSlssement (e,clétlon seule) calés brs des expér1mentctk:rls. 
(les valeus sort accompagnées de lell' lnteivalle de oonftarce à 95 % et du ooeffldent 

Compasanl de la 
cholne trophique 
expérlmeolale 

de clétermlrotlon r2) 

Vecteur 
d'accumulation 

E' 1 

0.88 ± 0.62 

2.7 ± 7,0 

0,20 :t 0.14 

0,58 :t 1,48 

1,9 :t 39 

Ellmlnalion : 91<Crélion -

-e· en -e· en 
E' • E'3 e 

1 + e100 • È',) e 
2 

E' 
' 

2.3.10-2 :1: 0.3.10" 

4.7.10-2 :t 2.8.10-2 

1.1.10" :t 0,5.10" 

3.10" :t 86.10-2 

8.10" :t 4.10" 

1.7.10-2 :1: 1.3.10-2 

E' 3 

76 :t 5 

71 :t 13 

79 :1: 12 

100 :1: 3 

92 :t 7 

98 :1: 12 

CD 

0.99 

0.97 

0.99 

0.99 

0.93 

0.90 

Goin de moue n,lalK 

dm •Gdl m 
G 

8.2.lo-' :t 21.104 

2.26.lo-' :t 3.S.104 

5,S.lo-1 :t 5.6.104 

12,0.10" :t 7.6.104 

7,97.lo-' :t 8.6.104 

7,91 . lo-' :t 6,S.104 

7.17.10" :t 43.104 

12.4.10" :t 7,0.104 

.. 

0.88 

0.80 

0.99 

0,97 

0.90 

0,93 

0,94 

0.97 

.. 
0,95 

0.99 

0,96 

0,95 

0,96 

0.95 

0,99 

0.99 

0,98 

0,99 

0,99 

0,97 

0,97 

0,93 

0.92 
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1 PRESENTATION DU MODELE DEVELOPPE. 

Malgré son foisonnement dans la littérature scientifique contemporaine. la modéli
sation représente bien autre chose qu'une mode. Avec un développement rapide dans 
de nombreux domaines. appuyé sur le formidable essor des calculateurs. elle reflète 
le besoin d'utiliser des représentations plus ou moins simplifiées des phénomènes, afin 
de mieux les comprendre et si possible de mieux les maîtriser et de les prédire. Elle ne 
doit pas être considérée comme la finalité d'une recherche mais comme un apport. 
Dans notre cas. elle permet de rassembler et formaliser en un système d'hypothèses 
rigoureuses toute la connaissance acquise sur le sujet. Dans ce chapitre, la définition 
du modèle conçu. sa structure et les différents paramètres pris en compte dans son 
fonctionnement. sont présentés afin de pouvoir ensuite discuter à partir des données 
de terrain disponibles, sur quelques exemples concrets des diverses applications 
possibles de cet outil mathématique. 

1. 1 GENERALITES ET DEFINITION. 

Le modèle développé rend compte globalement des valeurs moyennes caractérisant 
la distribution temporelle au sein d'un écosystème d'eau douce d'un radioélément qui 
y est rejeté, à partir d'un instant donné. et dans des conditions précises. L'image qu'il 
donne correspond à l'évolution des concentrations de ce radioélément chez les 
organismes des différents niveaux trophiques d'un écosystème. En effet. ce modèle 
s'articule autour de 4 unités biotiques qui sont représentées par chaque niveau de la 
chaîne trophique expérimentale et 2 unités abiotiques. l'eau et le sédiment. Il repose 
sur une formulation mathématique des flux d'échanges entre ces différentes unités, dé
veloppée à partir d'une analyse théorique (paragraphe 1.6.2 en deuxième partie page 
61). L' important travail expérimental présenté dans la partie précédente du mémoire, 
a constitué le support pour le calage des valeurs des paramètres biologiques carac
térisant chaque niveau trophique considéré (paramètres d'accumulation et d' élimina
tion). La principale difficulté de la modélisation réside alors. dans la délimitation des 
unités et dans le choix du nombre de leurs représentants. suffisant pour que l'ensemble 
soit caractéristique d'un écosystème d'eau douce réel. La diversité des organismes ap
partenant à un même niveau trophique a d'ailleurs conduit à choisir une ou plusieurs 
espèces dominantes en milieu naturel pour représenter un niveau de consommation. 
La limite d'un tel modèle est la quantité d'informations nécessaires pour sa conception. 
chaque espèce supplémentaire introduite entraînant la multiplication du nombre de 
paramètres à identifier. 

Afin de quantifier précisément les flux d'échange entre les différents compartiments, 
un certain nombre de paramètres écologiques essentiels tels que le cycle de présence 
du phytoplancton et des espèces représentatives des consommateurs de premier 
ordre. la croissance et le régime alimentaire saisonnier des consommateurs de 
deuxième et troisième ordre, ont été intégrés au modèle. La valeur de ces paramètres 
a été déterminée à partir de données bibliographiques. Le modèle ainsi conçu se 
range dans la catégorie des modèles déterministes, d'origine «rationnelle», puisqu'il 
découle d'une analyse théorique simplifiée des phénomènes de transfert ayant 
nécessité un support expérimental et bibliographique pour la définition des paramètres 
utilisés (paramètres biologiques et paramètres écologiques). 

1.2 ELEMENTS CONSTITUANT LE MODELE. 

La figure 47 expose la totalité des éléments constituant le modèle. La décomposition 
en module de travail a été facilitée par une programmation en turbo pascal (version 
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4.0) très adapté à ce type de problème grôce à la possibilité de création d' «unlts». Le 
programme développé comporte ainsi: 
- un interface de «dialogue» avec l'utilisateur afin de saisir les excitations d'entrée 

qui vont permettre de faire fonctionner l'écosystème sous différentes conditions; 
- un module pour chaque niveau trophique permettant de calculer les quantités de 

radioélément transférées à partir de chaque vecteur d'accumulation possible. Dans 
ces modules interviennent tes paramètres biologiques et écologiques. Les possibilités 
de décontamination des organismes dans certaines conditions qui seront définies 
plus loin sont également prises en compte; 

! interface utilisateur 1 1 Ecoaystème compartimenté 1 

EXCITATIONS D'ENTREE 

llOm < chronique 
. Type de rejet en ~g aigu 

printemps 

. saison~ été 
"'automne 

hiver 

. Age dea consommateurs de ,J,me et 
3im•ordre au moment du rejet. 

Unités abiotiques 

FC 

jsEDIMENTI 
fT 

R 

Unltéa blottquea 

cycle ,allonnler 
du r6glrne 
alimentaire, 
courbe de 
c,olaance, 
coefficient de 
nlllrlllon 

Correction de la 
décrolsaance physique 

Légende: 

1 Réponse du système 1 Evolution temporelle dea 
concentrations en 11 O""g 
pour chaque niveau trophique. 

Transferts régla par les équations de base bOtles èll partir d'une étude théorique, lea paramètres 
de ces équations ont été ajustés expertmentalement (paramètres biologiques dits Invariants). 

- FC Facteur de concentration (èll partir de reau> 
• FT Facteur de transfert (èll partir du s6dlment) 
· m Facteur de transfert trophique 
• FR Facteur de rétention (èll partir de la nourriture) 
• R Pourcentage de rétention (phase de décontamination) 

- Influence des paramètres écologiques pris en compte. 

Figure 47 - Présentation schématique des différents éléments constituant le modèle 
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- un module de correction de la décroissance physique s'appliquant aux concentra
tions obtenues chez les consommateurs de second et troisième ordre. Ce module 
permet également la sortie des résultats. 

1.2.1 INTERFACE UTILISATEUR. HYPOTHESES DE FONCTIONNEMENT. 

Il est essentiel de tester les potentialités de réponse du modèle sous différentes 
hypothèses de fonctionnement, notamment selon les caractéristiques du rejet en 110mAg 
affectant l'écosystème. Ainsi, une distinction sera effectuée pour l'excitation du 
système, entre rejet chronique et rejet aigu. Par définition, les premiers durent 
longtemps, s'apparentant aux rejets des installations en fonctionnement normal. Les 
concentrations caractérisant les compartiments physiques dans ces conditions sont 
faibles. Le rejet chronique peut s'apparenter selon cette définition à une condition 
d'équilibre entre tous les composants de l'écosystème, le compartiment sédiment étant 
notamment en équilibre avec l'eau surnageante. Par opposition, le rejet aigu, 
caractérisant une situation accidentelle, correspond à un pic de radioactivité dans 
l'environnement, c'est à dire à une concentration très élevée dans l'eau, ponctuelle 
dans le temps. La contamination des organismes à partir du sédiment n'a dans ce cas 
jamais été prise en compte. En effet, elle revient alors à une situation de type chronique 
où le sédiment joue le rôle de source secondaire en radioélément dans la mesure où 
son niveau de contamination a été significatif lors du rejet aigu, et où la concentration 
dans l'eau devient à nouveau très faible. Cette situation ne sera à prendre en compte 
que dans une deuxième approche, dans le cadre d'une amélioration de la valeur 
prédictive du modèle. La forme du rejet aigu ne s'exprime pas de manière continue 
comme pour un rejet chronique mais selon une fonction DIRAC pour l'eau. La durée 
d'un tel rejet sera à définir, et, même si l'émission de radioélément s'étend sur plusieurs 
jours, sa durée n'est en rien comparable à l'échelle de temps d'un rejet chronique qui 
est de plusieurs années. 

Une autre précision à fournir dans les entrées du système est la saison à laquelle 
débute le rejet, quel que soit son type. En effet, le facteur saisonnier est un facteur 
déterminant pour la contamination des organismes. Il constitue le moteur du cycle des 
espèces de tous les niveaux trophiques. 

Il sera également possible de tester l'influence de l'ôge des consommateurs de 
deuxième et troisième ordre sur leur niveau de contamination, ces deux informations 
participant aux excitations d'entrée du système. 

1.2.2 MODULES CONSTITUANT L'ECOSYSTEME. PRINCIPES DE CALCUL DES 
CONCENTRATIONS EN RADIOELEMENT DES DIFFERENTS ORGANISMES. 

1.2.2. 1 Hypothèses et utlllsatlon des équations de base dans le calcul des flux de 
transfert. 

Les hypothèses de base du modèle sont en premier lieu celles posées lors de 
l'analyse théorique du transfert du radionucléide aux organismes (paragraphe 1.6.2 en 
deuxième partie page 61). Il faut ajouter l'hypothèse de la linéarité de réponse à 
l'excitation; un modèle est dit linéaire lorsqu'à une entrée (e1+e2) correspond une 
réponse (r

1
+r

2
) qui est la somme exacte des réponses à chaque excitation prise indi

viduellement. Les différentes voies d'accumulation possibles pour un organisme donné 
sont donc supposées additives. Une expérience supplémentaire est à prévoir afin de 
confirmer cette hypothèse. A titre d'information, elle a été démontrée chez la carpe, 
pour le 60Co (Baudin et Fristch, 1989), et pour le 137Cs (Lambrechts, 1984). Dans notre 
cas, dans l'hypothèse d'une non vérification, son adoption permet de maximiser les 
processus, et donc d'avoir une marge plus importante sur le plan du risque sanitaire. 
Pour conserver l'aspect prévisionnel du modèle, il faudra alors modifier les équations 
utilisées. 
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Pour chaque niveau trophique, en phase d'accumulation ou d'élimination, la 
quantité de radioélément ou sa concentration, caractérisant à chaque instant 
l'organisme considéré, est calculée à partir des équations où interviennent les 
paramètres biologiques d'accumulation et d'élimination. Il faut admettre que ces 
paramètres sont des invariants ou constantes biologiques, c'est à dire propre à chaque 
espèce pour un radioélément donné. 

Ainsi, pour l'organisme du niveau x, s'il y a accumulation à partir de l'eau, la 
concentration due à ce vecteur E (CEX) est calculée de la façon suivante: 

(1) 

soit (2) en quantité totale. 

avec: - FCœ le facteur de concentration de l'organisme de niveau X. exprimé sur 
la base du poids frais; 

- Cr la concentration dans l'eau; 
- "'x- la masse de l'organisme en poids frais. 

S'il y a accumulation à partir du sédiment (vecteur S). les équations utilisées deviennent: 

Csx(t) • FT sx<t) C5(t) (3) 
soit Qsx(t) • FTsx(t) C5(t) ffix(t) (4) en quantité totale. 

avec: - FT SX' le facteur de transfert à partir du sédiment de 1· organisme de niveau 
X, exprimé sur la base du poids frais; 

- Cs- la concentration dans le sédiment (poids frais); 

S'il y a accumulation par la vole trophique à partir de l'ingestion de n types de proies 
p(x-1) disponibles, l'équation quantifiant le transfert entre les deux niveaux trophiques 
est alors: 

ccx-nx<t> -:,t~ p()(-nx<t> cp()(-n<t> J cs1 
SOit ~-lJX(f) •l:f p()(·lJX(f) Cp()(•l)(f) ffix(t) J Q ou encore: p- _______ ....._ _______ _ 

. n li (' dm ( t) 1 
~-IJ)((t) ":,frJRp()(•IJX(f) J

O 
( .. :C ;, C N p(x-1 )x cp()(-n<t> dt ] 

(6) en quantité totale, 
avec: - FTp()(-tJ)(" le facteur de transfert trophique à partir de l'ingestion de proies p 

du niveau CX-1) par l'organisme de niveau X, exprimé sur la base du poids 
frais; 

- Cp()(-ir la concentration dans la proie p(x-1) ingérée exprimée sur la base 
du poids frais; . 

- FRp()(.1)1(" le facteur de rétention caractérisant le transfert trophique de la proie 
p(x-1) au consommateur X (poids frais); 
dmxf dt, le gain de masse du consommateur X; 

- n, le nombre de types de proies différentes disponibles à l'instant t pour 
le consommateur; 

- CNp0c.1)1( le coefficient de nutrition pour le consommateur X, caractéristique 
d'une alimentation à partir du type de proie p(x-1) Ingérée. 

Dans la dernière équation (6). le terme "a" représente le cumul de la quantité de 
radioélément contenue dans les rations alimentaires constituées d'un type de proie 
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donnée p(x-1 ), ingérées par le consommateur X jusqu'à l'instant t, 

(
dmx(t)l ) 

dt ;_CN p(x-l)x 

étant la masse de nourriture (proie p(X-1) nécessaire pour obtenir le grossissement 
dffix(t)/dt chez le consommateur X). Ce cumul est obtenu par un calcul itératif avec un 
pas de temps égal au jour (addition jour par jour des quantités de radioélément 
contenues dans les rations journalières). 

En ce qui concerne l'élimination, l'équation de l'évolution du pourcentage de 
rétention ajustée expérimentalement (R.ncl, est appliquée à partir du moment t

0 
où cesse 

l'accumulation par le vecteur considéré V, à la concentration ou à la quantité 
préalablement accumulée à partir de ce même vecteur selon l'équation: 

(7) 
ou (8) en quantité totale. 

Sous l'hypothèse de l'additivité de toutes les voies de transfert en phase d'accu
mulation ou d'élimination, la quantité globale ou la concentration globale dans 
l'organisme X est alors la somme de chacune des quantités ou concentrations revenant 
à chaque vecteur. 

Pour le producteur primaire et les organismes consommateurs de premier ordre pour 
lesquels le raisonnement a été conduit en terme de population hétérogène et non en 
terme d'individus présentant une courbe de croissance donnée, accumulation et 
élimination ont été traitées à partir des bilans sur les concentrations (équations (1), (3), 
(5) et (7)). Ces concentrations sont donc applicables à l'ensemble de la population de 
l'espèce considérée. 

Par contre, pour les consommateurs de seconçi et troisième ordre pour lesquels 
courbes de croissance et coefficients de nutrition ont été pris en compte (raisonnement 
sur un individu et non sur la population totale), les flux échangés ont été calculés à partir 
des quantités de radioélément (équations (2), (4), (6) et (8)), la conversion en terme de 
concentration étant effectuée en dernier lieu, en rapportant la quantité globale 
contenue dans l'organisme à sa masse. Pour l'accumulation par la voie directe, 
l'utilisation des équations du facteur de concentration à partir de l'eau et du facteur 
de transfert à partir du sédiment ajustées expérimentalement, a nécessité l'introduction 
d 'une correction pour le taux relatif de grossissement. En effet, bien que très proche 
de valeurs rencontrées in situ pour des poissons du même ôge, ce paramètre subit en 
milieu naturel, des variations saisonnières notables, passant par la valeur nulle lorsque 
les individus jeûnent. Ces fluctuations saisonnières seront développées au paragraphe 
1.2.2.2. La correction effectuée a consisté à remplacer le taux de grossissement relatif 
expérimental (Gexp) par sa valeur réelle (Gsnu) adoptée pour définir la courbe de 
croissance in situ des individus. Les équations de base utilisées ont donc été modifiées 
de la façon suivante: 

Equation de base: 
1-n 

FC - E Al (1-e·Elexp') avec Bexp•>J+~+Gexp (9) 
exp 1-1 exp 

1-n 
FCsnu= E Alsnu(l-e·El snu ') 

i=O 

et Al - BI 
exp (>J+~+Gexp) (10) 

et Alsnu• BI 
C>J+~+Gsnu> 

d'où, avec (9) et (10), Bsnu=Bexp+Gsnu-Gexp et Alsnu"" Alexp Elexp/(Elexp+Gs1tu-Gexp) 
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Pour l'accumulation par la vole trophique, l'utilisation du facteur de rétention a été 
préférée à celle du facteur de transfert trophique afin de prendre en compte la 
quantité et le 1ype de nourriture ingérée. 

Dans les équations qui viennent d'être présentées Interviennent, en plus des 
constantes biologiques, des paramètres écologiques pour les organismes consomma
teurs de deuxième et troisième ordre qui sont la croissance, le coefficient de nutrition.et 
le régime alimentaire. Le choix des vecteurs de transfert possibles à chaque instant et 
l'application de l'élimination quand le vecteur d'accumulation considéré cesse d'agir, 
repose également sur des paramètres écologiques représentés par le cycle des 
espèces (producteur primaire et consommateurs de premier ordre) et par le cycle de 
croissance des consommateurs de deuxième et troisième ordre. 

1.2.2.2 Paramètres écologiques pris en compte. 

1.2.2.2.1 Cycle saisonnier. 

L'année (365 jours) a été dMsée pour nos réglons tempérées, en quatre 
saisons: un printemps d'une durée de 92 jours, un été s'étendant sur 92 jours 
également, un automne de 91 jours, le cycle étant bouclé par un hiver de 90 jours. 

1.2.2.2.2 Cycle du producteur primaire. 

La présence du phytoplancton dans l'écosystème n'a été considérée comme 
quantitativement significative dans l'évaluation des flux de transfert de radioélément 
que lors de la période d'un bloom. Dans les écosystèmes d'eau douce européens, 
cette période se situe au début de la saison printanière (Round, 1984), s· étendant rai
sonnablement, sur une durée de l'ordre de 30 jours. 

1.2.2.2.3 Cycle des consommateurs de premier ordre. 

Pour les divers consommateurs de premier ordre choisis, les calculs de concen
tration ont été fondés sur l'ensemble de la population hétérogène et non pas ramené 
à un lndMdu. Pour ces populations, un cycle saisonnier de présence a été adopté à 
partir d'une étude bibliographique. Ceci permet d'envisager l'influence de chaque 
espèce seulement dans la situation où elle est la proie numériquement dominante dans 
l'écosystème et qu'elle est consommée de façon significative par le consommateur de 
second ordre. Pour chacune des espèces, le temps nécessaire pour que la valeur 
maximale de la concentration soit atteinte, a été déterminé d'après diverses données 
écologiques tirées de la bibliographie et de communications personnelles. Cette durée 
représente en fait le temps nécessaire à l'établissement de l'équilibre au sein de la 
population constituée de toutes les classes d' ôge, depuis les indMdus venant de naître 
dans le milieu contaminé, jusqu'aux lndMdus les plus Ogès ayant accumulé le 
radioélément pendant toute leur vie. Elle peut être assimilée à une durée de vie 
moyenne d'un lndMdu au sein d'une population. 

Ainsi, pour les daphnies, la période de présence a été limitée au printemps et à l'été 
(Boue et Chanton, 1958), sachant que la valeur maximale pour la concentration sera 
atteinte en 60 jours environ. Pour les larves de chlronomes, la période de présence a 
été limitée au printemps, à l'été et à l'automne (Nino, 1982), avec atteinte de la 
concentration maximale au bout de 30 jours. En ce qui concerne les gammares, leur 
présence en quantité significative a également été limitée à ces trois saisons (Dessaix, 
1980), l'équilibre au sein de la population étant raisonnablement atteint en 60 jours. 

L'importance des effectifs étant très nettement réduite pendant la saison hivernale, 
il a été considéré que toutes les espèces consommatrices de premier ordre 
disparaissaient de l'écosystème. A la saison printanière suivante, ce sont ainsi des 
populations entièrement nouvelles qui réapparaissent. 
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1.2.2.2.4 Cycle du consommateur de deuxième ordre. 

1.2.2.2.4.1 Courbe de croissance. 

La courbe de croissance des carpes qui a été adoptée pour être intégrée 
au modèle, a été établie à partir des données bibliographiques existant sur la 
croissance en milieu naturel dans nos régions tempérées. La période de fraie ayant lieu 
au printemps (D'Aubenton et Spillmann, 1975), et l'éclosion suivie de la résorption de 
la vésicule vitelline, début juin (Muüs et Dahlstrôm, 1968), il faut considérer que les 
alevins, dès que leur taille le permet, commencent à se nourrir en quantité significative 
de zooplancton et d'espèces limicoles et benthiques, à I' ôge de un mois, c'est à dire 
au début de la saison estivale. La courbe de croissance ajustée par Crivelli ( 1979) selon 
le modèle de Von Bertalanffy, sur des individus ôgés au moins d'un an, prélevés en 
Camargue, a donc été adoptée pour le modèle, simplement à partir de leur deuxième 
printemps (les carpes ont alors 638 jours). Pour les juvéniles, à partir de leur premier été 
jusqu'au printemps de l'année suivante, l'équation appliquée est alors celle donnée 
par Lambrechts ( 1984). Dans le modèle d'évolution de la masse des carpes en fonction 
du temps et des saisons, une période d'arrêt de croissance hivernale (90 jours par an) 
correspondant aux observations effectuées par Chauderon (1970) et Huet (1970), a 
également été appliquée. Ainsi, les équations de croissance mcCt> et celles correspon
dant à l'évolution du taux de grossissement absolu dmc(t)/dt et relatif dmc(t)fmc(t) sont 
les suivantes (Fig.48): 

pour t E (étéO,printempsl) soit, en jours, t E (0, 638(: 
mc(t) - 1,65.1 Q-4 (t-90 nh)Z.19 

dmc(t). 3,61. 1 Q-4 (t-90 nh) 1• 19 dt 
dmc(t)/mcCt>• 2, 19 / (t-90 nh) dt 

pour t E (printempsl,+oo( soit, en jours t E (638, +oo(: 
mc(t) • 2605,2 (1-e<-o.m-90 nh>/O.Sl))Z.83 

dmc(t)- 4,444 ( 1-e<-0,22(t-90 nh)/365+0,51)) 1,83 e<-0,22(t-90 nh)/365+0,51)) 

dmc(t)/mcCt>- 1,7. lQ·l e<-0,22(t-90 nh)/365+0.Sl)) / (1-e<-0,22(1-90 nh)/365+0,51)) 

avec nh, le nombre d'hiver vécu à partir de l'hiver O. 

La courbe représentative de l'évolution du taux de grossissement relatif montre que 
celui-ci diminue d'autant plus que l'individu vieilli (Fig.48). 

1.2.2.2.4.2 Régime allmentalre. 

Plusieurs auteurs ont démontré l'existence d'un cycle saisonnier d'alimen
tation chez la carpe lié à la température et à la teneur en oxygène du milieu où elles 
vivent, mettant en évidence une période de ralentissement voire même d'arrêt 
d'alimentation pendant la saison hivernale (Fanget, 1972; Uribe-Zamora, 1975). Durant 
le printemps, l'été et l'automne, la carpe consomme d'une manière générale, les proies 
qui présentent l'effectif le plus abondant dans l'écosystème considéré (Neveu, 1981; 
Lambrechts, 1984). Son régime alimentaire est donc calqué sur le cycle des espèces 
proies, d'autant que celles-ci ont été initialement choisies comme représentantes du 
niveau des consommateurs primaires car elles sont des proies privilégiées de la plupart 
des poissons d'eau douce. Ainsi, au printemps et en été, les types de proies 
sélectionnées pour notre chaîne trophique expérimentale étant présentes avec un 
effectif abondant, la carpe exploitera la faune pélagique, limicole et benthique ad 
libitum. En automne où seuls demeurent, en quantité significative, les larves de 
chironomes et les gammares, le régime alimentaire du poisson sera limité à la 
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consommation, également ad libitum, de ces deux types de proies. Le cycle 
d'alimentation sera bouclé par le repos hivernal caractérisé par un taux de 
grossissement nul pour le consommateur. Il a été admis que le gain de masse du 
poisson était dû, pour une fraction égale, à chacune des proies disponibles, la quantité 
de nourriture d'un type donné, ingérée par le consommateur, étant ainsi égale au 
produit entre le gain de masse divisé par le nombre de type de proies possibles. et le 
coefficient de nutrition caractérisant la relation trophique entre la proie considérée et 
le poisson. Ces coefficients de nutrition utilisés dans le modèle dépendent de la valeur 
énergétique du type de proies consommées. A partir d'une étude bibliographique 
(Bardarch et of., 1972; Fanget. 1972; Le Louam. 1980) et en concordance avec les 
résultats obtenus expérimentalement. les valeurs choisies sont de 15 pour les crustacés 
(daphnies et gammares) et de 10 pour les larves de chlronomes d'une valeur nutritive 
plus importante. Sur la figure 48. est représentée l'évolution des quantités de nourriture 
consommée au cours du temps, selon les saisons. Ainsi, il faut constater que la vitesse 
de croissance ou taux relatif de grossissement est d'autant plus importante que le 
poisson est jeune (Huet. 1970). De même, plus le poisson est ôgé, plus la quantité de 
nourriture qu'il ingère pour assurer sa croissance, est proportionnellement faible par 
rapport à sa masse. 
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1.2.2.2.5 Cycle du consommateur de troisième ordre. 

1.2.2.2.5.1 Courbe de croissance. 

La courbe de croissance des truites adoptée est tirée des travaux expéri
mentaux d'Ellott (1975) qui a modélisé l'évolution de la masse des poissons nourris à 
satiété et maintenus à différentes températures. l'équation de croissance a été ajustée 
à partir d'une gamme d'expériences où l'influence de plusieurs paramètres a été 
testée (type de nourriture, masse des indMdus, et température). L'auteur conclut que 
le modèle de croissance ainsi conçu pour des lndMdus d'une masse variant entre 10 
et 350 g, et pour différentes températures (gamme s'étendant de 3,8 à 21,6°C), 
apparait excellent pour décrire la croissance de truites sauvages ou Importées dans 
le milieu naturel. Il souligne qu'il Ignore si l'équation demeure valable pour des truites 
plus grosses ou pour des indMdus non nourris ad libitum. Il montre cependant que son 
extrapolation sur 8 années de croissance permet d'obtenir la limite supérieure des 
courbes de croissance de cette espèce en milieu naturel. l'auteur donne également 
un exemple d'application de ces travaux en simulant l'effet sur la courbe finale d'une 
période d'arrêt de croissance cyclique. l'équation reprise dans le modèle est donc 
celle établie par Eliott: 

"'1,(t) • (0,325 (-0,01 + 0,0029 n t + "'1,(0) o.•) l/0,m 

avec T, la température moyenne à laquelle le poisson est maintenu exprimée en °c 
et "'1,(0), la masse initiale des truites (en g frais). 

Dans notre cas, la température de 12°c a été choisie puisque cette valeur 
représente la température moyenne annuelle sur le Rhône (CTGREF, 1977). De plus, elle 
est raisonnablement celle de nos cours d'eau. La masse Initiale des alevins a été choisie 
égale à 1 g en considérant le cycle de reproduction des truites farlo pour lesquelles 
la fraie s'effectue au environ de la ml-décembre, l'éclosion au printemps, suivie de la 
résorption de la vésicule vitelline pendant environ 1,5 mois. De plus, Il a été appliqué 
deux périodes d'arrêt de croissance, pendant l'été (d'une durée de 92 jours) et l'hiver 
(soit 90 jours) où l'alimentation du poisson est très réduite, voire même stoppée en 
raison des températures trop extrêmes (Mllls, 1971; Bouvet et Chacornac, 1986). Ainsi, 
l'équation représentant l'évolution de la masse des truites en fonction du temps, et 
celles des taux de grossissement absolu et relatif, sont les suivantes: 

"'1,(t) - (0,325 C-0,01 + 0,0029.12) (t-92 n_-90 n11) + 2«',•)3-0769 

"'1,(t) • (8,06.10-3 (t-92 "· -90 "") + 1,253)3,0769 
c:trnr- 0,0248 (8,06.10 .3 (t-92 "· -90 "") + 1,253)2.0769dt 
dm/"'r- 0,0248 / (8,06.10·3 (t-92 "· -90 "11> + 1,253) 

avec: n., le nombre d'été vécu à partir de l'été O et ""' le nombre d'hiver vécu à partir 
de l'hiver O. 

La figure 49 sur laquelle se trouvent ies représentations graphiques de ces 
équations, montre que le taux de grossissement relatif diminue au fur et à mesure que 
l'lndMdu vieillit. 
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1.2.2.2.5.2 Régime allmentalre. 

La truite a été sélectionnée dans le modèle expérimental en tant que 
représentant des prédateurs carnivores. Le régime alimentaire suivi est donc celui de 
la piscivorlté avec une ration constituée exclusivement de poissons appartenant au 
niveau trophique inférieur. l'alimentation a été considérée comme s'effectuant au 
printemps et à l'automne, avec un coefficient de nutrition de 10, borne supérieure de 
la gamme donnée par Muüs et Dahlstrôm (1968), compatible avec les résultats obtenus 
expérimentalement. Il faut également respecter une différence d' ôge d'au moins deux 
années entre la proie et le consommateur pour que le rapport de taille permette une 
relation trophique plausible. Il est évident que dans le milieu naturel, l'alimentation des 
truites est beaucoup plus variée, l'essentiel de son alimentation étant constituée à la 
fols d'invertébrés benthiques, d'invertébrés exogènes et de petits poissons, la part de 
chacun étant liée à l'évolution saisonnière de l'effectif des proies (Bouvet et Chacornac, 
1986). Cependant, plusieurs auteurs ont noté que la truite farlo Introduite dans un milieu 
était plus piscivore que les autres salmonidés, et ceci dès l'atteinte d'une taille 
relativement petite (Garman et Nlelsen, 1982). 

l'évolution de la quantité de nourriture ingérée sous la forme de carpes ayant au 
minimum deux années de moins que la truite prédatrice, est représentée sur la figure 
49. Comme pour la carpe, la ration alimentaire quotidienne, rapportée à la masse du 
consommateur, est d'autant faible que l'lndMdu est ôgé. 

1.2.2.3 Vecteurs d'accumulation possibles pour la contamination de chaque 
organisme en fonction des saisons et des caractéristiques du rejet. 
Organigrammes de fonctionnement de l'écosystème. 

Il est évident que la contamination d'un organisme n'a été considérée possible 
que lorsque celui-cl est présent en quantité significative au moment où débute le rejet, 
quelle que soit sa nature. Les organigrammes simplifiés représentant les transferts du 
radioélément à partir des différents vecteurs d'accumulation possibles pour un niveau 
trophique donné permettent de visualiser globalement le mode de fonctionnement 
choisi pour l'écosystème selon le type de rejet et la saison à laquelle Il se produit (Fig.50 
pour le rejet chronique et Flg.51, 52, 53 et 54 pour le rejet aigu). Dans ce paragraphe, 
chaque niveau trophique est examiné séparément, les équations auxquelles sont faites 
référence entre parenthèses, sont les équations de base ajustées expérimentalement, 
qui sont utilisées dans le calcul des flux de transfert. Ces équations sont toutes 
présentées et discutées dans la deuxième partie du mémoire. 
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Figure 50 - Illustration de l'organigramme de simulation du transfert de r 110m Ag dans un écosystème simplifié 
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1.2.2.3.1 Cos du producteur primaire. 

Le phytoplancton ne peut être contaminé qu'à partir du vecteur eau, et si le rejet 
se produit au printemps. Pour un rejet chronique, l'accumulation s'effectuera pendant 
une durée maximale de 30 jours au delà de laquelle la population ne présentera plus 
les caractéristiques d'un bloom printanier (Equation 3.1 page 82). Pour un rejet de nature 
aiguê, l'accumulation s'effectuera uniquement pendant la durée D de ce rejet, avec un 
facteur de concentration de 3,8.104 (poids frais) pris à l'équilibre afin de tenir compte de 
la dilution biologique (résultats de la contamination aiguê d'une culture en phase 
exponentielle de croissance exposés au paragraphe 3.3.1.1 page 77). Elle sera suivie 
d'une période de décontamination n'excédant pas (30-D) jours (Equation 3.2 page 83). 

1.2.2.3.2 Cos des consommateurs de premier ordre. 

Pour la daphnie, la contamination ne pourra avoir lieu qu'au printemps et en été. 
Si le rejet s'effectue au printemps, l'accumulation du radioélément est possible à partir 
de l'eau (Equation 4.1 page 87) et à partir de l'ingestion de phytoplancton (Equation 4.3 
page 89). En cas de rejet chronique, lorsque le phytoplancton a disparu de l'écosystème 
(30 jours), la fraction due à l'accumulation par la voie trophique est soumise à une phase 
de décontamination (Equation 4.4 page 91). En ce qui concerne la voie directe, au delà 
de la durée de vie moyenne au sein de la population hétérogène (60 jours), la 
concentration est considérée comme constante. Pour un rejet de type aigu, I' accumu
lation s'effectuera pendant la durée D du rejet à partir de l'eau, et pour la voie trophique, 
durant la période au cours de laquelle la concentration dans le phytoplancton sera 
significative (Equations 4.1 page 87 et 4.3 page 89). Elle sera suivie de la décontamina
tion concernant chacune des fractions (décontamination après une accumulation par 
l'eau: Equation 4.2 page 87, et après une accumulation par la voie trophique: 
Equation 4.4 page 91 ). Pour une contamination en été, le raisonnement est identique 
mais l'accumulation ne pourra s'effectuer que par l'eau. 

Pour les gammares et les larves de chlronomes, la contamination pourra avoir lieu au 
printemps, à l'été et en automne, à partir de l'eau (Equations 51. page 95 pour les 
gammares et 6.1 page 103 pour les larves) et à partir du sédiment (Equation 5.3 page 
96 pour les gammares et FTSt.=0,2 pour les larves). En cas de rejet chronique, au delà de 
la durée de vie moyenne au sein de la population hétérogène (60 jours pour les 
gammares et 30 jours pour les larves), la concentration est considérée comme maximale 
et constante. En cas de rejet aigu, l'accumulation s'effectuera à partir de l'eau pendant 
la durée D du rejet (Equations 5.1 page 95 et 6.1 page 103), et sera suivie de la 
décontamination (Equations 5.2 page 95 et 6.2 page 103). 

1.2.2.3.3 Cos du consommateur de second ordre. 

La carpe peut être contaminée toute l'année, seuls les vecteurs d' accumula
tion possibles présentent une fluctuation saisonnière. Ainsi, pour un rejet chronique 
débutant au printemps et en été, il se produit pendant ces deux saisons, une 
contamination à partir de l'eau (Equation 7 .2 page 109), du sédiment (Equation 7 .5 page 
110), et par ingestion de daphnies (Equation 7.10 page 116), de larves de chironomes 
(Equation 7 .18 page 120) et de gammares (Equation 7 .13 page 118). L'automne suivant, 
l'accumulation à partir de l'ingestion de daphnies cesse et la fraction correspondante 
commence à être éliminée (Equation 7 .11 page 116 ). En hiver, la disparition de tous les 
organismes proies ainsi que l'arrêt d'alimentation du poisson, entraîne le processus de 
décontamination de l'ensemble des fractions dues à l'accumulation par la voie 
trophique (fraction due aux daphnies qui continue à diminuer (Equation 7 .11 page 116), 
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fraction due aux larves (Equation 7.20 page 123) et fraction due aux gammares 
(Equation 7.14 page 118)). Au printemps suivant, le cycle de contamination recom
mence avec, pour la voie trophique, des nouvelles population de proies. Pour un rejet 
chronique débutant à l'automne ou en hiver, le même raisonnement est suivi et 
l'accumulation s'effectue à partir des vecteurs présents dans le milieu, selon le cycle 
du régime allmentaire du consommateur. 

Pour un rejet aigu, la contamination s'effectue pendant la durée D du rejet en ce 
qui concerne l'accumulation à partir de l'eau, et, pour la voie trophique lorsque le 
poisson s' allmente, pendant toute la période où la concentration dans les espèces 
proies demeure significative. La décontamination est appllquée à partir de l'instant où 
la contamination par le vecteur considéré s'arrête, et concerne ainsi, chacune des 
fractions accumulées: fraction due à l'eau (Equation 7 .4 page 110) et, si le vecteur était 
présent au début du rejet, fraction due aux daphnies (Equation 7 .11 page 116), fraction 
due aux larves (Equation 7 .19 page 123) et fraction due aux gammares (Equation 7 .14 
page 118). 

1.2.2.3.4 cas du consommateur de troisième ordre. 

La truite peut être contaminée toute l'année à partir du vecteur eau. Seule 
l'accumulation par la voie trophique présente une fluctuation saisonnière, en fonction 
du cycle du régime alimentaire du consommateur. Pour un rejet chronique débutant 
à une saison où le poisson s'alimente (printemps ou automne), l'accumulation du 
radioélément s'effectuera à partir de l'eau (Equation 8.2 page 126) et du sédiment 
(Equation 8.4 page 129). La saison suivante, durant laquelle le poisson jeûne, sera 
caractérisée par une accumulation à partir de l'eau et le maintien à un niveau constant 
de la quantité de radionucléide accumulée au préalable par la voie trophique. En 
effet, l'absence d' éllmlnatlon ayant été mise en évidence par l'expérience et à partir 
de l'observation des données de terrain, la concentration en 110mAg due à I' accumu
lation par la voie trophique subit alors une slmple dilution biologique. En ce qui 
concerne un rejet aigu, la contamination s'effectue pendant la durée D du rejet en ce 
qui concerne l'accumulation à partir de l'eau, et. pour la voie trophique lorsque le 
poisson s'alimente, pendant toute la période où la concentration dans la carpe 
demeure significative. Ble est suMe d'une dilution biologique de la concentration 
globale en radioélément préalablement accumulé. 

1.2.3 MODULE DE CORRECTION DE LA DECROISSANCE PHYSIQUE DU RADIOELEMENT. 

Afin de pouvoir comparer les résultats obtenus aux données de terrain disponibles 
et dans l'objectif de diverses applications qui seront développées ultérieurement, il est 
indispensable d'effectuer une correction de la décroissance physique du radioélément 
sur les concentrations obtenues pour les poissons. En cas de rejet aigu, la décroissance 
physique pour les poissons est appliquée dés le début du rejet sur la concentration 
globale calculée. Pour un rejet chronique, elle a été appliquée à chaque fraction 
accumulée quotidiennement avec, pour temps initial de décroissance, le jour où cette 
fraction est accumulée. Le calcul Itératif s'effectue sur la quantité totale de 
radloélément, puis est rapportée à la concentration: 
soit ~(t), la quantité de radioélément corrigée de la décroissance physique, 
contenue dans l'organisme X au temps t, "x<t) la quantité correspondante non 
corrigée, et n(t), la décroissance physique (n(t>-exp(-Ln2 t/Tp) avec Tp la période 
physique du radioélément), 
pour t= 1 jour, ~(1)-('\c(l)-'\c(0)) n(l) 
pour t= 2 jour, ~(2)-('\c(l)-"x(0)) n<2)+("x<2>'"'\(1)) n(l) 
pour t= 3 jour, ~(3)-('\c(l)-"x(0)) n(3)+("x(2)'"'\(1)) n(2)+('\c(3)'"'\(2)) n(2) 



- 156 -

soit, pour l'instant t quelconque: 

La réponse du système correspond à l'image de l'évolution temporelle des 
concentrations dans les poissons de deux niveaux trophiques différents, corrigées de 
la décroissance physique. 

1.3 APPLICATIONS. 

Une des applications en science expérimentale de la modélisation est la simulation 
numérique qui se définit comme la «manipulation» du modèle selon différentes 
excitations d'entrée. Dans la mesure où sa validité a été vérifiée par une confrontation 
aux données de terrain disponibles. s'ouvre un vaste champ d'applications. Pour 
calibrer un tel modèle, le facteur limitant est bien sûr, le nombre de données disponibles, 
mais aussi l'incertitude liée à la variation individuelle en biologie, associée aux 
estimations des paramètres biologiques (paramètres d'accumulation et d'élimination) 
lors de l'expérimentation. En fonction des différences observées entre les concentrations 
calculées par simulation et celles mesurées dans des échantillons de terrain, le modèle 
global pourra par exemple. être amélioré en précisant la formulation du modèle 
théorique de transfert aux organismes. utilisé pour définir les équations de base. La 
validation de ce modèle sera discutée en détail à partir d'exemples concrets de 
simulation sous différentes hypothèses de fonctionnement dans le deuxième chapitre. 

Les applications que présentent un tel outil de simulation sont nombreuses et fort 
intéressantes sur plusieurs plans. Le modèle permet d'estimer les concentrations dans 
les organismes, et donc les conséquences sanitaires pouvant en découler en cas de 
rejet chronique ou accidentel. .Un calcul de doses à l'homme par ingestion de poissons 
contaminés peut être greffé sur les résultats obtenus par les simulations. Il permet 
également d'accéder à la connaissance de la durée pendant laquelle un organisme, 
contaminé sous des conditions précises, conserve un niveau de radioactivité significatif. 
Il peut éventuellement permettre d'annoncer les périodes de l'année les plus favorables 
à un rejet afin de minimiser l'impact sur la faune de l'écosystème considéré, de prévoir 
la gravité des conséquences d'un accident. notamment en fonction de la saison à 
laquelle il se produit. Sur un plan plus fondamental, le potentiel descriptif et explicatif 
qu'il apporte est énorme puisqu'il va permettre d'évaluer l'importance relative des 
voies directe et trophique dans les processus de contamination des consommateurs, 
de mettre en évidence l'influence des saisons sur les niveaux de contamination, 
d'estimer l'importance des fluctuations saisonnières des concentrations ... L'interpréta
tion de cette dernière application peut d'ailleurs conduire, dans la mesure du possible, 
à la révision des fréquences de campagnes de prélèvements dans les différents 
écosystèmes. 
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2 SIMULATION NUMERIQUE DU COMPORTEMENT DE L'ARGENT-1 l0M EN 
FONCTION DU TYPE DE REJET. 

2. 1 REPONSE A UN REJET DE TYPE CHRONIQUE: CAS DU FONCTIONNEMENT 
NORMAL DES REACTEURS A EAU PRESSURISEE. 

Plusieurs simulations ont été effectuées en condition de rejet chronique sur une durée de 
trois années, qui semble raisonnable par rapport aux possibilités d'extrapolation des 
courbes de croissance et du régime alimentaire adoptés pour les consommateurs de 
deuxième et troisième ordre. Les caractéristiques concernant le rejet ont été calquées sur 
un cas type de fonctionnement d'un réacteur à eau pressurisée, à l'aval duquel eau et 
sédiment sont considérés à l'équilibre, à une concentration constante choisie respective
ment égale à 1 mBq.t1 et 10 Bq.kg1frais. Le rapport entre les concentrations de ces deux 
compartiments a été choisi en fonction des raes données de terran existait et de la valeur 
du facteur d'échange obtenue expérimentalement. Ces conœn1ratlons sont des exemples 
et pewent varier en fonction du site étudié. Globalement dans la zone Il du Rhône (Fig.8 et 
10 en première partie pages 29 et 34), la concentration en 110nAg fluctue enfre O et 0,018 Bq.t 
1 dans l'eau brute, et entre O et 50 Bq.kg1sec, dans le sédiment. Quatre simulations sont 
exposées ci-après; chacune reflète la réponse de l'écosystème à un rejet chronique de 
caractéristiques définies précédemment, et débutant à une sdson donnée. Ces simulations 
permettent d'étudier en particulier l'influence du facteur saisonnier et celle de I' ôge du 
poisson sur son niveau de contamination. La confrontation des résultats obtenus avec les 
données disponibles sur la zone U du Rhône, est ensuite commentée afin de SOIOir si un effort 
supplémentaire doit êfre fouml sur la structure du modèle luk'nême et/ou sur sa validation 
à partir de nouvelles Informations à récolter ln situ en condition de contamination chronique. 

2.1.1 DISCUSSION SUR LES SIMULATIONS OBTENUES. 

Les quatre simulations obtenues pour un rejet chronique sont présentées sur la fi
gure 55. Les caractéristiques de l'excitation de l'écosystème sont les mêmes, seule change 
d'une simulation à l'autre, ta saison caractérisant te début du rejet. L'influence de ce 
paramètre se traduit par un décalage des courbes de croissance utilisées et, en consé
quence, kJ simulation est fondée sur des consommateurs de deuxième et troisième ordre 
dont la masse est de plus en plus éleYée, depuis la slmulatlon conœmant un rejet débutant 
r été (carpillons commençant à s' aimanter) Jusqu'à celle pour laquelle le début du rejet se 
situe au printemps (carpillons ayant presque 1 an). Au début du rejet, quelle que soit la 
saison. I' ôge des consommateurs de deuxième et troisième ordre a été choisi respective
ment égal à o+ et à 2+ ou 3+ dans le cas de la saison printarière (les carpilons aycnt pres
que 1 an). 

D'un point de vue qualHatlf, il faut constater que l'allure générale des courbes de 
concentration en 110rnAg obtenues pour la carpe et ta truite, est quasiment identique pour 
chaque simuatlon. En ce qui concerne la cape, pendant les saisons printanières et esfiva
les, durant lesquelles tous les 1ypes de nourriture sont présents (daphnie, garrmare et larve), 
il se produit une nette accumulation du radioélément. Le décrochement caractérisant te 
début de chaque automne, est du à l'arrêt de la consommation de daphnies qui disparais
sent de l'écosystème, et à la décontamination correspondant à la fracHon du radioélément 
préalablement accurrulé à partir de ce vecteur. Pendant ces trois saisons (printemps, été, 
autorme), la contribution de la voie trophique à la concentration totale du radionudélde 
dans le poisson, augmente jusqu'à 92% pour des individus appartenant à la dosse d' Oge 
o+ (Fig.56). L'importance de la voie trophique s'amenuise avec I' Oge du consommateur, 
puisque la quanffté relative de nourrtture nécessaire pour assurer la croissance est d'autant 
plus faible que l'indMdu est Ogé . .AJnsL pour des carpes d' Oge J+, la voie trophique repré-
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770/o (Flg.56). A chaque saison hivernale, la décroissance de la concentration est due à 
l'élimination d'une partie du radioélément constituant l'ensemble des fractions préalablEr 
ment accumulées à partir de la nourriture. L'accumulation par l'eau et le sédiment ne 
compense pas cette diminution, même s'il n'y a alors aucune possibilité de dilution biolo
gique, l'individu ne grossissant pas (l'hiver correspond à la période d'arrêt de croissance). 
Pendant cette saison, l'importance relative de la vole directe augmente mals atteint seu
lement 4Œb pour les i'lcMdJs d'Oge o+ ou ffiO/o pour ceux cr ôge 3+, à la fh de cette période. 
L'application de la décroissance physique du radioélément caractérisé par une période 
relativement courte, entraîne même une diminution de la concentration en 110nAg jusqu'à 
un niveau nul. 

En ce qui concerne la truite, les courbes de concentration sont caractérisées par une 
augmentation pendant les saisons d'alimentation du poisson (printemps et automne) 
durant lesquelles la contribution de la vole trophique peut atteindre jusqu'à 990/o de la 
concentration totale pour les indMdus d' ôge 3 + (Fig.56). Comme pour la carpe, ce pour
centage est fonction de la classe d' ôge à laquelle appartient le consommateur. Elle est 
suMe d'une diminution pendant les périodes d'arrêt de croissance, où il y a accumulation 
par l'eau et maintien à u, tiveou constant de la qua,tlté accumulée par la \<>ie trophique 
(absence d'éRminatlon). Ce maintien entraîne également celui du pourcentage relatif de 
I' 11emAg dO à une accumulation préalable par la nourriture à un niveau très élevé (environ 
990/o pour la classe d' ôge 3 +), La diminution est uniquement due à la décroissance physi
que du radioélément. 

1 faut noter l'nfluenœ frês nette des régimes alimentaires et des courbes de croissance 
des consommateurs sur l'allure finale de l'évolution temporelle de leur concentration en 
radioélément. D'une manière générale, les fluctuations saisonnières des concen1rattons sont 
partlcullèrement nettes pour la carpe, espèce chez laquelle se produit une excrétion du 
radioélément. Elle est très visible mais moins marquée chez la truite en raison de l'absence 
de ce processus de décontamination. 

D'un point de vue (JD111taHf, il est Intéressant de souigner que, u,e fois le premier hiver 
passé, la concentration dans les carpes à partir du printemps suivant, est pratiquement 
identique, quelle que soit la saison à bquelle le rejet a débJté. En effet, ce résultà est le reflet 
de la réponse de l'écosystème à l'une des hypothèses posées pour le modèle, qui est la 
disparition des espèces proies pendant l'hiver avec reconstitution, à partir du printemps 
suivant, d'une populàlon hétérogène nouvelle qui se contaminera comme la précédente. 
Les quelques dfférences notées d'une si"nulation à l'au1re, sont liées à la concentràlon en 
radioélément atteinte à la fin du premier hiver, ellErmême déterminée par le niveau de 
~ontaminatlon atteint à la fin de la période d'accumulation précédente. Ce niveau est 
essentiellement dO à l'influence de la dilution biologique d'autant plus Importante que 
l'indMdu est ôgé. Ainsi, les concentrations les plus fortes sont obtenues pour les poissons les 
plus jeunes, et, pour u,e simulation durant plusieurs années dans les mêmes conditions, les 
concentrations enregistrées pour une même cohorte, seront de plus en plus faibles. Pour la 
1rulte, les différences d'une simulation à I' au1re, sont es.,entlellement régies par le niveau de 
contamination de la proie (carpe), et par l'influence de la dUutlon biologique qui s'exerce 
bien évidemment, de la même manière que pour la carpe (concentration d'autant plus 
forte que la truite est jeune). 

Afin d'é-..oluer l'importance quantltaHve des conœn1rations powant exister au sein d'une 
population de poissons de la même espèce, des simulations ont été effectuées pour dif
férentes classes d' ôge de la carpe et de la truite au moment du rejet (Flg.57). Toutes les 
courbes tracées ont été obtenues à titre d'exemples, en condition de contamination chro
nique débutant au printemps, caractérisée par une concentration de l'eau en 110rnAg de 
0,001 Bq.t1 et dans le sédiment de 10 Bq.kg1frals. En ce qui concerne la carpe, les concen
traflons obtenues pour la dosse d'ôge Q+ sont supérieures d'un facteur fluctuant autour de 
3 par rapport à la classe 3+, autour de 2 par rapport à la classe 1 + et autour de 2,5 par 
rapport à la classe 2+. Ainsi, la différence se creuse depuis les individus· les plus jeunes jus
qu'au plus ôgés, le facteur multiplicateur entre une classe d' ôge O+ et une classe d' Oge 
supérieure à 3+, pouvant dépasser 3. Pour la truite, la différence entre les concentrations 
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Figure 56 - Importance relative de la vole directe et de la vole trophique dans la contamination de la carpe 
et de la truite en fonction de la classe d'ôge à laquelle elles appartiennent .Résultats de 
simulations en condition de contamination chronique débutant au printemps 
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différence se creuse depuis les individus les plus jeunes jusqu'au plus âgés, le facteur 
multiplicateur entre une classe d'âge O+ et une classe d' ôge supérieure à 3+, pouvant 
dépasser 3. Pour la truite, la différence entre les concentrations obtenues pour les 
classes d'âge testées sont de 1,5 entre la classe 3+ et la classe 5+ (Fig.57). Seules ces 
classes d'âges ont été testées afin de respecter le régime alimentaire piscivore, et la 
différence de taille nécessaire à la relation trophique carp&->truite. Les concentrations 
obtenues chez la truite sont les plus élevées dans ces .conditions d'excitations du 
système car la nourriture choisie est représentée dans chaque cas, par des carpes 
juvéniles (ôge Q+), c'est à dire les plus contaminées. 

En conclusion, la saison à laquelle débute le rejet chronique, n'influe quasiment pas 
sur la distribution à long terme de I' 11tmAg entre les différents niveaux trophiques. Dans 
tous les cas, il apparait des fluctuations saisonnières notables des niveaux de 
concentration en 11tmAg pour les poissons, quel que soit leur niveau de consommation. 
De plus, pour un même niveau, les concentrations relevées à chaque instant peuvent 
varier notablement selon la classe d' ôge concernée. L'importance essentielle de la voie 
trophique est également à souligner pour les deux niveaux trophiques étudiés. Comme 
l'a démontré Lambrechts (1984) en ce qui concerne l'accumulation du 137Cs par la 
carpe, la part relative de la nourriture dans la contamination du poisson devient de 
moins en moins importante avec I' ôge, puisque la quantité relative de nourriture 
diminue. 

2.1.2 COMPARAISON AUX DONNEES DE TERRAIN CORRESPONDANT A UN REJET DE 
TYPE CHRONIQUE. 

Les données disponibles sur l'ensemble de la zone du Rhône qui est soumise 
à l'influence des rejets liquides des réacteurs à eau pressurisée en fonctionnement 
normal et donc se rapportant à des conditions de contamination chronique, sont 
actuellement insuffisantes en ce qui concerne I' 11tmAg pour valider d'une façon certaine 
le modèle de distribution du radioélément élaboré. Cependant, il faut noter que la 
gamme de variation des concentrations en 11tmAg enregistrée depuis 1984 dans les 
poissons vivant dans cette zone, est du même ordre de grandeur que celle obtenue 
théoriquement. En effet, elle s'étend de O à 3, l Bq.kg·1frais pour toutes les espèces 
confondues, qui sont en grande majorité des consommateurs de second ordre. A titre 
d'exemple, sur un site plus précis, en aval immédiat de la centrale de Tricastin, les con
centrations dans les poissons s'échelonnent de O à 1,5 Bq.kg·1frals, pour une concen
tration dans le sédiment variant de O à 6 Bq.kg·1sec et une concentration dans l'eau 
toujours inférieure aux limites de détection. L'exploitation des données disponibles 
concernant 1' 11tmAg ne peut pas, à l'heure actuelle, être effectuée plus à fond qu'un 
simple constat sur les concentrations car un paramètre essentiel tel que la masse in
dividuelle moyenne des poissons récoltés pour constituer un échantillon homogène 
destiné à la mesure de la radioactivité, n'a pas encore été intégré à la base de 
données utilisée. La connaissance de ce paramètre est capitale puisque il nous 
permettra de vérifier que, pour une même espèce, les concentrations peuvent 
notablement varier en fonction de la classe d' ôge considérée. Au niveau de la véri
fication de la fluctuation saisonnière, le même problème se pose. Cependant, il est 
possible, dans une première approche, de s'intéresser à la fréquence de détection de 
r 11tmAg en fonction des saisons auxquelles ont été conduites les campagnes de pré
lèvements. Ainsi, en 1989 sur le site de Tricastin par exemple, deux campagnes ont eu 
lieu en hiver (décembre et mars), une, au printemps (mai) et une en automne 
(septembre). Les fréquences de détection du radioélément qui sont de 5/10 pour les 
campagnes du printemps et d'automne, et de 2/17 pour celles d'hiver, vont dans le 
sens d'une nette diminution des concentrations pendant la saison hivernale. 
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Pour valider en condition de contamination chronique un tel modèle, il faut prévoir, 
au moins en une station précise de la zone Il du Rhône, à l'aval immédiat d'un REP en 
fonctionnement, la réalisation d'un plan d'échantillonnage caractérisé par une 
fréquence élevée de prélèvements afin de pouvoir confirmer, en particulier, l'influence 
des saisons. L'échantillonnage devra porter sur l'eau, le sédiment, les poissons et 
différents petits organismes proies disponibles selon la saison (phytoplancton, organis
mes benthiques et limicoles ... ) Pour les poissons, une étude complète de la biométrie 
devra permettre de vérifier les éléments d'explication avancés par le modèle au niveau 
de l'influence des différences de classes d'Oges au sein d'une même espèce. Si 
l'ensemble de ces données ne donnait pas de résultats de concordance satisfaisant 
entre les valeurs calculées et les valeurs observées pour tous les niveaux trophiques, 
plusieurs possibilités d'amélioration du modèle sont possibles. Elles seront développées 
dans la discussion générale car elles demeurent valables quel que soit le type de rejet. 

En conclusion, la validation du modèle en condition de contamination chronique, 
nécessite un plus grand nombre d'informations. Ceci avance déjà la nécessité de la 
disponibilité d'une importante base de données. 

2.2 REPONSE A UN REJET DE TYPE AIGU: CAS DES CONSEQUENCES D'UN 
ACCIDENT AVEC FUSION DE COEUR ET EMISSION D'AEROSOLS 
RADIOACTIFS. 

Plusieurs exemples de simulations en condition de contamination aiguê sont discutés 
dans ce chapitre. L'influence, sur le niveau de contamination des consommateurs de 
deuxième et troisième ordre, de divers paramètres tels que la durée du rejet, la saison 
à laquelle Il se produit ou I' 0ge des consommateurs, a été testée. Peu de données 
blbliographiques concernant la concentration en 11anAg dans les eaux de surface à la 
suite de Tchernobyl, sont disponibles. De plus, d'importantes disparités caractérisent les 
concentrations dans ce compartiment en raison des différences de pluviométrie d'une 
région à l'autre, des différences liées à la structure de l'écosystème lui-même (lac ou 
cours d'eau) et de son bassin versant...Dans les rMères et fleuves, la détection du pic 
de radioactivité imputable à l'accident est très délicate en raison de la fugacité du 
phénomène. Ainsi, en Corse par exemple, dans des écosystèmes exempts de tout rejet 
d'lnstallatlons nucléaires en fonctionnement normal, 1· 11anAg n'a jamais été détecté 
dans l'eau, les prélèvements ayant été entrepris à partir de juillet 1986 seulement. En 
conséquence, une concentration de 0,05 Bq.t1 a été choisie arbitrairement pour l'eau. 
Elle est 50 fols supérieure à celle caractéristique d'un rejet de type chronique et entre 
dans la gamme de valeurs relevée en Flnlande au cours des mois suivant l'accident 
dans certaines eaux de surface (Foulquier, 1989). Cette concentration qui semble a 
priori élevée pour la Corse, mals compatible avec des conditions de rejet accidentel, 
a été choisie par défaut de valeurs et pour travailler sur des concentrations significatives 
dans les poissons. Il est évident qu'une tout autre valeur peut être appliquée, pour se 
ramener aux conditions caractérisant un écosystème donné sur lequel des Informations 
supplémentalres sont dlsponibles. 

2.2.1 DISCUSSION SUR LES SIMULATIONS OBTENUES. 

Les quatre simulations obtenues pour un rejet de type aigu sont présentées sur 
la figure 58. Elles ont été effectuées sur une durée de deux ans, période au bout de 
laquelle les concentrations dans les poissons deviennent très faibles, en particulier en 
raison de la décroissance physique du radioélément. Les caractéristiques de l'excita
tion d'entrée sont Identiques, seule change la saison à laquelle se produit le rejet dont 
la durée a été fixée à 3 jours. L'influence de la saison à laquelle il a lieu, se traduit, 
comme pour le rejet chroniq!Je, par un décalage des courbes de croissance. En 
conséquence, la simulation est réalisée sur des indMdus de masse de plus en plus 
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élevée. d'où une importance croissante de la dilution biologique depuis la simulation 
correspondant au rejet en été jusqu'à celle correspondant au rejet se produisant au 
printemps. L'âge fixé pour les consommateurs au début du rejet est. pour la carpe. de 
o+ et. pour la truite. de 2+ ou 3 + pour la simulation du rejet printanier. 

D'un point de vue qualitatif. l'allure générale des courbes représentatives de 
l'évolution des concentrations en 11emAg de la carpe et la truite est identique pour 
chacune des simulations. Elles présentent une phase d'augmentation rapide suivie 
d'une phase de décroissance jusqu'à un niveau très faible. voire nul. En ce qui 
concerne la carpe. lorsque le rejet a lieu au printemps. en été ou en automne. 
l'augmentation de la concentration en radioélément est due à l'accumulation à partir 
de l'eau pendant la durée du rejet. et pendant une période plus longue. à partir de 
la voie trophique par ingestion des espèces proies présentes. jusqu· à ce que leur 
concentration devienne négligeable. Le décrochement au début de l'automne dans 
les courbes de concentration en 11emAg est dû à la disparition des daphnies dans 
l'écosystème. La contamination par la nourriture contribue à la radioactivité totale de 
la carpe. pour un taux atteignant 100% à long terme. après élimination de la fraction 
accumulée à partir de l'eau alors que les proies sont toujours contaminées à un niveau 
significatif (Fig.59). L' ôge du poisson influe sur la cinétique de la contribution relative 
de chacune des deux voies de contamination. Pour les juvéniles. la voie trophique 
devient prépondérante beaucoup plus rapidement que pour les individus plus âgés. 
L'importance de la contamination par la voie trophique explique la persistance du 
phénomène d'accumulation du radioélément pendant une durée supérieure à celle 
du rejet. Ainsi. pour un rejet d'une durée de trois jours. la concentration en radioélément 
dans la carpe continue à augmenter pendant 15 jours pour une contamination se 
produisant au printemps par exemple. Pour la truite. 1· accumulation à partir de l'eau 
s'effectue uniquement pendant la durée du rejet. et à partir de la nourriture si le rejet 
s'est produit au début d'une saison pendant laquelle le poisson s~alimente. L'impor
tance relative de la voie trophique augmente jusqu· à 98%, la fraction accumulée à 
partir de l'eau ne se décontaminant pas (Fig.59) avec. comme pour la carpe. une 
influence de I' ôge du poisson. Il est intéressant de constater que le pic de radioactivité 
chez un organisme consommateur est d'autant plus décalé dans le temps que 
l'espèce considérée appartient à un niveau trophique plus élevé. Pour les deux niveaux 
trophiques étudiés. la phase de diminution de la concentration en 11emAg est liée à la 
simultanéité de plusieurs phénomènes: la dilution biologique. la décroissance physique 
du radioélément et l'ingestion de proies de moins en moins contaminées. En effet. après 
le pic de radioactivité de l'eau pendant le rejet. les espèces proies de la carpe 
entament leur phase de décontamination si bien qu'il se produit une diminution de la 
fraction de radioélément pouvant être accumulée à partir de la nourriture par la carpe 
et par conséquent. par la truite. 

D'un point de vue quantitatif. les différences d'une simulation à l'autre sont très 
nettes. Pour la carpe. la concentration la plus importante a été mise en évidence pour 
les individus les plus jeunes (O+), c· est à dire pour un rejet estival. Pour un accident ayant 
lieu en automne. la valeur maximale est pratiquement divisé par 1 O. la simulation 
concernant des individus plus gros. et les daphnies étant absentes de l'écosystème. 
Pour un rejet se produisant en hiver. le pic enregistré est très faible. aucune espèce proie 
n'étant présente. la concentration en 11emAg de la carpe étant dûe seulement à 
l'accumulation à partir de l'eau pendant la durée du rejet. Par contre. pour un rejet 
se produisant au printemps. le pic de radioactivité est le plus élevé. relativement à la 
masse des poissons. La présence du phytoplancton et des daphnies est donc 
déterminante dans le niveau de contamination des consommateurs de deuxième 
ordre. En ce qui concerne la truite. pour un rejet se produisant à une saison 
correspondant à l'arrêt d'alimentation, le pic de radioactivité est décalé à la saison 
suivante pendant laquelle les individus recommencent à se nourrir. Comme pour la 
carpe. la saison où la radioactivité est la plus élevée, abstraction faite de l'influence 
de la dilution biologique. est le printemps. Sur l'ensemble des simulations effectuées. 
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Figure 58 - Slmulatlon de l'évolution temporelle de la concentration en 111l'Y1Ag dans les consommateurs de 
deuxième et troisième ordre en condition de contamination alguê. Influence de la saison à 
laquelle se produit le rejet. 
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il fout souligner que. en phase de décroissance, la concentration dons le prédateur 
(truite) peut devenir supérieure à celle dons la proie (carpe). 

Afin d'évoluer l'importance de l'étendue de la gomme de concentration pouvont 
exister chez une même espèce, des simulations ont été effectuées pour différentes classes 
d' Oge de la carpe et de la truite (Flg.60). Les excitations d'entrée du système sont 
demeurées identiques pour choque simulation. avec un rejet de 3 jours, se produisant 
au printemps et caractérisé par une concentration dons l'eau de 0,05 Bq.1·1• Pour la carpe, 
ta concentration maximale obtenue pour les juvénlles de la classe d' Oge o+ est supérieure 
d'un facteur 2.5 à celle de la classe 1+, 3 à celle de la classe 2+ et 3,4 à celle de la 
classe 3 +. Pour la truite, la différence entre tes classes d' Oges testées est moins importante, 
le pic de radioactivité atteignant 1,4 Bq.kg-1frois pour les indMdus de la classe d'Oge 3+ 
et seulement 1,0 Bq.kg-1frois pour ceux de la classe 5+, Ces concentrations sont tes plus 
élevées cor la nourriture de la truite est alors constituée de carpes juvénlles (O+), c'est à 
dire d'indMdus les plus contaminés. 

Il est également intéressant de tester l'influence de la durée du rejet sur la cinétique 
et le niveau de contamination des poissons. Les résultats des simulotlons effectuées sont 
présentés sur la figure 61. Les excitations d'entrée du système ont été fixées à un rejet 
de 1ype aigu, caractérisé par une concentration dons l'eau de 0,05 Bq.1·1, se produisant 
ou début du printemps. Les simulations ont été effectuées sur des carpes ôgées de o+ 
et des truites de 3 +. Les durées testées sont de 1. 3, 5 et 7 jours. En ce qui concerne la 
carpe, l'augmentation de la durée du rejet entraîne l'augmentation du niveau de 
radioactivité des indMdus et le décalage dons te temps du pic de radioactivité obtenu. 
Ainsi, entre un rejet durant 1 jour et un rejet d'une durée de 7 jours. la concentration 
maximale atteinte est pratiquement doublée et le temps mis pour l'atteindre multiplié par 
1.4 (maximum atteint en 13 jours pour un rejet de 1 jour et en 18 jours pour un rejet de 
7 jours). En ce qui concerne la truite, l'influence est uniquement visible sur le niveau de 
contamination qui est d'autant plus élevé que la durée du rejet est longue. Lo 
concentration est également pratiquement doublée lorsque la durée du rejet passe de 
1 à 7 jours. Le pic de radioactivité n'est pas décalé dons le temps, en raison de l'arrêt 
d'alimentation du poisson avant que ce maximum ne soit atteint. 

En conclusion, ta saison à laquelle se produit un rejet de 1ype aigu est capitole pour 
le niveau de contamination des poissons et pour la cinétique de l'évolution des concen
trations. Ainsi, un rejet aigu se produisant en hiver présente une gravité infiniment moindre 
à celle d'un rejet identique se produisant ou printemps, ou moment où les populations 
phytoplonctoniques, zooplonctoniques. limicoles et benthiques explosent en effectif. Pour 
les deux niveaux trophiques étudiés, la voie alimentaire est déterminante. Comme dons 
le cos de contamination chronique. elle est d'autant plus importante que les individus sont 
jeunes. Pour une même espèce, l'influence de la classe d' Oge à laquelle l'individu 
appartient se traduit, en raison de la dllutlon biologique, par des concentrations d'autant 
plus faibles que les indMdus sont Ogés. De plus, le régime alimentaire peut varier avec 
I' Oge des indMdus et donc modifier les vecteurs d'accumulation possibles du radioélé
ment (proies différentes). Cet aspect pouro être pris en compte dons le cadre des 
améliorations ultérieures du modèle. li est intéressant de soullgner la rémanence d'un 
occident dons un écosystème aquatique dûe aux possibilités d'accumulation retardée 
pour les poissons par la vole trophique. Les concentrations en 110mAg demeurent 
significatives chez la carpe dons les conditions testées pendant environ 400 jours et 
800 jours chez la truite. · 

2.2.2 COMPARAISON AUX DONNEES DE TERRAIN CORRESPONDANT A UN REJET DE 
TYPE AIGU. 

Ici encore, les données disponibles, tirées des prélèvements effectués à la suite de 
l'occident de la centrale de Tchemobyt dons les compartiments d'écosystèmes exempts 
de tout rejet d'installations nucléaires. en fonctionnement normal, sont insuffisantes pour 
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permettre une validation pleinement satisfaisante du modèle en situation de contami
nation aiguê. En prenant l'exemple des écosystèmes ayant fait 1· objet d'études in situ en 
Corse depuis juillet 1986, les gammes de concentrations relevées pour les poissons. tou
tes espèces confondues. s· étendent de 0 à 2.4 Bq.kg·'frais. la concentration la plus éle
vée correspondant à un échantillon de truites. Les résultats obtenus avec le modèle 
fonctionnant en condition de contamination aiguê se produisant au printemps. avec 
une concentration dans l'eau de 0.05 Bq.I·1 pendant 5 jours. sont cohérents avec les 
quelques données de terrain concernant les échantillons de truites prélevés dans la 
même rivière (Tavignano) selon une fréquence annuelle depuis juillet 1986 (Fig.62). En 
ce qui concerne les excitations d'entrée choisies. la concentration dans l'eau n'a pu 
être qu' estimée car aucun prélèvement n· a été réalisé suffisamment tôt dans les rivières 
corses pour permettre de déceler le radioélément. La durée du rejet a été choisie selon 
les données bibliographiques. Dès le 29 avril 1986 dans le sud-est de la France. les re
tombées ont présenté une radioactivité élevée pendant 3 jours. puis une chute suivie 
d'une remontée entre le 5 et le 10 mai (Fig.7 page 27). Dans une première approche. 
afin de simplifier cette séquence, la durée du rejet a été fixée à 5 jours. En ce qui con
cerne les résultats obtenus sur la truite. la comparaison entre valeurs observées et esti
mées par le modèle est encourageante. compte tenu de l'étendu des gammes de 
concentrations pouvant exister chez une même espèce en fonction de la classe d'âge 
à laquelle l'individu considéré appartient. Elle est cependant insuffisante pour une vali
dation parfaite du modèle. Mais. à l'heure actuelle. il n· existe aucune autre donnée 
concernant les concentrations en 111n1Ag dans les écosystèmes français. Il semble indis
pensable d'exploiter les données collectées dans d'autres pays de zone tempérée . 

A titre de remarque. il faut noter une valeur ponctuelle relevée sur le lac Rotondo 
(plaine orientale corse) avec une concentration de 2.4 Bq.kg·1frais dans un échantillon 
de truites en juillet 1987. Grâce au modèle. il est possible de supposer une contamina
tion plus élevée dans ce lac au moment des premières pluies qui ont suivi l'accident. 
puisque. plus d'une année après. la concentration dans le prédateur demeure notable. 
Cet écosystèm·e peut également présenter des caractéristiques hydrologiques particu
lières. avec des apports Importants de radioactivité par lessivage du bassin versant 
ayant une influence à long terme. des possibilités d'échanges trés limitées. un comparti
ment sédiment qui a été contaminé à un niveau significatif et qui peut jouer le rôle de 
source secondaire. à action différée dans le temps. Ces différences correspondent aux 
disparités pouvant exister d'un écosystème à l'autre en cas d'accident. même pour des 
sites relativement proches géographiquement. De plus. les différences de distribution 
des radioéléments au sein d'un écosystème de lac ou au sein de celui d'un cours d'eau 
sont très nettes et ont déjà été discutées en première partie (paragraphe 1.3.2.4 page 
38). 

Pour la carpe. les données de terrain disponibles sont. pour la plupart. des valeurs 
ponctuelles. Les résultats obtenus pour un réservoir corse. le Teppe Rosse. sur des 
échantillons de carpe prélevés à partir de 1986, montrent que ce site aurait été caracté
risé lors de la contamination radioactive. par une concentration dans l'eau. de l'ordre 
de 0.01 Bq.I·1 (Fig.63). Ainsi. sous l'hypothèse de la validité du modèle en condition de 
contamination aiguê, une autre application possible peut consister en l'estimation de la 
concentration initiale de l'eau à partir des mesures effectuées bien après le moment de 
la contamination du milieu. 

Dans l'analyse des données de terrain effectuée en première partie du mémoire. 
une différence notable a été mise en évidence entre les concentrations mesurées chez 
la truite et chez l'anguille prélevées dans un même écosystème (paragraphe 1.3.2.2 
page 38). Etant données les différences constatées entre les deux espèces de poissons 
étudiées (truite et carpe), dûes notamment au régime alimentaire et au métabolisme 
d'élimination du radioélément. ce constat n'est pas surprenant. compte tenu que ces 
deux espèces présentent un mode de vie très différent (mode pélagique pour la truite 
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et plutôt lié à la masse sédimentaire chez l'anguille). Il faudrait étudier les possibilités 
de décontamination présentés par l'anguille pour pousser plus à fond l'analyse de ces 
différences lnterspéclflques. 

En conclusion, le modèle peut être utilisé dans l'immédiat en tant qu'outil 
d'explication et de prédiction globale pour des conditions de contamination aiguê. 
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Figure 62 - Comparaison entre les concentrations en 110m~ observées dans des échantillons de truites 
prelevées en Corse (Tavignano) à partir de Juillet 1986, et les concentrations estimées par 
· 1e modèle en condition de rejet aigu se produisant au printemps pendant 5 Jours, avec 
une concentration dans l'eau dee 0,05 Bq.r-1• 
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Figure 63 - Comparaison entre les concentrations observées en 110mAg dans des échantillons de carpes 
collectés en Corse dans le reservolr de Teppe Rosse à partir de Juillet 1986. et les concentrations 
estimées par le modèle en condition de rejet aigu se produisant au printemps pendant 5 Jours. 
avec une concentration dans l'eau dee 0.01 Bq.1·1• 
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3 DISCUSSION GENERALE. 

3. 1 BILAN SUR LA VALIDITE DU MODELE. 

Dans les exemples de simulations numériques présentés précédemment, le potentiel 
explicatif du modèle conçu a été largement démontré. Cependant, Il serait abusif de 
prétendre représenter par ce modèle, l'ensemble des interactions très complexes 
existant dans les écosystèmes naturels. De plus, de nombreux cas particuliers peuvent 
se présenter comme par exemple. un écosystème caractérisé par la dominance d'une 
espèce, d'une chaine trophique donnée, ou/et de conditions hydrologiques particu
lières. Par conséquent, la validation d'un tel modèle demande un nombre très 
Important de données et donc une réflexion au niveau de leur acquisition pour tous 
les compartiments (eau. sédiment, organismes vivants) des différents écosystèmes à 
étudier. 

Même si la validation demeure encore peu satisfaisante en raison du manque de 
données ln situ, les premières approches fondées sur l'analyse des constats de terrain 
se rapportant à des écosystèmes soumis à un rejet de type chronique (Rhône) ou aigu 
(écosystèmes de Corse après Tchernobyl), confèrent au modèle, une importante valeur 
explicative (qualitatif) ainsi que, une certaine valeur prédictive (quantitatif). En effet, 
compte tenu des gammes de variations possibles. les concentrations mesurées et 
estimées de 1' 11°"'Ag dans les poissons sont du même ordre de grandeur. Des 
propositions ont été avancées précédemment (paragraphe 2.1.2 page 162) pour 
collecter les données nécessaires à la validation du modèle en situation de 
contamination chronique. Pour les rejets de nature alguê. il est possible de rechercher 
des valeurs concernant d'autres écosystèmes touchés par l'accident de Tchernobyl. _ 
Dans tous les cas. Il faut dans l'immédiat, développer les bases de données dans le 
domaine de la radloécologle, alimenter les structures existantes type IDOMENEE en 
multipliant les collectes in situ. Il serait fort Intéressant de compléter les Informations 
fournies par ces bases «de terrain• par des bases «de laboratoire». dans lesquelles 
seraient organiser les paramètres biologiques (paramètres d'accumulation et d' élimi
nation) obtenus expérimentalement pour un organisme donné, dans des conditions 
données. Les outils ainsi disponibles permettraient de disposer à chaque instant de 
l'ensemble des Informations sur un ou plusieurs radloéléments, Indispensables à 
l'établissement d'un constat et d'une analyse en vue de résoudre un problème concret. 

3.2 PROPOSfflONS D'AMELIORATION DU MODELE. 

Dans une optique de prévision plus précise. Il faut également proposer un ensemble 
d'améliorations possibles du modèle qui demeure pour l'instant relativement simple. 
bien que tenant compte d'un grand nombre de paramètres. En premier lieu. 
l'hypothèse d'additivité des voles de transfert possible d'un radioélément à un 
organisme est à vérifier par une étude expérimentale conduite au moins sur les deux 
espèces de poissons considérées. Il faut également vérifier l'hypothèse de la continuité 
du métabolisme des organismes qui a été adoptée. En effet, si les variations du 
métabolisme se fradulsent par des modifications des fonctions physiologiques d'échange 
avec le milieu extérieur, les paramètres d'accumulation et d'élimination ne peuvent 
plus être considérés comme des constantes biologiques, Ils seront variables en fonction 
du temps et le système d'équations final ne sera plus linéaire. Dans notre cas. les 
variations du métabolisme ont été entièrement assimilées à une variation oe la 
croissance de l'individu pour les poissons, hypothèse qui demeure donc à vérifier. Il 
faudrait également rechercher s'il existe des descripteurs de l'environnement tels que 
la température, la dureté, le pH ou la concentration en matières organiques. qui influent 
sur les possibilités d'accumulation et d' éllmlnatlon des organismes. SI une Influence si
gnificative de ces paramètres était avérée, Il suffirait alors d'exprimer l'évolution des 
paramètres radloécologlques utilisés, non plus simplement en fonction du temps, mals 
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également en fonction du ou des descripteurs choisis. Cette démarche compliquerait 
beaucoup le modèle. Il faut d'abord juger de la prédominance de l'action de tels 
paramètres par rapport en particulier. à l'adoption d'une courbe de croissance 
donnée et du régime alimentaire qui peuvent Intégrer la variation de tels descripteurs. 
Dans notre cas. c'est l'ensemble des conditions régnant dans le milieu regroupées sous 
le terme de saison. qui a été retenu. A titre d ' information. l'étude de l'influence de la 
température sur les capacités d'accumulation à partir de l'eau du 60Co chez la carpe, 
a démontré une influence non significative de ce paramètre sur la valeur et l'évolution 
du facteur de concentration qui varie de 4 à 6 (poids frais) pour des températures 
s· étendant de 8 à 25°C (Fritsch. 1985). 

La seconde étape visant le perfectionnement du modèle consiste à élargir les 
possibilités d'excitations du système. Par exemple. il faudra pouvoir appliquer pour 
l'eau. une concentration constante par palier et même l'évolution réelle si celle-ci est 
connue. au lieu de travailler avec une concentration constante pendant toute la durée 
de la simulation en situation chronique ou pendant la durée du rejet lors d'une 
contamination aiguê. 

En dernier lieu. l'amélioration du modèle peut également consister à multiplier les 
voies de transfert. à incorporer à l'écosystème expérimental d'autres types d' organis
mes tel qu'un macrophyte par exemple. Avec les espèces choisies, le modèle peut être 
complété en étudiant le transfert trophique gammare -> truite. très courant en milieu 
naturel. et en envisageant une alimentation des truites juvéniles sur la base der ingestion 
de ce type de proies. puis sur les deux types de nourriture (gammares et carpillons) 
pour les truites plus ôgées. En condition de contamination aiguê. il faudra également 
pouvoir tenir compte d'une éventuelle possibilité de contamination des organismes à 
partir du sédiment que jouera à long terme. le rôle de source secondaire. en particulier 
dans les écosystèmes présentant un compartiment sédiment de fine granulométrie et 
dans les écosystèmes fermés ou semi-fermés. A titre d'information. le cours d'eau du 
Tavignano (Corse) à partir duquel la simulation a été confrontée aux données de terrain 
pour les échantillons de truites. ne comprend que des sédiments grossiers où I' 110nAg 
n'a jamais été détecté. Une contamination secondaire à partir du sédiment n'est donc 
pas envisageable d'où une différence minime entre valeurs observées et estimées par 
le modèle qui ne prend pas en compte cette voie de transfert en condition de rejet 
aigu. Le but n'est pas ici de dresser une liste exhaustive des possibilités d'amélioration 
du modèle car elles sont infinies face à la complexité des systèmes naturels. De plus. 
il ne faut pas perdre de vue que l'un des premiers objectifs de la modélisation est de 
simplifier les phénomènes afin de pouvoir les représenter. de mieux les comprendre. 
les gérer et les prévoir. 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES. 

Le présent travail rassemble les connaissances acquises sur l'origine, la spéciation et la 
distribution de I' 110mAg en eau douce, dans tous les compartiments constituant un 
écosystème. eau. sédiment et organismes vivants végétaux et animaux. La démarche suivie. 
très précise. a permis d'aboutir, à partir d'une étude bibliographique des travaux antérieurs 
et d'une analyse des constats de la présence du radioélément ln situ. à la conception et à 
l'exploitation d'un modèle expérimental représentant un écosystème simplifié. Sur la base des 
résultats obtenus avec ce modèle expérimental. nécessaire à l'étude des mécanismes de 
transfert de I' 110mAg en eau douce. a été élaboré et développé un modèle mathématique 
de simulation de la distribution du radioélément introduit au sein d'un écosystème sous 
différentes conditions (contaminatin de nature alguê ou chronique). 

Le travail expérimental a permis de conduire des recherches sur deux pians complémen
taires. Sur le plan radloécologlque, l'ensemble des résultats obtenus souligne I' Importance à 
accorder à r 110mAg dans l'environnement aquatique par les valeurs très élevées des 
paramètres radioécologlques estimés pour les différents organismes de la chaîne trophique 
choisie. comparativement à d'autres radioéléments étudiés dans les mêmes conditions 
expérimentales. Les facteurs de concentration quantifiant les transferts aux différents 
organismes à partir de l'eau en condition chronique. présentent respectivement un maximum 
(en poids frais) atteint en un temps compatible avec la" durée de vie de l'organisme 
considéré. égal à 6.8. l 04 pour Scenedesmus obllquus. l o4 pour Daphla magna. 1. 1.103 pour 
Gammarus pu/ex et Chlronomus sp., 106 pour Cyr/nus carplo et 16 pour Salmo truffa. Le transfert 
à partir du sédiment est également très largement significatif pour les espèces dont le mode 
de vie est plus ou moins lié à ce milieu (valeur maximale du facteur de transfert égale à 1. 9 
pour Gammarus pu/ex, 0, 167 pour Chironomus sp. et 0,02 pour Cyprinus carpio). Les transferts 
par la vole trophique à la daphnie. à la carpe et à la truite n· ont fait apparaitre aucun 
processus de bioampliflcation. Pour les poissons, les facteurs de rétention maximaux 
enregistrés varient entre 0.0275 et 0,0620 pour la carpe en fonction du type de proies Ingérées 
et de son mode de contamination. et est égale à 0.1 pour le transfert carpe -> truite. 

Sur un plan fondamental, des résultats Importants ont été rassemblés. et, pour certains. 
confirmés par l'observation des données de terrain. A cet égard. il faut souligner la mise en 
évidence de l'absence d'élimination du radioélément par la truite. et la très nette différence 
lnterspéclflque existant entre les processus d'accumulation et d'élimination chez les deux 
poissons étldiés (carpe. truite). Une étude de la localisation au niveau cellulaire de l'élément 
accumulé devrait déboucher sur 1· élucidation des phénomènes de stockage mis en oeuvre 
par les organismes à des degrés différents en tant que mécanisme de détoxication. 

Une expérimentation a permis d'étudier les posslbllltés de transfert du radionucléide 
Introduit dans le mllleu sous forme de poudre métallique de très fine granulométrie. probable
ment par un mécanisme de dissolution indirecte dans le milieu ou par attaque acide. dans 
le milieu digestif de l'organisme. Les résultats obtenus avec les deux formes dissoutes utilisées 
pour la contamination expérimentale (AgCN et Ag•) ont par contre dénoté une blodlsponl
blllté beaucoup plus Importante. Aucune différence n'ayant pu ête mise en évidence dans les 
phénomènes d'accumulation et déllmlnatlon de ces deux formes chez la carpe. 
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Lo synthèse de l'ensemble des résultats, Intégrant, par le biais du modèle mathématique, 
les paramètres écologiques essentiels tels que le cycle saisonnier des espèces proies, le 
régime alimentaire des poissons, leur coefficient de nutrition en fonction du type de proies 
ingérées, et leur courbe de croissance, a permis d'apporter des éléments d'explication 
essentiels sur la distribution ou sein de l'écosystème, et sur l'évolution temporelle des 
concentrations en 110rnAg dons les poissons, ceci mime si les efforts en matière de valldatlon 
doivent ltre poursuMs. L'effet des habitudes alimentaires deJ poissons, en relation avec les 
saisons, et de la position de l'organisme ou sein de la chaîne trophique est apparu évident. 

En cas de rejet chronique, l'influence de la succession des saisons se traduit par des 
variations temporelles Importantes de la concentration en radioélément dans les poissons. 
Pour la carpe, chez laquelle est observé le processus de décontamination, les concentrations 
peuvent même, en fonction des conditions d'excitations du système, (notamment, la 
concentration dans l'eau et le sédiment), devenir nulles en hiver où les vecteurs d' accumu
lation possibles sont très limités. Les concentrations les plus élevées sont alors relevées au 
printemps et à l'été durant lesquels espèces proies et producteur primaire (pendant la 
période printanière uniquement), représentent autant de vecteurs d'accumulation possibles. 
La vole trophique a d' allleurs été démontrée comme étant largement prédominante, avec 
une contribution pouvont atteindre un pourcentage maximal variant entre 77 et 92% en 
fonction de I' Oge du consommateur. L'influence de ce paramètre a été mise en évidence, 
la dilution biologique étant d'autant plus importante que l'lndMdu est Ogé, et la quantité de 
nourriture ingérée relativement à la masse du consommateur d'autant plus faible. 
Globalement, les mêmes remarques sont valables pour la truite, avec une importance relative 
de la vole trophique encore plus élevée que chez la carpe (le pourcentage peut atteindre 
99%). 

En condition accldentelle (rejet aigu), l'importance capitale de la saison à laquelle se 
produit le rejet a été prouvée, avec une gravité nettement moindre pour un rejet se produisant 
en hiver. Dans ces conditions de contamination, la voie trophique devient rapidement 
largement dominante par rapport à la vole directe pour les deux espèces (au bout d'environ 
une dizaine de jours en fonction de I' Oge du poisson). La rémanence de la période d' ac- · 
cumulation par l'lnterrnédlalre de la vole trophique a été estimée en fonction de la durée 
et du niveau de radioactivité du rejet. La durée de l'impact d'un accident donné sur les 
poissons a été calculée à long terme, et peut s'étendre sur plusieurs années selon les 
conditions de contamination. Par exemple, pour un rejet aigu au printemps, de 3 jours à 
0,05Bq.1·1dans l'eau, les concentrations en 110rnAg demeurent significatives pendant une durée 
d'environ 400 et 800 jours respectivement pour la carpe et la truite. 

A l'heure actuelle, la profusion de modèles dans l'ensemble des domaines scientifiques 
commence à envahir également le domaine de la radloécologle. Cependant, afin de 
répondre aux besoins du modéllsateur, Il faut ouvrir un plaidoyer en faveur de la multiplication 
et de l'organisation des mesures de terrain et de laboratoire qui sont complémentaires. La 
nécessité de bases de données est, dans cette optique, Indiscutable. Le développement de 
modèle de simulation de distribution d'un radioélément au sein d'un écosystème est à 
envisager pour les radioéléments dont la présence a été détectée de manière significative 
dans l'environnement. Le logiciel élaboré peut être en effet, adapté pour d'autres 
radionucléides et constitué ainsi, après validation, un outil performant de synthèse de 
l'ensemble des connaissances, de large potentiel explicatif et de prédiction globale. Ce 
travail pourrait d'ores et déjà s'effectuer pour le 137Cs à partir des travaux de Lombrechts 
(1984) et de Sombré (1988) qui ont, tous deux. très largement entamé l'étape de modélisation 
mathématique et de validation. Le ilOCo offre également cette possibilité à partir des travaux 
de Baudin et Fritsch (1987, 1988, 1989), Baudin et al. (1990a; 1990b) et de Nucho (1989). Le 
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radioécologiste doit maintenant, pouvoir analyser rapidement un constat de terrain de façon 
à quantifier et à prévoir l'influence d'un rejet, ainsi que l'évolution temporelle des 
concentrations relevées à un instant donné dans un écosystème soumis à une contamination 
de type chronique ou aigu. Il doit, pour être efficace, disposer d'outils performants, à réponse 
rapide, tels que bases de données et modèles de simulation de distribution dans un 
écosystème. Dans une perspective plus large et à plus long terme, le modèle conçu peut 
être inclus dans un ensemble plus complet de simulation numérique du transfert d'un radio
élément en eau douce, par greffe d'un module de dispersion du radioélément émis à partir 
d'un point précis, et d'un module de simulation de transfert à la matière en suspension et 
au sédiment. 

En ultime conclusion de ce présent travail, rappelons une nouvelle fois la complémen
tarité des études de terrain et de laboratoire en radloécologie, leur développement étant 
conditionné par l'élaboration et/ou l'amélioration de bases de données, ainsi que par la 
nécessité de disposer d'outils de synthèse du type du modèle élaboré. Toutes ces études 
doivent être réalisées en étroite collaboration afin de ne pas laisser se creuser un fossé, 
comme dans de nombreuses sciences, entre le modélisateur «aux mains fines» et «l'homme 
rude de terrain» ... 

«La nature qui domine la culture est sauvage, la culture qui domine la nature est pédante. 
Seule, leur unification harmonieuse produit l'homme nob/e.11 

Confucius. 
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Tableau Al : Principales caractéristiques des différents types de réacteurs électronucléalres 
(d'après CFDT. 1980). 

FILIERE COMBUSTIBLE MODERATEUR CALOPORTEUR OBSERVATIONS 

GCR (gas cooled U naturel graphite CO2 matériaux bon marché 

reactor) - UNGG vulnérables. Technologie 
complexe. 

AGR (advanced gas U enrichi à 3 % graphite CO2 gainage du combustible 
cooled reactor) renforcé 

HTR (hlgh temperature graphite + 002 graphite Hélium refroidissement 

reactor ou OC très enrichi à l'hélium 

HWR (heavy water oxyde d'uranium eau lourde eau lourde problèmes de 

reactor) naturel température. fuites 

BWR (bolllng water U enrichi eau légère eau vapeur radioactive 

reactor) à la turbine 

PWR (pressurtzed water Uà3% eau légère eau circuit secondaire 

reactor) - REP transmettant la vapeur 
à la turbine 

Réacteur rapide U ou U02 à 20 % sans sodium 

mélange U/Pu02 

Tableau A2: Exemple type de la composition de rejets liquides pour une tranche de 

1300 tvme (d'après Rousseau. 1989). 

Isotopes 

1311 

i:wcs 
137Cs 

54Mn 
MCo 
tJOCo 
11()nAg 

l:14$b 
Divers 

Activités relôchées 
(GBq/an) 

45,2 
18,5 
15,8 
11,0 

216,0 
37,0 
37,0 
43,0 
20,5 

(%) 
du total 

10,2 
4,2 
3,6 
2,5 

49,0 
8,3 
8,3 
9,7 
4,6 



1 

1 Mines et carrières 1 
Minerais 1 

Usines de concentration 

Uranates 1 

1 oxyde d'uranium 1 
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usine de 
séparation isotopique -------------·-

Usine de fabrication ;7·;:•:;·:··,:::'.1':'.w::;·:·rr:····:·::1:·:: Uranium enrichi 
d'éléments combustibles 

Il 
I . combustibles 1 

réacteurs 
convertisseurs 

ili 
Combustibles 

irradiés 

;;;; 

Usines de traitement des 
combustibles irradiés 

11111 l:il 

Plutonium 1 juranium appauvri 

11111 il 
1 Surrégénérateurs 1 ... 

• 

1 

Figure Al- Schéma du cycle du combustlble (d'après MANDICOURT. 1989). 
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ANNEXE B 

LES SOURCES D'ARGENT - 110M UTILISEES POUR LA CONTAMINATION EXPERIMENTALE 



PROTOCOLES DE PREPARATION DES SOLUTIONS D'110mAg UTILISEES 
POUR LA CONTAMINATION EXPERIMENTALE 

1. SOURCE DELIVREE PAR L'ORIS "AgCN". 

1.1. Certificat d'étalonnage délivré. 
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Toute source radioactive délivrée par I' ORIS présente des caractéristiques parfaitement 
définie. (Tab. Bl). 

1.2. Préparation avant utlllsatlon. 

Le contenu de l'ampoule livrée (5 ml) est dilué dans 995 ml d'eau distillée. La dilution 
mère ainsi obtenue est utilisée pour effectuer la contamination expérimentale et subit 
alors une nouvelle dilution. 

1.3. Réactions chimiques possibles pour la solution mère. 

AgCN est un complexe stable (pKs = 15. 9) à la fols donneur et accepteur de la particule 
CN· dans les équilibres suivant (Pascal. 1957; Charlot, 1983; Gal et Gal. 1983). 

(1) AgCN ==; Ag+ + CN-

constante d'équilibre ---= lQ15,9 

(2) AgCN + CN- ==::; Ag (CN)-
2 

constante d'équilibre 
lcN-j 

Pc2t I 
1
-Ag (CN)-

2 

(=) R 
/J(2) = 

car K',.2= 

1 Q<-20,7 + 15.9) = 1 (t',8 

jAg+jjcN·l2 
---- = 10-20.1 
!Ag (CN)-2 1 

AgCN est donc un ampholyte donnant lieu à la réaction de dismutation suivante : 

1 
(3) 2 AgCN fj = fj R =-----= lQll,1 

(3) (l)f-'(2) jAg+IIAg(CN>-2I 

La réaction (3) est, d'après la constante calculée, très peu quantitative dans un dépla
cement de l'équilibre vers la droite. Par contre, en milieu ammoniacal et basique (cas 
de la source d'111fflAg), la consommation des produits de réaction Ag+ et Ag(CN)-2 selon 
les équilibres (4) et (5) conduit au bilan global (8) (Pascal, 1957; Amin et Rumeau, 1977). 

(4) Ag+ + Ag(CN)-
2 

+ 2QH- L-- 2AgCNOH- (3(4) = 
IAgCNOH-I2 

= 106·5 
---;7 

1 Ag+ If g(CN)-2t,H-I2 

~ Ag(NH_
3
)+ /j(5) = 

IAg(NH3)+I 
= 103·9 (5) Ag++ NH3 ~ 

IAg+IINH3I 
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(6) AgCNOH· Ag++CN+OH· tJ = 
fJ(I,) 

jAgCNOH·I 
------ =lQ-13,2 

IAg•llcN·lloH·I 

==;; HCN+2OH· 
jcNIIHi 

------=1Q9,3 
IHCNI 

Bilan (8): 2AgCN + NH4OH ~ AgCNOH·+Ag(NHa>+ + HCN 

jAgCNOHijAg<NH3)•IIHCNIIA01ICNijA0ilcN·I 
avecP =------------------

es> jNH3IIH•lloH·I IA0•1lcNijAgilcN·I 

P,,.> Prs> P,n 
/J - ------ = lQ-13.2+3,9+9.~2.16.9 = lQ-31,8 
fJ(S) - p(1)2 

La réaction globale (8) est donc peu quantitative. 
Les cinétiques de ces réactions ne figurant pas dans la littérature, il est impossible de 
pousser le calcul théorique Jusqu' ô la prévision du pourcentage de chaque forme. 
La source d' 111mAg utilisée serait donc constituée d'un pool de complexes en proportion 
non définie : 

. ea1cu1 du progutt de solubluté · c1e AgCN en rn111eu ammon1ça1 : 
Afin de savoir si le composé AgCN précipite dans la solution livrée ou lors de la dilution 
mère (dilution de préparation en eau distillée), Il est nécessaire d' éffectuer le calcul du 
produit de solubilité en milieu ammoniacal. 
Le produit de solubilité conditionnel s'écrit : 

k\= IAg1~I CN~t = ks a~ aCNCH>(l) 

avec!Ag,I =jAg•I +jAg(OH)j+jAg(OH)2·j+IAg(OH)2-3l+IAg(NH3)•I +jAg(NH3)2 •I 

= IAg•j a~OH> +jAg•I aAQ(NH3> -,Ag•I 

= IAgl a~OH> + a~NH3>- l) --------------
avec: 

= l + l Q-14 + pH + 2.3 + l Q-21 + 2 pH + 3.6 + 1()-G + 3 pH + 4.8 

P1 
IAg(OH>I 

1()2.3 = = 
IAg+jloH·I 

{J 2 = 
IAg(OH)2·I 

1ou = 
1 Ag+j~OH·)21 

/J3 = 
jAg(OH2)tj 

= 104·8 

1 Ag,~OH·)31 



INH3I INH3I2 
aAg(NH3) 

=l+ __ + 
kl kl ~ 

INH3I INH3I2 
etjNH3It =INH3I(1 + l!tb. = 1 + + 

lQ-3,9 lQ-3,9-3,3 ka 

= 1 + 
INH3It 

+ 
lQ-3,9 

aNHJ(H) 

kl 
IAg+IINH3I 

= lQ-3,9 = 
IAg(NH3)+I 

IAg(NH3)·IINH3I 
k2 = ----- = 10-3,3 

IAg(NH3>\I 

lcN·lt =lcN-~IHcNI 
=ICN·I (l+j..ttj) 

K1 
=ICN·I (1+1Q-J>H+9,3) 

INH31 2
t 

10-1,2 a2 

(1) <=> pK's = 

et log S 

Pi<s - log aa.AQ1 - log aCN(H) 

= - 1/2 pK' <=>S= viT s s 

. Applications numériques : 

(NH3)M (Ag)tota,M pH·lhéo 

Source 0, 1 1,6.10-3 11, 1 

Dilution mère 
(5/1000) 1 Q-3,3 8.1~ 9,95 

* pH d'une base faible (NH3) : pH=7+ 1 /2 pKa + 1 /2 logC. 

aNHJ(H) 

NHJ(H) 

pk's Solubilité 

10,7 4,4.1()-6 

14,95 3,3.10-a 

Dans tous les cas, la concentration en Agtotai est supérieure au produit de 
solubilité. AgCN réagit alors selon le bilan (8) pour être maintenu en solution. 
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Tableau B1 : Exemple des caractéristiques fournies avec le certificat d'étalonnage de 
la source AgCN. 
Calcul des activités volumiques et concentration 

caractéristiques de 
lasolutlonmère: 

Activité massique 

Descendant 

Impuretés 

Période 

Volume délivré 

Masse volumique 

Composition chimique 

Incertitude 

Activité volumique 

Concentraltlon en AgCN 

Dllutlon mère 

Activité volumique 

Concentration en AgCN 

8,82M Bq.g·1 le 20.05.1988 à 12 h 00 TU 

110Ag à l'équilibre 

1œmAg < 0,1 % 

249,8 ± 0, 1 j 

5 cm3 ± 0,2 % 

0, 990 g.cm-3 à 20 °C 

220 µg.g·1 AgCN en NH4OH 0, 1 M 

Incertitude globale relative (k = 3) 1,5 % 

8,82.106 Bq.g·'x0,990 g.cm-3 = 8,73.106 Bq.mI·1 

220.106g.g·1x0, 990g.cm-3:2, 178.1 Q-4g.ml·1AgCN 

5/1000 

5 
8,73.106 X 

1000 

5 
1,6.106 X 

1000 

= 

= 

= 

soit l,6.106 moles.ml·' 
soit 1,6.1 Q-3M 

4,365.104 Bq.mI·1 

8.lQ-9 moles.ml·' 

8.106 M Ag CN 

1.4 Réactions chimiques DQHlbles lors des différentes dllutlons dans les eaux expérimentales. 

Le produit de solubilité conditionnel de AgCN calculé dans les conditions de dilutions 
nécessaires pour réaliser les expériences de contamination montre que la solubilité du 
complexe n'est Jamais dépassée pour la concentration en AgCN utilisée soit 1 a-a M 

. cas de l'eau du Rh6ne : pH • 7,65 · 
1 NH~, • 3,3.1 o-a M 
S' • 7,6.10 .. M 

. cas de l'eau de St Paul : pH • 7, 10 
INH' < 5,5.10-6 M 
S' > 1,4. 10·7 M 

De plus, l'argent est succeptlble de former des complexes avec les ligands anioniques 
si ceux-ci présentent une concentration suffisante. Le calcul de répartition des différents 
composés et de leur solubilité s'il s'agit d'un corps pouvant précipiter, a été effectué 
avec les ligands les plus importants quantitativement (hydroxydes. chlorures, sulfures, 
sulfates, carbonates et complexes ammoniacaux). 
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Les diagrammes de répartition sont rassemblés cl-après, les conditions régnant dans 
les milieux expérimentaux (eau du Rhône et eau de St Paul) y sont repérées. 

Le calcul des produits de solubilité conditionnels dans ces mêmes conditions, a mon
tré qu'aucun corps n'était présent en quantité suffisante pour qu'il y ait précipitation 
(AgOH, AgCI, Ag

2
C0

3
, Ag

2
S). 

Diagramme de répartition des hydroxydes : 

% 

Diagramme de répartition des chlorures : 

% 

50 

% 

0 2 4 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

6 8 
pH 

10 12 14 0 2 4 

pCI· 
6 

Diagramme de répartition des sulfates : Diagramme de répartition des complexes 

% 
amoniacaux à pH = 7 : 

1 Ag+ 1 Ag+ 
1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

0 2 3 4 5 0 2 3 4 

pS024- pNH3 

• Cas de l'eau du Rhône (pH = 7, 1 ; pCI·= 2,89; pS02
4·= 3,01 ; pNH3 = 4,48). 

• Cas de l'eau de la source de St Paul (pH = 7 ; pC~ = 3,31 ; pS024• = 3, 70 ; pNH3 = 5,3). 

8 

5 



2 - SOURCE DELIVREE PAR l'ORIS • PREPAREE POUR OBTENIR l' ARGENT SOUS FORME IONIQUE. 

Un volume connu de la dilution mère de AgCN est attaqué en milieu oxydant (H2O2) 

et à chaud. Il se produit une réaction d'oxydation des cyanures en cyanates: 

CN· + 1/2 0;2° '""=::; CNO· 
- 7 

==; H
2
O + l /2 0

2 
(Décomposition de l'eau oxygénée) 

soit la réaction globale de l'eau oxygénée sur le cyanure d'argent : 

Ag CN + H
2
O

2 
~ CNO- + Ag+ + H20 
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Ainsi, pour une mole d'O
2 

(libérée par 2 moles d'H2OJ, 2 moles de AgCN sont attaquées. 

Une dilution au 1/1000 d'une solution d'H2O2 à 110 volumes a été utilisée, le volume nécessaire de 
ce réactif étant calculé en fonction de la quantité de la dilution mère de AgCN à attaquer pour 
obtenir l'activité volumique souhaitée en expérimentation. La réaction est effectuée extemporai
rement dans un bêcher de téflonR pour limiter l'adsorption sur les parois, à l 50°C, sous agitation 
continue, pendant 30'. 

3 - SOURCE D'ARGENT METAWQUE IRRADIEE. 

Une quantité connue de poudre d'argent stable de granulométrie connue (Fig. Bl) est introduite 
dans un petit tube de quartz. scellé au chalumeau puis envoyé à l'irradiation (réacteur Osiris de 
Saclay). L'argent s'active très bien. Après 1 heure sous un flux neutronique de 1013.cm..2.s-1, les 
produits d'activation 1œmAg et 110mAg sont obtenus dans les proportions suivantes : 

110 mg d'Ag 
___ lh_..._j 550 Bq 1œmAg (Tp = 46355 j) 

1013n.cm·2.s·1 L1,2.106 Bq 11°""Ag (Tp = 249,8 j) 

La quantité Irradiée soit 340 mg par tube a été calculée de façon à disposer de la quantité 
nécessaire pour 4 expériences à environ 106 Bq totaux. 

Avant utllisatlon, le tube est scié sous boîte à gant, sans ventlllatlon afin d'éviter toute contamina
tion. Son contenu est déversé dans un volume connu d'eau distillée (l 000 ml), les risques de 
radlocontamlnation étant moindres avec une suspension qu'avec une poudre. 

La suspension de poudre métallique, est soumise avant chaque utllisatlon à un passage aux ultra
sons de façon à obtenir une homogénéisation parfaite et détruire les aggrégats éventuels. 

Le risque de solubilisation de la poudre est très faible dans l'eau distillée, évalué à 0,5 % au 
maximum par Monfort (1989), ce pourcentage pouvant fortement diminué sous l'influence d'effets 
photochimiques (Fig. 82). 



Fréquence 
cumulée% 

2 4 8 

Diamètre (µm) 
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16 32 64 

Figure B1 • Courbe granulométrtque de la poudre d'argent métallique utlllsée (d'après Monfort. 1989). 
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Influence d'effets 
photochimiques probable 

0---0------0~ 
o .... -.---....---.----...----...... --..... --...,..----,----,.----,...---,.--

5 10 
Te,:nps de contact (semaine) 

Figure 82 - Solublllsotlon de l'argent dans l'eau dlstlllée (80g dans 0.5 lltre) exprimé en pourcentage de 
!'activité Initiale (70000 Bq/mg) (d'après Monfort, 1989). 
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Tableau Cl: Caractéristiques physico-chimiques des eaux utilisées. 

Eau du Rhône Eau de Source 

(Amont Cruas) (St Paul lez Durance) 

pH 7,65 7,10 

Cations (mg.I·1) 

Ca2+ • 88,85 97,20 

Mg2+ • 9,10 19,50 

Na2+ • 21. 10 8.90 

K+ • 2.10 0,90 

NH + 
4 • 0,60 < 0.10 

Fe2+ • < 0,02 < 0,02 

Mn2+ • 0,003 < 0.002 

zn2+ (µg:1) 0,005 < 0,005 

Co2+ • < 0,002 < 0,002 

Anions (mg.1·1) 

HCO· 
3 • 164,7 350.00 

Cl· • 46,00 17,00 

so 2· 4 • 93.00 19,00 

NO · 2 • 0,05 < 0,05 

NO · 
3 • 6,00 8.00 

PO 3-
4 • 0,80 < 0.10 

F· • 0,50 0.30 



l 
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Tableau C2 : Caractéristiques physico-chimiques du sédiment utilisé prélevé dans 
le Rhône en amont de Cruas. 

Sables grossiers > 200 µm 
Granulométrie Sables fins 50 - 200 µm 

(%) Limons grossiers 20 - 50 µm 
l Limons fins 2 - 20 µm 

Caractéristiques Argile< 2 µm 
Physiques 

Minéralogie des Smectites 
argiles(%) lllites 

2 Kaollnites 
Chlorltes 

pH (eau) 
l 

Matière organique (%) 3,15 
l 

Eléments échangeables Co2+ 
(Eq.kg-1) Mg2+ 

l K+ 
Na+ 

Caractéristiques 
chimiques 

Eléments hydrosolubles Co2+ 
(g.kg-1) Mg2+ 

l K+ 
Na+ 

1 Mesures effectuées par M. Kovasik - CNABRL 
685 route d'Arles - 3000 l NIMES 

2 Mesures effectuées par M. Latouche, IGBA. 
351 cours de la libération - 33405 TALENCE 

30,40 
40,90 
26,90 

1,80 

5,00 
50,00 
10,00 
35,00 

7,10 

3,09.10-1 

8,22. lQ-3 
1,52. lQ-3 
1,73.lQ-3 

1,26 
4,29.1()-3 
3,50.10-2 

2,70.10-2 
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Tableau C3 Concentration en éléments chimiques du sédiment obtenue par 

activation neutronique (g.kg·1 sec). 

Eléments Concentration 

As 1,0 . 10·2 

Av 1,3 . lQ-5 
Ba 7,7 . 10·1 

Br 6,0. lQ-3 
Ca 1,1. 10-3 

Ce 6,6 . 10·2 

Co 1,0 . 10·2 

Cr 3,6 . 10·2 

Cs 7,0 . lQ-3 
Eu 1,2 . lQ-3 
Fe 2,2 . 10+1 

Hs 4,9 . lQ-3 
K 1,5 . 10·1 

La 2,9 . 10·2 

Na 6,5 
Nd 4,0 . 10·2 

Rb 8,0 . 10·2 

Sb 2,6 . 10-3 
Sc 7,9 . lQ-3 

Sr 3,5 . 10·1 

Tb 8,0 . 104 

Th 9,0 . 10-3 
u 7,0 . lQ-3 

w 4,2 . lQ-3 

Yb 2,7 . 10-3 

Zn 1,5. 10·1 

Tableau C4: Radioactivité 'Y du sédiment mesurée par spectrométrie 'Y Ge-Li. 

Radioéléments 

Naturels «>t< 

Artificiels 

21oPb 

226Ra 
232fh 

238U 

Concentration dans le sédiment 
(Bq.kg·1 sec) 

530,00 
102,00 
58,00 
45,00 
37,00 

2,09 
0,80 

11,00 
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Tableau CS : Composition chimique des solutions mères utilisées pour préparer le milleu LCO. 

Numéro 
de la 
solution 

Solutions 
de base 

1 

2 

3 

4 

Solutions 
d'oligo
éléments 

5 

6 

Composition 
chimique 

Eau qsp 

Nitrate de calcium 
Ca (N03)2' 4 H2 0 

Nitrate de potassium 
KN03 

Sulfate de magnésium 
Mg S04' 7 H2 0 

Monohydrogénophosphate 
de potassium anhydre 
~ H PO, 

Eau qsp 

Sulfate de cuivre 
Cu SO; 5 H2 o · 
Heptamolybdate d'ammonium 
(NH4) 6 M07 0~ 4 H2 0 

Sulfate de zinc 
Zn S04' 7 H2 0 

Chlorure de cobalt 
CoCl2' 6 H2 0 
Nitrate de manganèse 
Mn (N03)2' 4 H

2 
0 

Acide citrique 
C6 H8 02' H2 0 

Acide borique 

H3 803 

Citrate de fer (Ill) 

c6 H5 Fe 07, 5 H2 0 
Sulfate de fer (li) 
Fe SO.., 7 H2 0 

Chlorure de fer (Ill) 
Fe Cl3, 6 H2 0 

Quantité 

100 ml 

4g 

10 g 

3g 

4g 

1000 ml 

30 mg 

60 mg 

60 mg 

60 mg 

60 mg 

60 mg 

60 mg 

1.625 g 

0,625 g 

0,625 g 



Tableau C6 : Composition chimique du milieu LC0. 

Numéro 
de la 

solution 
d'eau 

2 

3 

4 

5 

6 

Quantité 
utilisée 

pour 1000 ml 
de milieu 

ml 

ml 

ml 

ml 

0,5 ml 

0,5 ml 

Composé 

Ca (N03)2' 4 H2 0 

KN03 

Mg S0., 7 H2 0 

Cu S0., 5 H2 0 

(NH4) 6 M07 024' 4 H2 0 

Zn S0., 7 H2 0 

CoCl2' 6 H2 0 

Mn (N03)2' 4 H2 0 

C6 H11 02' H20 
H3 803 

c6 H5 Fe 07, 5 H2 0 

Fe S0., 7 H20 

Fe Cly 6 H20 
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Concentration 
(mg.i-1) 

40 

105 

30 

40 

15.1 o-a 
3.lQ-2 

3.10-2 

3.10-2 

3. 10-2 

3. 10-2 

3.lQ-2 

0,8125 

0,3125 

0,3125 



ANNEXE D 

ETUDE PRELIMINAIRE DU COMPORTEMENT DE L' 11°"'Ag DANS LES MILIEUX 

EXPERIMENTAUX UTILISES: EAU ET SEDIMENT 



ANNEXE D - 1 -

Tableau Dl: Evolution de la concentration et des formes physico-chimiques de I' 110mAg 
introduit sous forme d' AgCN, dans l'eau du Rhône seule 
(fp: formes particulaires- fc : formes colloïdales- fdv : formes dissoutes vraies). 

temps eau brute fp fc fdv 
jours Bq.m1·1 Bq.m1·1 Bq.m1·1 Bq.m1·1 

0,08 194,6 5, 1 3,6 185,9 
0, 17 211,9 8,2 5,4 198,3 
0,25 200,0 10,5 7,7 181,8 
l 195, l 21,5 10,9 162,7 
2 174,4 24,3 18,9 131,2 
3 162,3 29,7 23,3 109,3 
4 140,4 32,0 22,0 86,4 
7 111,9 39,7 20,8 51,4 
9 101,4 35,7 14,4 51,3 

11 94,2 31,4 11,6 51,2 

Tableau D2: Evolution de la concentration et des formes physico-chimiques de I' 11emAg 
introduit sous forme AgCN dans l'eau de source seule 
(fp: formes particulaires- fc: formes colloïdales- fdv : formes dissoutes vraies). 

temps eau brute fp fc fdv 
jours Bq.m1·1 Bq.m1·1 Bq.m1·1 Bq.m1·1 

0,08 193,7 5,0 8,5 180,2 
0, 17 187,9 6,8 4,2 176,9 
0,25 185 8,4 4,8 171,8 
1 175,2 15,5 6,6 153, 1 
2 145 19, 1 7,7 118,2 
3 125,7 17,3 7,8 100,6 
4 97,5 17,9 6,4 73,2 
7 56,8 22,8 7,6 26,4 
9 39,4 24,4 6,2 8,8 

11 15,3 11,5 1,7 2, 1 

Tableau D3 : Evolution de la concentration et des formes physico-chimiques de I' 11emAg . 
introduit sous forme ionique Ag+ dans l'eau du Rhône seule 
(fp: formes particulaires- fc: formes colloïdales- fdv: formes dissoutes vraies). 

temps eau brute 
jours Bq.m1·1 

0,02 173,5 
0,08 162, 1 
0.15 151.8 
1 122,0 
3 92,2 
6 87,6 
9 64,4 

fp 
Bq.m1·1 

17,9 
21,5 
24,5 
32,6 
39, 1 
34,6 
13,9 

fc 
Bq.m1·1 

37,6 
26,5 
50,0 
39, 1 
32,6 
32,3 

9,6 

fdv 
Bq.m1·1 

117,9 
114, 1 
77,3 
50,3 
20,5 
20,7 
·4Q,9 
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Tableau 04: Evolution de la concentration et des formes physico-chimiques de r 110mAg 
Introduit sous forme Ionique Ag+ dans l'eau de source seule 
(fp: formes parttculalres- fc: formes colloldales- fdv: formes dissoutes vraies). 

temps eau brute fp fc fdv 
jours Bq.m1·1 Bq.m1·1 Bq.m1·1 Bq.m1·1 

0,02 181, 1 39,1 27,3 114,6 
0,08 153,3 30,8 17,2 105,3 
0,15 128,0 25,0 10,9 92,2 
1 100,0 17,4 11,4 71,2 
3 62, 1 11,6 6,6 43,9 
6 40,7 9,3 10,6 20,7 
9 29,8 4,0 5,6 20,2 

11 25,0 5,0 5,7 14,3 

Tableau 05: Evolution de la concentration et des formes physico-chimiques de I' 110mAg 
Introduit sous forme d' AgCN dans l'eau de source sur lit de sédiment 
(fp: formes parttculalres- fc: formes colloldales- fdv: formes dissoutes vraies). 

temps eau brute fp fc fdv 
jours Bq.mt1 Bq.mi-1 Bq.mi-1 Bq.m1·1 

0,08 127,7 54,6 2,6 70,5 
0, 17 91,5 44,5 3,8 43,2 
0,25 68,9 31,8 1,7 35,4 
1 29,2 15,6 1,5 12, 1 
2 22,6 15,8 1,2 5,6 
3 16, 1 13, 1 1,0 2,0 
4 15,5 13,3 1,1 1,1 
7 12,68 11,6 0,6 0,48 
9 8,56 7,5 0,6 0,46 

·11 6,4 5,2 0,6 0,6 
14 4,0 2,8 0,5 0,7 
16 2,26 1,7 0,2 0,36 
21 2,37 1,2 0,3 0,87 
22 1,97 1,0 0,3 0,67 

• Sédiment remis en totalité en suspension par agitation mécanique. 
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Tableau D6: Evolution de la concentration et des formes physico-chimiques de I' mimAg 
introduit sous forme d' AgCN, dans l'eau du Rhône sur lit de sédiment 
(fp: formes partlculaires- fc: formes colloïdales- fdv: formes dissoutes vraies). 

temps eau brute fp te fdv 
jours Bq.m1-1 Bq.m1-1 Bq.m1-1 Bq.m1-1 

0,08 158,5 16,9 6,5 135, 1 
0,17 173,0 26,5 3,8 142,7 
0,25 154,2 28,3 2,9 123 
1 102,5 40,8 3,7 58 
2 57,3 38,6 3,8 14,9 
3 46,0 39, 1 4, 1 2,8 
4 38,5 33,6 2,6 2,3 
7 27,8 23,5 2,5 1,8 
9 21,4 16,9 2,8 1,7 

• 11 18,4 14,2 2,2 2,0 
14 4,0 2,9 0,4 0,7 
16 3,5 2,4 0,4 0,7 
18 2,9 1,8 0,3 0,8 
21 3,3 1,6 0,4 1,3 
22 2,3 1, 1 0,3 0,9 

• Sédiment remis totalement en suspension par agitation mécanique. 



ANNEXEE 

LISTE DES ABREVITATIONS UTILISEES POUR L'EXRESSION 

DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

(Equations 1.1 à 8.4 en 2irM partie). 
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LISTE DES ABREVITATIONS UTILISEES POUR L'EXRESSION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

(Equations 1.1 à 8.4 en 26me partie). 

t temps (jour) 

t0 temps initial de la phase de décontamination (jour) 

t'=t-t0 temps de décontamination de l'organisme considéré (jour) 

CE concentration en 11CfflAg dans l'eau (Bq.1-1) 

C5 concentration en 11CfflAg dans le sédiment (Bq.g-1 frais) 

CEA concentration en 11CfflAg dans les algues due à une accumulation par la voie 
directe (Bq.g-1 frais) 

Ceo concentration en 11CfflAg dans les daphnies due à l'accumulation à partir de 
l'eau (Bq.g-1 frais) 

CAO concentration en 11CfflAg dans les daphnies due à l'accumulation par 
ingestion d'algues (Bq.g-1 frais) 

CEL concentration en 11CfflAg dans les larves de chironomes due à l'accumulation à 
partir de l'eau (Bq.g-1 frais) 

CSL concentration en 11CfflAg dans les larves de chironomes due à l'accumulation à 
partir du sédiment (Bq.g-1 frais) 

CEG concentration en 11CfflAg dans les gammares due à l'accumulation à partir de 
l'eau (Bq.g-1 frais) 

CSG concentration en 11CfflAg dans les gammares due à I' accùmulation à partir du 
sédiment (Bq.g-1 frais) 

Cec concentration en 11CfflAg dans les carpes due à l'accumulation à partir de 
l'eau (Bq.g-1 frais) 

Csc concentration en 11CfflAg dans les carpes due à l'accumulation à partir du sé
diment (Bq.g-1 frais) 

CGC 

concentration en 11CfflAg dans les carpes due à l'accumulation par Ingestion de 
daphnies (Bq.g-1 frais) 

concentration en 11CfflAg dans les carpes due à l'accumulation par ingestion de 
larves de chironomes (Bq.g-1 frais) 

concentration en 11CfflAg dans les carpes due à l'accumulation par ingestion de 
gammares (Bq.g-1 frais) 

concentration en 11CfflAg dans les truites due à l'accumulation à 
l'eau (Bq.g-1 frais) 

partir de 
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CCT concentration en 110mAg dans les truites due à l'accumulation par inges-
tion de carpes (Bq.g·1 frais) 

FCEA facteur de concentration Eau/Algue (poids frais) 

FCeo facteur de concentration Eau/Daphnie (poids frais) 

FT AD facteur de transfert Algue/Daphnie (poids frais) 

FCa facteur de concentration Eau/Larve de chironome (poids frais) 

FTsi. facteur de transfert Sédiment/Larve de chironome (poids frais) 

FCEQ facteur de concentration Eau/Gammare (poids frais) 

FTs,. facteur de transfert Sédiment/Gammare (poids frais) 

FCEC facteur de concentration Eau/Corpe (poids frais) 

FTsc facteur de transfert Sédiment/Corpe (poids frais) 

FToc facteur de transfert Daphnie/Corpe (poids frais) 

FT e.c facteur de transfert Larve de chironome contaminée par l'eau/Carpe 
(poids frais) 

FTsi.c facteur de transfert Larve de chironome contaminée par le sédiment/ 
Corpe (poids frais) 

FTGC facteur de transfert Gammare/Carpe (poids frais) 

FCer facteur de concentration Eau/Truite (poids frais) 

FCCT facteur de transfert Carpe/Truite (poids frais) 

me masse de la carpe (g frais) 

"'r masse de la truite (g frais) 



ANNEXE F 

RESULTATS RELATIFS AU PRODUCTEUR PRIMAIRE :Scenedesmus obliquus 
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Tableau Fl : Evolution des différents paramètres suivis pendant la contamination aiguê d'une 
culture en phase de latence (Expérience 1 ). 

temps cellules (algues) 1 (milieu)2 (parois)3 (algues) Facteur de 

jours 

0 
0,04 
0,08 
0,19 
1 
4 
6 
8 

11 
13 
15 
18 
20 
25 

1 (algues) 
2 (milieu) 
3 (parois) 

Tableau F2: 

temps 

jours 

0 
0,04 
0,09 
0, 19 
1 
2 
3 
4 
8 

10 
14 
21 
25 

1 (algues) 
2 (milieu) 
3 (parois) 

par ml Bq.mI·1 Bq.mI·1 Bq.mI-1 Bq.g·1frais 

2,5E+05 7,4 72,8 19,8 2, 1E+05 
2,5E+05 27,2 60, 1 12,7 7,7E+05 
2,5E+05 41,2 47,0 11,8 l,2E+06 
2,5E+05 67,2 4,6 28,2 l,9E+06 
7,0E+05 67,0 1,5 31,5 4,4E+05 
2,2E+06 65,7 1,0 33,3 l,2E+05 
3,2E+06 68,9 1,3 29,8 8,5E+04 
2,7E+06 66,8 0,8 32,4 9,8E+04 
3,7E+06 66,3 1, 1 32,6 7,0E+04 
3,9E+06 65,9 0,9 33,2 6,6E+04 
4,3E+06 68,7 1, 1 30,2 6,2E+04 
2,6E+06 92,9 1,2 5,9 l,4E+05 
3,9E+06 94,8 1,2 4,0 9,5E+04 
5,3E+06 96,5 1,5 2,0 7, 1E+04 

concentration en 111)nAg dans les algues. 
concentration en 111)nAg dans le milieu de culture. 

concentration 
poids frais 

2,9E+03 
l,3E+04 
2,5E+04 
4, 1E+05 
2,9E+05 
1,2E+05 
6,5E+04 
l,2E+05 
6,4E+04 
7,4E+04 
5,7E+04 
l,2E+05 
7,9E+04 
4,7E+04 

concentration en 111)nAg attribuée aux parois de verre du contenant, calculée 
par différence entre la concentration initiale du milieu de culture 

(100 Bq.mtnet la concen1ration présente dans le milieu non filtré ((algues)+(milieu)) 
au moment du prélèvement. 

Evolution des différents paramètres suivis pendant la contamination aiguê d'une 
culture en début de phase exponentielle (7 Jours de croissance avant 
contamination-Expérience 2). 

cellules (algues) 1 (milieu)2 (parois)3 (algues) Facteur de 
concentration 

par ml Bq.mI·1 Bq.mI·1 Bq.mI·1 Bq.g·1trais poids frais 

l,3E+06 33,0 58,2 8,8 1, 1E+05 l,8E+03 
1,3E+06 58,7 15, 1 26,2 1,9E+05 l,2E+04 
l,3E+06 59, 1 11,8 29, 1 1,9E+05 1,6E+04 
l,3E+06 58,1 6,0 35,9 l,9E+05 3, 1E+04 
1,6E+06 54,9 l, 1 44,0 1.4E+05 l,3E+05 
3, 1E+06 58,5 1,6 39,9 7,4E+04 4,7E+04 
3,5E+06 57,8 1,1 41,1 6,5E+04 5,9E+04 
3,6E+06 59,0 3, 1 37,9 6,4E+04 2, 1E+04 
4,0E+06 55,0 1,0 44,0 5.4E+04 5,4E+04 
4,4E+06 59,8 1,7 38,5 5,3E+04 3, 1E+04 
4,9E+06 94,0 1,0 5,0 7,5E+04 7,5E+04 
5, 1E+06 92,0 3,8 4,2 7,0E+04 l,8E+04 
5,5E+06 89,0 2,0 9,0 6,3E+04 3, 1E+04 

concentration en 111)nAg dans les algues. 
concentration en 111)nAg dans le milieu de culture. 
concentration en 111)nAg attribuée aux parois de verre du contenant, calculée 
par différence entre la concentration initiale du milieu de culture 
(100 Bq.ml-1) et la concentration présente dans le milieu non filtré 
((algues)+(milieu)) au moment du prélèvement. 



ANNEXE F - 2 -

Tableau F3: Evolution des différents paramètres suivis pendant lo contamination oiguê d'une 
culture en phase exponentielle lente 
(14 Jours de croissance avant contominotlon-Expérlence 3). 

temps cellules (olgues) 1 (mllleu)2 (porois)3 (algues) Facteur de 
concentration 

Jours por ml Bq.mI·1 Bq.mI·1 Bq.mI·1 Bq.g·1trois poids trois 

0 1.9E+06 37,9 45,3 8,6 8, 1E+04 1.8E+03 
0,02 1,9E+06 46,7 33,8 11,3 9,9E+04 2,9E+03 
0,04 1,9E+06 45,1 33,7 13,0 9,6E+04 2,8E+03 
0,08 l,9E+06 46,4 32,0 13,4 9,9E+04 3, 1E+03 
0,23 l,9E+06 55,3 23,3 13,2 l,2E+05 5, 1E+03 
1 2,9E+06 60,1 15, 1 16,6 8,2E+04 5,4E+03 
2 3,0E+06 70,0 2,9 18,9 9,2E+04 3,2E+04 
3 3,4E+06 69,5 5,5 16,8 8,0E+04 l,5E+04 
4 3,5E+06 72,8 4,7 14,3 8,2E+04 1,7E+04 
7 4,0E+06 76, 1 1,5 14,2 7,4E+04 5,0E+04 
9 4,7E+06 76,9 1,5 13,4 6,4E+04 4,2E+04 

14 5,3E+06 71,3 1,1 19,4 5,2E+04 4,8E+04 
18 6,7E+06 82,9 1,7 7,2 4,8E+04 2,8E+04 
21 6,8E+06 84,9 1,5 5,4 4,8E+04 3,2E+04 

1 (algues) concentration en 110mAg dons les algues. 
2 (milieu) concentration en 110mAg dans le milieu de culture. 
3 (parois) concentration en 110mAg attribuée aux parois de verre du contenant, calculée 

par différence entre la concentration initiale du mllleu de culture (l 00 Bq.mI·1) 

et lo concentration présente dons le mllleu non filtré ((olgues)+{milleu)) ou 
moment du prélèvement. 

Tableau F4: Evolution des différents paramètres suivis pendant la contominotlon olguê 
d'une culture en phase stationnaire 
(26 Jours de croissance avant contamination-Expérience 4). 

temps cellules (algues) 1 (milleu)2 (parois)3 (algues) Facteur de 
concentration 

jours parmi Bq.mI·1 Bq.mI·1 Bq.mI·1 Bq.g·1frois poids trois 

0 3,9E+06 57,8 47,7 0,0 5,8E+04 1.2E+03 
0,02 3,9E+06 83,2 16,7 0, 1 8,4E+04 5,0E+03 
0,06 3,9E+06 86,9 14,3 0,0 8,7E+04 6, 1E+03 
0, 18 3,9E+06 88,2 10, 1 1,7 8,9E+04 8,8E+03 
1 4,3E+06 93, 1 7,0 0,0 8,5E+04 1,2E+04 
2 3,8E+06 94,6 5,7 0,0 9,8E+04 1,7E+04 
3 5,6E+06 95,9 4,5 0,0 6,6E+04 1,5E+04 
4 4,0E+06 95,3 3, 1 1,6 9,3E+04 3,0E+04 
7 5,9E+06 97,5 3,9 0,0 6,4E+04 1,6E+04 

10 5,9E+06 94,7 5,3 0,0 6,2E+04 1,2E+04 
15 7,4E+06 97,4 4,7 0,0 5,1E+04 1, 1E+04 
21 7,7E+06 98,2 3,9 0.0 4,9E+04 1.3E+04 
25 6,5E+06 95,9 4,0 0, 1 5,7E+04 1,4E+04 

,. 1 (algues) concentration en 110mAg dons les algues. 
2 (milieu) concentration en 110mAg dans le mllleu de culture. 
3 (parois) concentration en 110mAgattrlbuée aux parois de verre du contenant, calculée 

por différence entre la concentration initiale du mllleu de culture 
(100 Bq.mt1) et lo concentration présente dans le milieu non filtré ((olgues)+(milieu)) 
au moment du prélèvement. 
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Vérification de la loi de Freundlich: évolution des concentrations de I· 11emAg 
dans les algues ((Alg)) et dans le milieu ((mil)) au cours du temps pour 5 ni
veaux différents de contamination initiale (Nl: 50 Bq.ml1: N2: 100 Bq.mI-1: 

N3: 500 Bq.mI-1; N4: 1000 Bq.mI-1; N5: 1500 Bq.ml-1). 

Nl N2 N3 N4 N5 

temps 
(h) 

(Alg) (mil) (Alg) (mil) (Alg) (mil) (Alg) (mil) (Alg) (mil) 
Bq.mI-1 

0 
1 
4 

24 
48 
96 

Bq.mI-1 

0,0 
41,7 
42,8 
49, 1 
46,5 
48,4 

50,5 
9,2 
6,3 
3,0 
4,6 
2,5 

Bq.mI-1 

0,0 
77,3 
82,5 
88,8 
89,0 
86,2 

100,9 
17,4 
8,0 
4,7 
4,0 
4,0 

Bq.mI-1 

0,0 
157,2 
300,7 
461,7 
465,4 
454,4 

498,3 
305,4 
144,9 
24,8 
20,9 
14,0 

Bq.mI-1 

0,0 
210,3 
339, 1 
770,9 
694,7 
932,4 

982,0 0,0 
745,2 216,8 
547,5 372,2 

67, 7 1018,7 
39,4 1374,2 
22,9 1359,6 

1451,9 
1085,6 
1052, 1 
414,8 
47,4 
5,5 

Tableau F6: Evolution des paramètres relatifs à la contamination chronique d'une culture 
d'algues en phase exponentielle. 

temps 

jours 

0 

0,003 

Apport' 

1.003 
2 

Apport' 

2.003 
3 

Apport' 
3,003 

4 

Apport4 

4.003 
7 

Apport' 

7.003 
8 

Apport4 

8.003 
9 

Apport4 

9.003 
10 

Apport' 

10.003 
11 

Apport' 

12 

cellules 
par 

ml 

par 

9.3E+05 
9.3E+05 
1.00E+06 

1.0E+06 
1.1E+06 

1.1E+06 
1.2E+06 

1.2E+06 
1.1E+06 

1.1E+06 
1.4E+06 

1.4E+06 
1.5E+06 

1.5E+06 

1.6E+06 

1.6E+06 
1.8E+06 

1.8E+06 
2.2E+06 

2.2E+06 

(algues)1 

exp. 

0 

46 
78 

125 
152 

210 
192 

284 

259 

371 
460 

497 
524 

6(R 

727 

811 
611 

927 
936 

959 

théo 

0 
1 

126 

126 
237 

237 
334 

334 

419 

419 
617 

617 
667 

667 

711 

711 
749 

749 
783 

813 

(mllleu)2 

Bq.mi-1 

100.0 
48.1 

1.5 
. 100.0 

45.3 
2,3 

100.0 
40.7 
8.2 

100.0 
39.3 

3.7 
100.0 

46.5 
2.7 

100.0 
36,8 

2.7 
100.0 

29.1 
3.7 

100.0 
20.6 
14.3 

100.0 
25.0 

4.3 
100.0 
39.3 

lntégrale3 

l(alg) 

0 

65 

248 
248 

535 

535 

912 
912 

2486 

2486 

3129 
3129 

3818 
3818 

4548 

4548 

5315 
5315 

6113 

l(mll) 

0 

25 

50 

75 

100 

150 

175 

200 

225 

250 

Facteur de 

concentration 

poids frais 

exp. 

1.1E+04 

1.9E+04 

2.5E+04 

3,5E+04 

4.9E+04 

4,9E+04 

4,9E+04 

4.6E+04 

3,9E+04 

7.1E+04 

théo. 

O.OE+OO 
1.1E+03 
1.3E+03 

1.3E+03 
2,0E+04 

2.0E+04 
2.6E+04 

2.6E+04 
3.1E+04 

3.1E+04 
4.4E+04 

4.4E+04 
4.7E+04 

4.7E+04 
5.0E+04 

5.0E+04 
5,2E+04 

5.2E+04 
5.4E+04 

5,4E+04 

1 (algues) concentration en 111mAg dans les algues mesurée en expérience (exp.) ou calculée à partir de 

l'équation de transfert ajustée (théo.). 
2 (milieu) concentration en 111mAg dans le milieu de culture. 
3 Intégrale Intégrale des courbes représentatives de l'évolution temporelle de la concentration dans les 

algues l(Alg) (Intégration exacte de la courbe théorique). et de la concentration dans le milieu 

l(mll) (Intégration numérique par la méthode de Simpson à 3 points). 

4 Apport de 105 Bq d' 111mAg au mllleu de culture. 
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Tableau F7 : Evolution des paramètres relatifs à l'élimination de 
I' 110mAg par les algues. 

temps concentration en 110mAg 

(algues) (milieu) % de rétention 

h Bq.ml·1 Bq.m1·1 exp. théo. 

0 70,0 2,9 100 100 
0,5 46,8 3,4 67 73 
1 47,2 6,7 67 68 
2 47,5 5,3 68 66 
5,3 46,1 2,7 66 65 

24 39,4 5,0 56 59 
48 37,3 8,2 53 52 
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RESULTATS RELATIFS A Daphnia magna 
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Tableau Gl: Evolution des paramètres suivis lors de l'étude de l'accumulation de I' 11()nAg 
par les daphnies à partir de l'eau. 

temps (eau) 1 (daphnies)2 lntégrale3 Facteur de 
concentration 

jours Bq.mI·1 Bq.g·1frais poids frais 

exp. théo. l(E) l(D) exp. théo. 

0 86.4 0,0E+00 0,0E+00 0,0 0,0E+00 0.0E+00 
1 15. 1 4,3E+04 4, lç+04 4.2E+04 1,5E+03 
2 13. 1 4,9E+04 4,8E+04 53.3 9,3E+04 1.7E+03 1,7E+03 
R4 78,5 4.8E+04 9,3E+04 1,7E+03 
3 13.9 5.5E+04 5.5E+04 95,4 1,5E+05 l,6E+03 1,8E+03 
4 8.4 5,7E+04 6.2E+04 100,8 2,2E+05 2, 1E+03 2.0E+03 
R' 80,0 6,2E+04 2,2E+05 2,0E+03 
7 14,0 8.6E+04 8.3E+04 187,8 4,5E+05 2.4E+03 2.4E+03 

1 (eau) concentration en 11()nAg dans l'eau filtrée à 0,45µm. 
2 (daphnies) : concentration en 11()nAg dans les daphnies mesurée en expérience (exp.) 

ou calculée à partir de l'équation de transfert ajustée (théo.). 
3 Intégrale : intégrale des courbes représentatives de l'évolution temporelle de la 

concentration dans les daphnies l(D) (intégration exacte de la courbe 
théorique). et de la concentration dans l'eau filtrée l(E) (intégration numérique 
par la méthode de Simpson à 3 points). 

4R 

Tableau G2: 

Renouvellement total et contamination de l'eau à 100 Bq.mI·1 en 11()nAg. 

Evolution des paramètres relatifs à l'éllmination de 1' 11()nAg par les daphnies 
contaminées à partir de l'eau. 

temps concentration en 11()nAg (poids frais) 

jours Bq.g·l % de rétention 

exp. théo. 

0 8,6E+04 100 100 
0,02 5,2E+04 60 64 
0,04 4,3E+04 50 46 
0.2 2,2E+04 26 27 
1 2.0E+04 24 27 
3 2,5E+04 29 27 
5 2, 1E+04 25 27 
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Tableau G3: Evolution des paramètres relatifs à l'étude expérimentale du transfert de 1· 110mAg 
par la voie trophique à la daphnie. 

temps (algues)1 (eau)2 (daphnles)3 Facteur de 
transfert 

jours Bq.g·l Bq.mI·1 Bq.~tfrais poids frais 
foJale eau algue exp. ffieo. 

Apport' 4,2E+05 0, 1 0 0 0 0,000 
1 1,3E+05 0,7 5261 1056 4205 0,032 0,033 
2 6,5E+04 0,9 6393 1496 4897 0,075 0,035 

Apport" 5,3E+05 0,4 665 0,035 
3 l,6E+05 0,7 4998 1271 3727 0,023 0,036 
4 7,8E+04 1,0 4892 1970 2922 0,037 0,037 

Apport" 4, 1E+05 o. 1 197 0,037 
7 3,6E+04 0,8 3365 1944 1421 0,039 0,041 

Apport" 3,6E+05 0,3 729 0,041 
8 9,9E+04 o. 1 3710 258 3452 0,035 0,042 
9 4,7E+04 0,8 4413 2189 2224 0,047 0,044 

1 (algues) : concentration en 110mAg dans les algues, obtenues à partir de la mesure 
effectuée en Bq.mi-1• 

2 (eau) : concentration en 11°"'Ag dans l'eau filtrée à 0,45µm. 
3 (daphnies) : totale : concentration en 11°"'Ag dans les daphnies mesurée en expérience; 

§9.Y : concentration en 110mAg dans les daphnies due à l'accumulation par 
la vole directe, obtenue par le calcul à partir de l'équation décrivant I' évo-
lutlon temporelle du facteur de concentration. 
Q!gy§: concentration en 110mAg dans les daphnies due à l'accumulation à partir 
de l'ingestion d'algues, obtenue par différence entre la concentration totale 
mesurée et la concentration calculée due au transfert par l'eau. 

4 Apport : apport en algues contaminées après renouvellement totale de l'eau où vivent 
les daphnies. 

Tableau G4 : Evolution des paramètres relatifs à l'élimination de I' 110mAg par les daphnies 
préalablement contaminées par la vole trophique. 

l totale 
2 algues 

temps concentration en 11°"'Ag (poids frais) 

jours Bq.g·l % de rétention 

totale1 algues2 exp. théo. 

0 4413 2224 100.0 100,0 
0.01 3972 2001 73,2 17,0 
0,04 185 93 4,2 4,8 
0,17 124 62 2,8 4,8 
1 199 100 4,5 4,6 
2 327 164 7,4 4,4 
5 318 160 7,2 3,9 
6 106 53 2,4 3,8 
7 57 28 1,3 3,6 

concentration en 11°"'Ag mesurée dans les daphnies. 
concentration en 110mAg dans les daphnies dues aux algues ingérées 
lors de la phase d'accumulation. Cette concentration est obtenue par diffé 
rance entre la concentration mesurée et la concentration due à la fraction 
du radioélément préalablement accumulée par l'eau, calculée à partir de 
l'équation décrivant l'évolution temporelle du pourcentage de rétention 
RED' 
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Tableau Hl : Evolution des paramètres relatifs à l'étude de l'accumulation de I' 11()nAg 
par les gammares à partir de l'eau. 

temps 

jours 

1 (eau) 
2(gammares) 

3 Intégrale 

4R 

0 
1 
2 
R4 
3 
4 
R4 
7 

R4 
9 
R4 
11 
R4 
14 

(eau)1 

Bq.mI-1 

90 
20 
19 
85 
12 
6 

63 
15 
70 
11 
77 
11 
80 
16 

(gammares)2 

Bq.g-1frais 

exp. théo. 

0 0 
3839 5422 
2337 8006 

11931 10473 
9286 12828 

17115 19277 

25000 23105 

31105 26596 

27145 31262 

lntégrales3 Facteur de 
concentration 

poids frais 

l(E) l(G) exp. théo 

0 0 0 
38 4066 107 111 
64 10816 169 159 

93 20088 216 205 
139 31692 228 248 

218 80006 367 367 

279 1222481 439 438 

342 172368 504 502 

440 259160 589 589 

concentration en 11emAg dans l'eau filtrée à 0,45µ.m. 
concentration en 11emAg dans les gammares mesurée en 
expérience (exp.) ou calculée à partir de l'équation de transfert 
ajustée (théo.). 
intégrale des courbes représentatives de l'évolution temporelle 
de la concentration dans les gammares l(G) (intégration exacte 
de la courbe théorique), et de la concentration dans l'eau filtrée 
l(E) (intégration numérique par la méthode de Simpson à 3 
points). 
Renouvellement total et contamination de l'eau à 100 Bq.mI-1 en 
11emAg. 

Tableau H2 : Evolution des paramètres relatifs à l'élimination de I' 11emAg par les gammares 
préalablement contaminés à partir de l'eau. 

temps concentration en 11emAg (poids frais) 

jours Bq.g-1 % de rétention 

exp. théo. 

0 27145 100 100 
1 26874 99 96 
2 26602 98 91 
3 20359 75 87 
4 21716 80 83 
7 19816 73 72 
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Tableau H3: Evolution des paramètres relatifs à l'accumulation de I' 11()nAg sous forme 
dissoute et métal par les gammares à partir du sédiment. Influence de 
la forme physique et de la concentration de 1' 11()nAg dans le sédiment. 

temps forme dissoute forme métal 

Jours 52 Bq.g·1frols 104 Bq.g·1frols 1077 Bq.g·1frals 163Bq. • 1gfrols 

concentration en 11()nAg dans les gammal8S (Bq.g·1trols) 

et facteur de transfert (FTSI. poids trois) 

tot.1 eau2 séd,3 FTsL tot. eau séd. FTSL tot. eau séd. FTsL tot. FTsL 

0 0 o.o 0 o.o 0 o.o 0 o.o 0 o.o 0 o.o 0 o.o 
25 0.6 24 0.5 21 1.3 19 0.2 125 13.2 111 0.1 58 0.4 

2 29 0,9 28 0,5 31 1.8 30 0,3 301 18.9 282 0.3 147 0.9 
5 36 1.7 35 0,7 76 3,3 73 0.7 481 34.3 447 0.4 82 0,5 
6 39 1.9 37 0.7 111 3.8 107 1.0 434 39,0 395 0.4 169 1.0 
7 183 1. 1 
8 68 0,4 
9 50 2.5 47 0,9 122 5.0 117 1.1 1013 51.9 961 0.9 127 0.8 

12 57 3.0 54 1.0 133 6,1 127 1.2 1617 63.1 1554 1.4 77 0,5 
13 121 0,7 
14 86 3,4 83 1.6 151 6,7 145 1.4 1492 69,7 1422 1.3 
15 87 0.5 
16 66 3.6 63 1.2 138 7.3 131 1.3 1105 75,8 1029 1.0 
23 52 4.5 47 0.9 142 9.0 133 1.3 1646 93,1 1553 1.4 
28 71 4.9 66 1.3 145 9,9 135 1.3 1287 102.5 1184 1,1 
35 74 5.4 68 1.3 113 10,8 1œ 1.0 1462 112,4 1349 1.3 
41 107 5.7 101 2.0 146 11.4 135 1.3 1855 118.7 1736 1.6 

1 tot. : concentration totale en ll()nAg dans les gammal8S mesurée en expérience. 

2eau : concentration totale en ll()nAg due à l'accumulatlon à partir de l'eau en équlllbre d'échange avec le 

sédiment. calculée à partir de l'équation décrivant l'évolution temporelle du facteur de concentration FCa. 
et à partir du facteur d'échange eau-sédiment FEes· ((gamma18S)_, -FCa. FEES (sédiment)). 

3 séd. : concentration totale en ll()nAg due à l'acèumulatlon à partir du sédiment. obtenue par différence entre la 
concentration totale mesurée et la concentration due à l'accumulatlon à partir de l'eau calculée. 

Tableau H4: Evolution des paramètres relatifs à l'élimination de I' 11()nAg par 
les gammares préalablement contaminés à partir du sédiment dont 
la concentration en 11()nAgCN était de 52 Bq.g·1frais. 

temps concentration en 11()nAg (poids frais) 

Jours 

0 
1 
2 
3 
5 
7 
9 

Bq.g-1 

101 
45 
48 
57 
29 
41 
74 

% de rétention 

exp. 1héo. 

100 
45 
47 
55 
29 
41 
73 

100 
43 
41 
40 
37 
35 
33 
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Evolution des paramètres relatifs à l'élimination de I' 11emAg par 
les gammares préalablement contaminés à partir du sédiment dont 
la concentration en 11emAg, forme métallique, était de 163 Bq.g·1frais. 

temps concentration en 11emAg (poids frais) 

Jours 

0 
l 
2 
3 
6 

10 

Bq.g-1 

27,6 
15,4 
8,2 
9 
6,9 

11,8 

% de rétention 

exp. théo. 

100 100 
56 53 
30 33 
25 25 
20 19 
43 18 
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RESULTATS RELATIFS A Chironomus sp. 



Tableau 11 : 

temps 

Jours 

0 
1 
2 

R4 
3 
4 

R4 
7 

R4 
8 
9 

1 (eau) 
2 (larves) 

3 Intégrale : 

4R 

Tableau 12: 
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Evolution des paramètres relatifs à l'étude de l'accumulation de I' 11emAg 
par les larves de chironomes à partir de l'eau. 

(eau) 1 (larves)2 lntégrales3 Facteur de 
concentration 

Bq.m1-1 Bq.g-1frais poids frais 

exp. théo. l(E) l(L) exp. théo. 

94,7 0 0 0 0 0 0 
8,5 4279 3784 31 1912 63 90 
8,5 5465 7340 46 7492 164 153 

90,2 7340 153 
10,9 12099 10682 76 16520 218 212 
24,0 13664 13823 98 28788 293 267 
72,3 13823 267 
14.2 22159 202 83148 412 414 
75,5 22159 414 
21.0 24610 457 
20.0 20500 26914 273 132319 484 498 

concentration en 11emAg dans l'eau filtrée à 0,45 µm. 
concentration en 11emAg dans les larves mesurée en expérience (exp.) ou 
calculée à partir de l'équation de transfert ajustée (théo.). 
intégrale des courbes représentatives de l'évolution temporelle de la concentra-
tion dans les larves l(L) (intégration exacte de la courbe théorique), et de la 
concentration dans l'eau filtrée l(E) (intégration numérique par la méthode de 
Simpson à 3 points). 
Renouvellement total et contamination de l'eau à 100 Bq.m1-1 en 11emAg. 

Evolution des paramètres relatifs à l'élimination de I' 11emAg par les larves 
de chironomes préalablement contaminés à partir de l'eau. 

temps concentration en 11emAg (poids frais) 

Jours Bq.g-1 % de rétention 

exp. théo. 

0 20500 100 100 
1 13940 68 70 
2 13325 65 66 
5 12915 63 55 
7 9020 44 49 



Tableau 13: 

temps 

Jours 
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Evolution des paramètres relatifs à l'accumulation par les larves de chironomes 
de 1· 11emAg sous forme dissoute et métal à partir du sédiment. Influence de 

la forme physique et de la concentration de 1· 11emAg dans le sédiment. 

68 Bq.g1trals 

forme dissoute 

146 Bq.g·1trals 306 Bq.g1frals 

concentration en 11<mAg dam les larves (Bq.g1trals) 

et facteur de transfert (FTSL poids trais) --------

forme métal 

163Bq.g· 1frals 

tot.1 eau2 séd.3 FTsL tot. eau séd. FTsL tot. eau séd. FTsL tot. FTsL 

0 0 0.0 0 0.0 0 o.o 0 0.0 0 o.o 0 o.o o.o o.o 
9 0,7 8 0,1 11 1.5 10 0.1 30 3,0 27 0.1 18,5 0,1 

2 1. 1 2.5 5.2 
3 1.6 3,4 7.1 
4 20 2.0 18 0,3 39 4.3 34 0.2 91 9.0 82 0.3 69,7 0.4 
5 22 2.4 20 0,3 31 5.1 26 0,2 69 10.7 58 0.2 63.4 0.4 
6 17 2.8 14 0.2 33 5,9 27 0.2 60 12.4 48 0.2 20.8 0.1 
7 20 3,1 17 0.2 27 6,6 20 0.1 112 13,9 98 0,3 46,2 0,3 
8 13 3,4 10 0.1 36 7.3 29 0.2 120 15,4 105 0.3 38,0 0.2 
9 3,7 8,0 16.8 

11 28 4,3 23 0,3 21 9,2 12 0,1 74 19.2 55 0,2 34.7 0.2 
13 21 4.8 17 0.2 34 10.2 24 0.2 55 21.4 34 0,1 51.2 0,3 
14 5,0 10.7 22.4 
15 12 5.2 7 0.1 24 11.2 13 0.1 51 23.4 28 0.1 75,3 . 0.5 

1 tot. concentration totale en 11emAg dans les larves de chironomes mesurée en 
expérience. 

2 eau concentration totale en 11emAg due à l'accumulation à partir de l'eau en équilibre 
d'échange avec le sédiment. calculée à partir de l'équation décrivant l'évolution 
temporelle du facteur de concentration FCEL et à partir du facteur d'échange eau-
sédiment Ffe. ((larves)_, =FCEL FE. (sédiment)). 

3 séd. concentration totale en 11emAg due à l'accumulation à partir du sédiment. obtenue 
par différence entre la concentration totale mesurée et la concentration due à 
l'accumulation à partir de l'eau calculée. 

Tableau 14: Evolution des paramètres relatifs à l'éllmlnatlon de 1· 11emAg par les larves 
de chlronomes préalablement contaminées à partir du sédiment dont 
la concentration était de 306 Bq.g·1trals en forme dissoute 11emAgCN. 

temps concentration en 11emAg (poids frais) 

Jours Bq.g-1 % de rétention 

exp. théo. 

0 27,7 100 100 
1 13,6 49 50 
2 10,8 39 36 
4 6, 1 22 25 
7 5,0 18 16 
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Evolution des paramètres relatifs à l'élimination de I' 11emAg par les larves 
de chironome préalablement contaminées à partir du sédiment dont 
la concentration était de 163 Bq.g·1trais en 11emAg (forme métallique). 

temps concentration en 11emAg (poids frais) 

jours 

0 
1 
2 
3 
7 
8 

Bq.g-1 

75,3 
49,7 
51,2 
48,9 
31,5 
13,6 

% de rétention 

exp. théo. 

100 
66 
68 
65 
49 
18 

100 
78 
67 
57 
32 
27 
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ANNEXE J - 1 -

Tableau Jl Evolution des paramètres relatifs à l'accumulation par la carpe de I' 110mAg 

à partir de l'eau (forme dissoute AgCN; valeurs moyennes affectées 
des intervalles de confiance à 95% pour 10 individus). 

temps (eau)1 masse des quantité concentration en 110mAg lntégrales2 Facteur de 
carpes totale concentration 

d' 11omAg 

Jours Bq.mr-1 g Bq Bq.g· 1frals poids frais 

exp. théo. l(E) l(C) exp. théo. 

0 20.0 1.46±0.10 0 0 0 0 0 0 
14,0 316 16 183 11 14 

2 10,0 1.46±0.10 791 ±327 531±205 448 29 574 20 20 
R3 20.0 
6 14.0 1.58±0.09 1736±656 1116±440 659 111 2840 26 31 
R3 15.0 
7 13.0 699 3519 34 

8 10.0 738 4239 36 

9 15.6 1.66±0,10 628±301 382±190 776 141 4996 36 38 
R3 20.0 
14 14.6 950 9321 47 
15 14.0 1.70±0.12 1575±605 917±353 981 200 10287 51 49 
R3 15.1 

16 11.6 1012 213 11283 53 50 

R3 16.8 
19 11.8 1.57±0.11 2711 ±547 1814±601 1099 256 14453 57 55 

20 9.4 1127 263 15566 59 56 

R3 22.7 

21 9.9 1154 16707 58 

22 8.3 1180 286 17873 62 59 

R3 12.0 

23 12.3 1.80±0.11 3021±493 1694±288 1205 299 19065 64 61 

R3 11.5 

26 14.0 1276 22788 64 

27 11.2 1.87±0.11 2282±790 1224±424 1298 348 24075 69 66 

R3 16.4 

28 11.1 1320 25385 67 

29 9.0 1341 368 26715 73 68 

R3 22.4 
30 14.9 1.93±0.13 2401 ±717 1222±376 1362 386 28067 73 69 

R3 18.4 

33 26.5 1420 32241 72 

34 22.8 1.95±0.11 2747±682 1413±348 1438 485 33671 69 73 

R3 6.1 

35 18.2 1456 35118 74 

36 17.4 1473 517 36583 71 75 

R3 19.0 

37 22.5 2.00±0.09 3179±532 1591 ±263 1490 538 38065 71 76 

R3 17.3 

40 17.1 1538 42608 78 

41 17.4 1.93±0.08 3226±910 1681 ±505 1553 606 44153 73 79 

1 (eau) concentration en 110mAg dans l'eau filtrée à 0.45 ,im, 

2 Intégrale Intégrale des courbes représentatives de l'évolution temporelle de la concentration dans les carpes l(C) 
(Intégration exacte de la courbe théorique). et de la concentration dans l'eau filtrée l(E) (Intégration 

numérique par la méthode de Simpson à 3 points). 

3R Renouvellement total et contamination de l'eau à 30 Bq.m1·1 en 110mAg. 
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Tableau J2: Evolution des paramètres relatifs à l'élimination par la carpe de I' 110mAg 
(forme AgCN) accumulé par la voie directe (Valeurs moyennes affectées 
des Intervalles de confiance à 95% pour 10 individus). 

temps masse des 110mAg dans les poissons 

carpes 
quantité totale concentration 

Jours g Bq % de rétention Bq.g·1trals % de la valeur Initiale 

exp. théo. exp. théo. 

0 1.93±0.08 3225±909 100.0 100 1681±505 100 100 

1 1.99±0.11 2727±758 84.6 84 1379±403 82 82 
3 1,98±0.11 2333±660 72.3 73 1155±398 69 71 
6 2.03±0.13 2267±679 70.3 67 1129±373 67 65 

10 2.12±0. 12 1965±610 60.9 61 943±329 56 57 
14 2,05±0.13 1635±542 50.7 55 821 ±314 49 51 
27 1.98±0.10 1367±460 42.4 41 703±260 42 34 
34 2.60±0.17 1108±421 34.4 35 440±187 26 28 
42 2,85±0.18 1001 ±380 31.0 29 365±159 22 22 

Tableau J3: Evolution des paramètres relatifs à l'accumulation de I' 110mAg par la carpe 
à partir de l'eau (forme dissoute Ag+; valeurs moyennes affectées 
des Intervalles de confiance à 95% pour 10 indMdus). 

temps (eau)' masse des quantité concentration en 110mAg lntégrales2 Facteur de 
carpes totale concentration 

d'110mAg 

Jour Bq.mt1 g Bq Bq.g·1frals poids frais 
exp. théo. l(E) l(C) exp. théo. 

0 17.0 1,59±0.13 0 0 0 0 0 0 0 
1 15.2 1.62±0.20 229± 55 141 ± 23 58 29 3 
2 10.1 1,65±0.22 215± 69 132± 42 115 24 115 5 5 
3 13.3 1.55±0.21 306±238 218±206 170 45 258 6 8 
R3 16.6 170 258 8 
4 13.1 1.51 ±0,15 380±236 246±144 224 89 455 5 10 
7 17,5 1.62±0.22 317± 69 193± 26 379 1363 17 

R3 13.5 379 1363 17 
8 10,9 1.58±0.16 348± 141 220± 82 428 1767 20 
9 12.7 1.56±0.20 402±279 253± 165 477 2219 22 
11 13.7 1,68±0.20 379± 118 226± 64 570 141 3266 23 26 
R3 12.3 570 3266 26 
14 11.4 1.46±0.18 840±760 624±620 702 171 5176 30 32 
R3 14.2 702 5176 32 
17 9.2 1.51 ±0.22 2059±1255 1368±904 825 205 7469 36 38 
R3 10,0 826 7469 38 
21 11.9 1.65±0.18 1664±567 1109±295 977 249 11077 44 45 
R3 15.2 977 11077 45 
24 10.0 1.71 ±0.20 1587±837 957±573 1082 285 14166 50 50 
R3 10.0 1082 14166 50 
28 6.7 1.62±0.19 2255±1017 1355±563 1210 309 21236 61 55 

~ 1 (eau) concentration en 110mAg dans l'eau filtrée à 0.45 µm. 

i 2 Intégrale : Intégrale des courbes représentatives de l'évolution temporelle de la concentration dans les carpes 
l(C) (Intégration exacte de la courbe théorique). et de la concentration dans l'eau flltrée. l(E) (ln 

1 
tégratlon numérique por la méthode de Simpson à 3 points). 

3R Renouvellement total et contamination de l'eau à 30 Bq.mi-1 en 110mAg. 

1 
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Tableau J4: Evolution des paramètres relatifs à l'élimination de 1' 11()nAg (forme dissoute Ag•) 
par les carpes, après accumulation par la voie directe (valeurs moyennes 
affectées des intervalles de confiance à 95% pour 10 individus). 

temps masse des 11()nAg dans les poissons 
carpes 

quantité totale concentration 

jour g Bq % de rétention Bq.g-1frais % de la valeur 
initiale 

exp. théo. exp. théo. 

0 1,62±0, 19 2000±636 100 100 1284±440 100 100 
1 1,64±0, 17 996±345 50 50 604±201 47 47 
2 1,56±0, 18 725±284 36 41 468±187 36 38 
3 1,58±0, 18 788±284 39 39 486±137 38 36 
4 1,64±0, 19 769±268 38 38 461±131 36 35 
7 1,66±0.19 680±252 34 35 419±150 33 32 
9 1,75±0, 19 650±234 32 33 365±113 28 31 

14 1,68±0,20 631±250 32 30 366±123 28 28 
15 1,68±0, 19 581±221 29 29 339±110 26 27 
17 1,69±0,20 561±217 28 28 328±107 26 26 
21 1,57±0, 18 524±197 26 25 330±108 25 24 

Tableau J5: Concentration et distribution de 1' 11()nAg (forme dissoute AgCN et Ag•) dans les 
tissus des carpes à la fin des phases d'accumulation et d'élimination. 

Tissus ou concentration en 11()nAg 
organes 

forme AgCN forme Ag+ 

accumulation élimination accumulation 

Bq.g-1frais % de la Bq.g-1frais %de la Bq.g-1frais %de la 
radioactivité radioactivité radioactivité 

totale totale totale 

Foie 13162 30,1 4404 36,3 
Tube 8513 43,7 1675 35,2 
digestif 
Reins 4552 2,7 754 3 
Rate 2354 0,9 500 0,6 
Vessie 1658 0,6 465 0,7 
natatoire 

Organes 78,0 75,8 9444 72,9 
internes 
Peau 577 3,5 148 3,5 807 6,2 
Squelette 544 3,3 141 3,6 466 3,6 
Branchies 544 0,8 186 2, l 1206 9,3 

Tête 506 7,3 162 9 175 1.4 

Muscles 498 7,7 88 5,9 851 6,6 
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Tableau J6: Evolution des paramètres relatifs à l'accumulation par la carpe de 1.,10mAg 
(forme dissoute AgCN) à partir du sédiment. 

temps masse des 110mAg dans les carpes 

carpes 

Jour g 

0 2.53 ±0.21 

2.A8 ±0,35 

4 2.66 ±0,40 

8 2.49 ±0.30 

11 2.74 ±0.37 
15 2.66 ±0,38 

18 2.82 ±0.43 

29 2.29 ±0.28 

36 2.56 ±0.39 
43 2.87 ±0.A8 
51 2.88 ±0,34 

1 totale: 
2 due à l'eau: 

quantité concentration Facteur de 
totale transfert 

Bq Bq.g1trals poids frais 

totale1 due à due au sédlment3 
l'eau2 

exp. théo. exp. théo. 

0 0 0 0 0 0.000 
7.5 ±4,8 3,4 ±2.3 0,8 2.6 2.8 0,005 0,006 

18.3 ±5.2 7.0 ±2.3 1,5 5,5 4,0 0.011 0,008 
16.4 ±9,6 6.9 ±4.4 12.0 4,9 5.2 0,010 0.010 
16.0 ±5.2 5,9 ±1.8 2.3 3.6 6.0 0,007 0.012 
12.0 ±9.6 4.2 ±3.2 2.7 1.5 6.8 0,003 0,014 
19.4 ± 7,0 7.5 ±3.7 2.9 4,6 7.4 0,009 0.015 
13.1 ±6.3 5,9 ±2.8 3.7 2.2 8,8 0.004 0.018 
37.3 ±10.8 15.0 ±4.8 4.1 10,9 9.4 0,022 0.019 
28.9 ± 16.1 10.5 ±6,9 4,4 6,1 9,8 0.012 0,020 
44.6 ±15.3 15.1 ±5.9 4.7 10,4 10.2 0,021 0,020 

concentration totale en 1 lOmAg dans les carpes mesurée en expérience. 

concentration totale en 110mAg due à l'accumulatlon à partir de l'eau en équilibre d'échange 
avec le sédiment. calculée à partir de l'équation décrivant l'évolution temporelle du facteur de 

concentration FCec et à partir du facteur d'échange eau-sédiment FEes, 
((corpes)-u-FCec FEes (sédiment)). 

3 due au sédiment : concentration totale en 110mAg due à l'accumulatlon à partir du sédiment. obtenue par 

différence entre la concentration totale mesurée et la concentration due à l'accumulatlon à 
partir de l'eau calculée. 

Tableau J7 : Evolution des paramètres relatifs à l'élimination par les carpes de I' 110mAg 

temps 

jours 

0 
1 
2 
5 
7 
9 

1 totale 

2 due à l'eau 

(forme dissoute AgCN) après une accumulation à partir du sédiment. 
(valeurs moyennes affectées des Intervalles de confiance à 95%, pour 
l O lndMdus). 

masse des quantité totale d'11°'"Ag concentration totale en 110mAg 
carpes 

g Bq % de rétention Bq.g1frals % de la valeur 

lnltlale 

exp. théo .totale1 due à due au exp. théo. 
l'eau2 sédlment3 

2.88±0,34 44,6±15,3 100 100 15.1 ±5,9 4.7 10.4 100 100 
2,87±0.34 25,8±11,8 55 69 9.0±5.1 3,8 5.2 70 70 
2,85±0.35 27.9±15.5 63 66 9.8±5.1 3,5 6,3 64 65 
2.89±0.35 27.2±15.5 61 57 9.4±4.9 3.1 6.3 61 57 
2.91 ±0.35 21.8±14.2 47 51 7.5±5.3 2.9 4.6 A8 52 
2.96±0,35 22.5± 11.2 A8 46 7.6±4.3 2.8 4,8 A8 47 

concentration totale en 110mAg dans les carpes mesurée en expérience, 

concentration en 110mAg due à la traction accumulée à partir de l'eau subissant une 
décroissance selon le pourcentage de rétention Rec, 

3 due au sédiment. concentration totale en 110mAg due ô l'accumulatlon ô partir du sédiment. obtenue par 

différence entre la concentration totale mesurée et la concentration concernant la fraction 
accumulée à partir de l'eau (calculée). 
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Tableau J8: Evolution des paramètres relatifs à l'accumulation par la carpe de I' 11()nAg 
(forme métallique) à partir du sédiment (voleurs moyennes affectées 
des intervalles de confiance à 95%, pour 1 0 individus). 

temps masse des ll()nAg dons Facteur mesures 
carpes les carpes de significatives 

transfert 
quantité concentration poids 

totale frais 
jour g Bq Bq.g-1frois 

o 1,90±0,21 o o o 0/20 
1 1,93±0.38 10±5 6±3 0,052 7/10 
5 1,95±0.43 11±4 7±3 0,057 7/10 

12 1,89±0,43 7±0 3±0 0,026 1/10 
22 1,65±0,30 12±5 7±3 0,063 10/10 
36 2.15±0,43 6±3 3±2 0.025 9/10 

Tableau J9 : Caractéristiques des rotions de nourriture contaminée (daphnies) distribuée aux 
carpes durant la phase d'accumulation de 1' 11()nAg par la vole trophique 
(voleurs pour le lot de 1 0 Individus). 

semaine masse des repos 11()nAg dons la nourriture 

quantité totale concentration 

hebdomadaire cum1.,1lée hebdomadaire cumulée dons la 
nourriture 

hebdomadaire 
g Bq Bq.g-1frais 

1 4,53 4,53 46316 46316 10224 
2 4,06 8,59 27277 73593 6715 
3 4,09 12,68 25401 98994 6215 
4 5,44 18, 12 36941 135935 6787 

Tableau JlO: Evolution des paramètres relatifs aux carpes durant la phase d'accumulation 
de I' 11()nAg par Ingestion de daphnies contaminées (valeurs moyennes 
affectées des Intervalles de confiance à 95% pour 10 individus). 

temps masse 11()nAg dans les carpes 
des 

carpes 
quantité concentration Facteur de Facteur de 

totale transfert rétention 
Jours g Bq Bq.g-1frais poids frais poids frais 

exp. théo. exp. théo. 

o 1,47±0.12 o o o o o 
7 1,53±0.13 127± 61 81 ± 34 69 0,008 0,014 0.003 

14 1,52±0, 14 179± 56 115 ± 28 129 0,017 0,020 0,002 
21 1,55±0, 17 274± 104 169 ± 49 181 0.027 0,025 0.003 
28 1,59+0,20 392± 127 239 ± 59 225 0,035 0.029 0.003 
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Tableau Jl 1 : Paramètres relatifs à l'élimination par les carpes de 1' 110mAg préalablement 
accumulé par ingestion de daphnies contaminées. (valeurs moyennes affec-
tées des intervalles de confiance à 95% pour 10 indMdus). 

temps masse des 110mAg dans les carpes 
carpes 

quantité totale concentration 

jours g Bq % de rétention Bq.g·1frais % de la valeur 
initiale 

exp. théo. exp. théo. 

0 1,59±0,20 392±127 100 100 239±59 100 100 
1 1,71±0,21 383±129 98 95 215±54 90 91 
2 1,66±0,20 357±114 91 91 207±48 87 85 
4 1,73±0,22 328±110 84 85 183±46 77 78 
7 1,69±0,22 311±112 79 78 176±48 74 71 

10 1,80±0,22 289± 94 74 74 156±40 65 66 
17 1,89±0,26 262± 97 67 66 134±40 56 57 
28 1,97±0,28 230± 86 59 58 111±34 46 45 

Tableau J 12 : Caractéristiques des rations de nourriture contaminée (gammares) 
distribuée aux carpes durant la phase d'accumulation de 1· 110mAg 
par la vole trophique (valeurs pour le lot de 10 lndMdus). 

semaine masse des repas 110mAg dans la nourriture 

quantité totale concentration 

hebdomadaire cumulée hebdomadaire cumulée dans la 
nourriture 

hebdomadaire 
g Bq Bq.g·1frals 

1 7,04 7,04 36700 36700 5213 
2 6,40 13,44 23750 60450 3710 
3 8,96 22,40 60270 127360 6726 
4 9,60 32,00 74540 201890 7826 

Tableau J13: Evolution des paramètres relatifs aux carpes durant la phase d'accumulation 
de I' 110mAg par Ingestion de gammares contaminées (valeurs moyennes 
affectées des Intervalles de confiance à 95% pour l 0 lndMdus). 

temps masse 110mAg dans les carpes 
des 

carpes 
quantité concentration Facteur de Facteur de 

totale transfert rétention 
jours g Bq Bq.g·1frals poids frais poids frais 

exp. théo. exp. théo. exp. 

0 3,0±0, l 0 0 0 0 0 
8 3, 1±0, l 142 ± 21 46 ± 7 47 0,0088 0,0079 0,036 

14 3,2±0, l 158 ± 45 50 ± 13 73 0,0134 0,0112 0,026 
21 3,4±0, l 339 ± 50 98 ± 13 97 0,0147 0,0141 0,027 
28 3,9±0,2 512 ±127 132 ± 31 114 0,0170 0,0163 0,026 
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Tableau J14: Paramètres relatifs à l'élimination par les carpes de I' 110mAg préalablement 
accumulé par ingestion de gammares contaminés (valeurs moyennes affectées 
des intervalles de confiance à 95% pour 10 individus). 

temps masse 110mAg dans les carpes 
des 

carpes 
quantité totale concentration 

jours g Bq % de Bq.g·1trais % de la valeur 
rétention initiale 

exp. théo. exp. théo 

0 3,9±0,2 512 ± 127 100 100 132±31 100 100 
2 4,0±0, 1 462 ± 152 90 94 111±35 84 88 
3 4,0±0,2 466± 142 91 91 111±31 84 85 
4 4, 1±0,2 447 ± 148 87 88 105±33 80 81 
7 4,2±0,2 412 ± 122 80 81 99±29 75 72 
9 4,3±0,2 398 ± 132 78 76 89±29 67 66 

11 4,5±0,3 377 ± 119 74 72 84±25 64 61 
14 4,8±0,3 361 ± 118 71 65 80±25 61 54 
17 4,9±0,3 322 ± 107 63 60 66±21 50 48 
21 5,2±0,3 271 ± 94 53 53 54±18 41 40 
24 5,3±0,3 271 ± 99 53 48 48±17 36 36 
28 5,6±0,3 218 ± 79 43 43 38±12 29 30 

Tableau J15: Caractéristiques des rations de nourriture contaminée (larves de chlronomes 
contaminées à partir de l'eau) distribuée aux carpes durant la phase d' accumu
lation de r 110mAg par la voie trophique (valeurs pour le lot de 10 individus). 

semaine masse des repas 110mAg dans la nourriture 

quantité totale concentration 

hebdomadaire cumulée hebdomadaire cumulée dans la 
nourriture 

hebdomadaire 
g Bq Bq.g·1trais 

1 4,66 4,66 17123 17123 3678 
2 5,75 10,40 22308 39431 3883 
3 5,88 16,28 25664 65095 4362 
4 5,52 21,80 26087 91182 4727 



ANNEXE J - 8 -

Tableau J 16 : Evolution des paramètres relatifs aux carpes durant la phase d'accumulation 
de 1· 110mAg par ingestion de larves de chironomes contaminées à partir de l'eau 
(valeurs moyennes affectées des intervalles de confiance à 95% pour 
l 0 individus). 

temps masse 110mAg dans les carpes 
des 

carpes 
quantité totale concentration Facteur de Facteur de 

transfert rétention 
jours g Bq Bq.g·1frals poids frais poids frais 

exp. théo. exp. théo. exp. théo. 

0 l, 12±0, 11 0 0 0 0 0 0 
7 l, 12±0, 13 109± 54 155 96± 43 110 0,026 0,025 0,064 

14 l, 18±0,22 169±129 302 134± 92 212 0,035 0,048 0,043 
21 1,33±0,24 448±296 441 327± 187 305 0,075 0,068 0,069 
28 1,45±0,25 651±403 572 436±224 390 0,092 0,087 0,071 

Tableau J17: Paramètres relatifs à l'élimination par les carpes de 1· 110mAg préalablement 
accumulé par ingestion de larves de chironomes contaminées à partir de l'eau 
(valeurs moyennes affectées des intervalles de confiance à 95% pour 
10 individus) 

temps masse 110mAg dans les carpes 
des 

carpes 
quantité totale concentration 

jours g Bq %de Bq.g·1frais % de la valeur 
rétention inltlale 

exp. théo. exp. théo. 

Q 1,45±0,25 651±403 100 100 436±224 100 100 
1 1,50±0,27 627±393 96 96 405±217 93 93 
2 1,44±0,21 682±440 105 93 463±267 106 88 
4 1,60±0,27 575±418 88 90 347±223 80 81 
7 1,61±0,26 583±477 90 87 346±261 79 75 

10 1,74±0,26 530±456 81 85 291±233 67 71 
17 1,78±0,25 547±447 84 80 295±224 68 66 
28 1,83±0, 19 474±438 73 73 250±215 57 58 
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Tableau J18: Caractéristiques des rations de nourriture contaminée (larves de chlronomes 
contaminées à partir du sédiment) distribuée aux carpes durant la phase 
d 'accumulation de I' 11()nAg (forme dissoute AgCN) par la voie trophique (valeurs 
pour le lot de 10 individus). 

semaine 

l 
2 
3 
4 

masse des repas 

hebdomadaire cumulée 

g 

5,23 5,23 
5,98 11,22 
4,65 15,87 
4,28 20, 15 

11()nAg dans la nourriture 

quantité totale concentration 

hebdomadaire cumulée dans la 
nourriture 

hebdomadaire 
Bq Bq.g-1frais 

4359 4359 833 
5033 9392 841 
4005 13397 861 
3300 16697 771 

Tableau J19: Evolution des paramètres relatifs aux carpes durant la phase d'accumulation 
de 1' 11()nAg (forme dissoute AgCN) par ingestion de larves de chironomes con
taminées à partir du sédiment (valeurs moyennes affectées des intervalles de 
confiance à 95% pour 10 individus). 

temps 

jours 

0 
7 

14 
21 
28 

masse 
des 

carpes 

g 

1,82±0,35 
1,92±0,38 
1,90±0,38 
2,00±0,40 
2, 11±0,43 

quantité 
totale 

Bq . 

0 
69±18 
68±28 

120±37 
140±37 

11()nAg dans les carpes 

concentration Facteur de Facteur de 
transfert rétention 

Bq.g-1frais Poids frais Poids frais 

exp. théo. exp. théo. exp. 

0 0 0 0 
36± 7 31 0,043 0,036 0, 158 
35± 8 44 0,042 0,053 0,072 
58±11 55 0,067 0,067 0,090 
65± 7 64 0,084 0,078 0,084 

Tableau J20 : Paramètres relatifs à l'élimination par les carpes de I' 11()nAg préalablement 
accumulé par ingestion de larves de chironomes contaminées à partir du 
sédiment (forme dissoute AgCN: valeurs moyennes affectées des intervalles de 
confiance à 95% pour 10 individus). 

temps masse des 11()nAg dans les carp~s 
carpes 

quantité totale concentration 

jours g Bq %de Bq.g-1frais % de la valeur 
rétention initiale 

exp. théo. exp. théo. 

0 2, 11±0,43 140±37 100 100 65± 7 100 100 
l 2, 17±0,45 147±34 105 96 68± 8 105 95 
2 2, 18±0,45 129±30 92 94 59± 5 91 92 
4 2,38±0,48 136±34 97 91 57± 8 88 88 
8 2,41±0,48 128±27 91 85 54± 9 83 79 

11 2,42±0,50 107±25 76 81 45± 8 69 73 
14 2,43±0,50 110±29 79 77 45±10 69 67 
16 2,50±0,50 104±34 74 74 41±12 63 64 
18 2,60±0,50 120±31 86 72 46± 7 71 61 
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Tableau J21 : Caractéristiques des rations de nourriture contaminée (larves de chlronomes 
contaminées à partir du sédiment) distribuée aux carpes durant la phase 
d'accumulation de 1' 11°""Ag (forme métallique) par la voie trophique (valeurs 
pour le lot de l O individus). 

semaine masse des repas ''°""Ag dans la nourriture 

quantité totale concentration 

hebdomadaire cumulée hebdomadaire cumulée dans la 
nourriture 

hebdomadaire 
g Bq Bq.g·1frals 

l 4,38 4,38 3583 3583 818 
2 4,46 8,83 2451 6034 550 
3 5,26 14, 10 1378 7412 262 
4 5,10 19,20 1562 8974 306 

Tableau J22 : Evolution des paramètres relatifs aux carpes durant la phase d'accumulation 
de 1' 11°""Ag (forme métallique) par Ingestion de larves de chlronomes contami
nées à partir du sédiment (voleurs moyennes affectées des Intervalles de 
confiance à 95% pour le nombre d'individus présentant une radioactivité 
significative). 

temps 

Jours 

0 
7 

14 
21 
28 

masse des 
carpes 

g 

1,28±0, 13 
1, 15±0, 13 
1, 16±0, 16 
1, 12±0,20 
1, 17±0,20 

quantité totale 
(mesures 

significatives) 
Bq 

0 
13±4 (10/10) 
4±6 ( 6/10) 
4±6 ( 4/10) 
5±5 ( 4/10) 

11°""Ag dons les carpes 

concentration Facteur 
de 

transfert 
Bq.g1frols Poids frais 

0 
12±4 
3±5 
4±6 
4±5 

0,015 
0,005 
0,015 
0,013 

Facteur 
de 

rétention 
Poids frais 

0 
0,036 
0,007 
0,005 
0,006 
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Tableau Kl Evolution des paramètres relatifs à l'accumulation par la truite de I' 11o-nAg à partir 
de l'eau (forme dissoute AgCN: valeurs moyennes affectées des inteNalles de 
confiance à 95% pour 10 individus). 

temps (.au]l masse quantit4 concentration en lntégrales2 Facteur de 
des totale ll()nAg concentration 

truites d "ll()nAg 

Jour Bq.mrl g Bq Bq.g-1frals polcls frais 

exp. th4o. l(E) l(C) exp. th4o. 

0 20.8 19, 14:t 1,55 0 0 0 0 0 0 0 
1. 125 1. 1 20.41:t2.23 1285:t 1671 75:t 100 4 0.24 
2 4.6 7 0.42 

R3 20,2 
3 4,7 11 0.60 

R3 28, 1 21. 14:t 1. 91 722:t657 37:t36 14 24.5 28,6 1. 17 0.80 
4 4,2 
8 7,4 20,27:t2.01 485:t402 25:t22 25 88.2 106,6 1.21 1.36 

R3 26,5 
9 3,5 27 1.48 

10 4.5 30 1.60 
11 4,7 20,48:t 1.59 699:t531 37:t30 32 110,7 192.3 1.74 1.71 
R3 19,8 
14 5,8 39 2.02 
R3 29.5 
15 3.6 20.91 :t2,8 701:t2œ 35:t 14 41 163 338.5 2.œ 2, 12 
16 5. 1 43 2.21 
R3 24,3 
17 7,9 45 2.30 
18 8.5 47 2.39 
R3 24,5 
21 8 52 2.63 
R3 30,4 
22 4,5 23,21 :t2,51 9'18:t267 44:t 12 54 258 672, 1 2,61 2,71 

923 6,9 56 2.79 
R3 23,8 
24 7,4 58 2,87 

25 10.2 60 2.94 
R3 24,5 
28 12,5 65 3. 16 
R3 12,7 
29 3,7 22,22:t2. 17 1424:t594 68:t35 66 332 1095 3.30 3.23 
30 11 , 1 68 3,29 

R3 35.1 
31 10 70 3.36 

32 10.2 71 3.43 

R3 25,4 
35 14,1 76 3,63 

R3 9,7 
36 12.5 23, 17:t3,46 1647:t617 79:t39 711 435.2 1600.4 3,68 3,70 

37 14.1 79 3.76 

R3 11,3 
38 7,6 81 3,82 

39 8, 1 83 3.89 

R3 27, 1 
42 14,7 87 4.œ 

R3 8,3 
43 6.9 25,51 :t2. 98 2210:t868 90:t39 89 521. l 2183,8 4. 19 4,14 

44 8,5 90 4,20 

R3 12. l 
45 10,3 92 4.26 

46 10 93 4,33 

R3 22,8 
49 17,4 98 4,50 

R3 22.8 
50 9.8 28. 75:t5, 15 2306:t742 91:t47 99 619,3 2842, l 4.59 4.56 

51 12,4 101 4.62 

R3 15,4 

52 10, 1 102 4,68 

53 11,9 104 4,74 

R3 32,7 

57 12 27,28:t4,61 2554:t848 1C6:t52 109 724.5 3572,2 4.93 4,97 

1 (eau) concentration en 110'nAg dans l'eau filtrée à 0,45µ,m. 
2 Intégrale Intégrale des courbes représentatives de l'évolution temporelle de la concentration dans les carpes 

l(C) (Intégration exacte de la courbe théorique). et de la concentration dans l'eau filtrée l(E) 
(Intégration numérique par la méthode de Simpson à 3 points). 

3 R Renouvellement total et contamination de l'eau à 30 Bq.m1-1 en 11o-nAg. 
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Tableau IC2 : Evolution temporelle des paramètres relatifs à l'élimination par les truites de 
r 110mAg accumulé à partir de l'eau(Valeurs moyennes affectées des intervalles 
de confiance à 95% pour l 0 individus). 

temps masse des 110mAg dans les poissons 
truites 

quantité concentration 
totale 

jour g Bq Bq.g-1frals %de la 
valeur 
initiale 

exp. théo. 

o 27,28±4,61 2554±848 105±52 100 100 
l 27,40±5, 13 2685±895 111±56 106 98 
3 28,63±5,96 2538±795 102±52 97 95 
7 29,27±7,00 2324±784 95±53 90 90 
10 32,24±7,96 2298±913 88±56 84 87 
14 31,55±7,49 2433±886 92±54 88 84 
21 37,75±9,39 2140±761 70±42 67 80 
28 36, 11±9, 12 2292±976 81±55 77 77 

Tableau K3 Paramètres relatifs à la distribution de I· 110mAg dans les organes et tissus 
des truites après 57 Jours d'accumulation à partir de l'eau. 

Tissus ou masse quantité concentration 
organes totale en ,,amAg 

d'110mAg 

g % Bq % Bq.g-1frais 

Foie 3,4227 1,5 12660 70,3 4462 ±2607 
Rein 4, 1290 1,8 309 1,7 88 ± 56 
Rate 0,3415 0,2 46 0,3 174 ± 120 
Vessie 0,8429 0,4 107 0,6 139 ± 76 
natatoire 
Coeur 0,5189 0,2 67 0,4 157 ± 144 
Branchies 9,6107 4,2 342 1,9 44 ± 49 
TD.Sup1 12,2076 5,4 1412 7,8 156 ± 122 
Intestin 2, 1323 0,9 251 1,4 127 ± 49 
Muscles 127,0000 55,9 1360 7,5 14 ± 12 
Squelette 17, 1002 7,5 271 1,5 17 ± 10 
Tête 24,2423 10,7 327 1,8 15 ± 7 
Peau 25,6109 11,3 807 4,5 36 ± 21 

1 TD.Sup: Tube Digestif Supérieur. 
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Tableau K4 : Paramètres relatifs à la distribution de I' 11o-nAg dans les organes et tissus des truites 

Tableau KS: 

semaine 

après 28 jours d'élimination (accumulation préalable à partir de l'eau). 

Tissus ou masse quantité concentration 
organes totale en 11o-nAg 

d' 11o-nAg 

g % Bq % Bq.g-1frais 

Foie 3,6790 1.2 14294 61. 1 3885 
Rein 7,2297 2.4 377 1.6 52 
Rate 0,2874 0.1 17 0.1 60 
Vessie 1,7494 0.6 67 0,3 38 
natatoire 
Branchies 11,0388 3.6 703 3,0 64 
TD.Sup1 18,3372 6.0 2521 10,8 138 
Intestin 4.1365 1.4 169 . 0.7 41 
Tête 32,9566 10,8 655 2.8 20 
Squelette 20.8056 6,8 333 1.4 16 
Peau 39.8900 13,0 1143 4,9 29 
Muscles 159,8529 52.3 2647 11,3 17 
Coeur 0,7439 0.2 270 1.2 362 

1 TD.Sup. : Tube Digestif Supérieur. 

Caractéristiques des rations de nourriture contaminée (carpes) distribuée 
aux truites durant la phase d'accumulation de I' 11o-nAg par la voie trophique 
(moyenne pour un individu). 

masse des repas 11o-nAg dans la nourriture 

quantité totale concentration 

hebdomadaire cumulée hebdomadaire cumulée dans la 
nourriture 

hebdomadaire 
g Bq Bq.g-1frais 

l 3,86 ± 0.12 3,86 ± o. 12 3843 ±1242 3843 ± 1242 1340 ± 880 
2 4,82 ± 0,34 8,68 ± 0,31 945 ± 330 4788 ± 1186 269 ± 169 
3 6.42 ± 0,50 15. 10 ± 0,72 1183 ± 165 5971 ± 1311 296 ± 266 
4 8.21 ± 0,31 23.30 ± 0,82 1464 ± 341 7435 ± 1311 289 ± 250 
5 9,79 ± 1,53 33, 10 ± 1,88 1533 ± 400 8968 ± 1439 273 ± 239 
5. 1 2.35 ± 0,51 36.54 ± 1.77 200 ± 74 8474 ± 1322 100 ± 42 



ANNEXE K - 4 -

Tableau K6 : Evolution des paramètres relatifs aux truites durant la phase d'accumulation de 
1· 11emAg par ingestion de carpes contaminées (valeurs moyennes affectées 
des intervalles de confiance à 95% pour l 0 individus). 

temps masse des 11emAg dans les truites 
truites 

quantité concentration Facteur de Facteur de 
totale transfert rétention 

jours g Bq Bq.g·1frais poids frais poids frais 

exp. exp. théo. exp. théo. exp. 

0 22,5± 3,0 0 0 0 0 0 
7 23,2± 2,9 401 ±100 17,6± 5, l 15, l 0,017 ± 0,004 0,026 0, 112± 0,027 

13 24,0± 3,1 449 ±123 18,5± 3,7 20,2 0,035 ± 0,005 0,046 0,098± 0,023 
20 25,5± 3, l 554 ±182 21,7± 5,8 23,5 0,057 ± 0,014 0,068 0,097± 0,030 
26 28,3± 4,5 753 ±181 26,6±4,8 25,4 0,086 ± 0,016 0,085 0, l 05± 0,023 
33 31,2± 2,0 860 ±284 27,4± 8,0 27,3 o. 117 ± 0,023 0,105 0, l 08± 0,023 
34 33, 1± 3. l 904 ±522 27,8±13,6 27,6 o, 117 ± 0,042 0,107 0, l 05± 0,054 

Tableau K7: Evolution des paramètres relatifs à l'élimination par les truites de I' 11emAg 
accumulé par Ingestion de carpes contaminées (valeurs moyennes affec-
tées des intervalles de confiance à 95% pour l 0 individus). 

temps masse 11emAg dans les truites 
des 

truites 
quantité concentration concentration 

totale théorique de mesurée 
dilution 

Jour g Bq % de la Bq.g·1frais Bq.g·1frais %de la 
valeur valeur 
initiale Initiale 

0 33, l ± 3, l 584 ± 374 100 17,7± 11,0 100 
2 35,2 ± 3, l 555 ±276 95 16,6 16,5± 8,2 93 
7 36,3 ±3,6 563 ± 281 96 16, l 15,7± 7,7 89 

10 39,5 ± 4,2 521 ± 282 89 14,8 13,4± 6,9 76 
20 40,7 ± 4,9 538 ± 219 92 14,4 13,6± 5,7 77 
27 44,3 ±6,4 526 ±263 90 13,2 12,2± 6,2 69 

;ï 
;1 
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Tableau K8 : Distribution de I' 110mAg dans les tissus et organes des truites après 34 jours 
d'accumulation par la voie trophique (valeurs moyennes affectées des 
intervalles de confiance à 95% pour l 0 individus). 

Tissus ou masse 110mAg dans les poissons 
organes 

quantité totale concentration 

g % Bq % Bq.g-1frais 

Foie 0.44± 0.09 1.6 265.5 ± 228.8 62,8 623,8 ±485.5 
Reins 0.46± 0,10 1.7 9.3 ± 4,0 2.2 24,9 ± 14.5 
Viscères 0.30± 0,06 1. l 6.9 ± 3,9 1.6 25.5 ± 15.7 
Branchies 0,95± 0, 15 3.5 4,8 ± 2,8 l,l 5.5 ± 3.6 
TD.Sup1 2,55± 0.48 7,9 49. l ± 47,9 11,6 22,3 ± 18.9 
Intestin 0,39± 0,09 1.4 8.4 ± 6,0 2.0 23,2 ± 15.4 
Muscle 14,91 ± 3,97 54,9 42,5 ± 37.7 10. l 3,2 ± 3.0 
Squelette 2,01 ± 0,29 7.4 9,0 ± 5.4 2. l 4.4 ± 2,6 
Tête 2,59± 0,37 9,5 7.2 ± 5,3 1.7 2,9 ± 2,2 
Peau 2,96± 0.39 10,9 19,8 ± 13.7 4.7 7,2 ± 5.0 

l TD.Sup Tube Digestif Supérieur. 

Tableau K9: Distribution de r 110mAg dans les tissus et organes des truites prélablement con
taminées par la voie trophique, après 27 jours d'élimination (somme sur 
l 0 individus). 

Tissus ou masse 110mAg dans les poissons 
organes 

quantité totale concentration 

g % Bq % Bq.g-1frais 

Foie 6,2 1.9 2988.0 79,2 478,6 
Reins 6.0 1.9 133.4 3,5 22,3 
Vlsceres 2,8 0,9 27,6 0,7 9,9 
Branchies 11,2 3,5 22.4 0,6 2.0 
TD.Sup1 21.7 6.8 203.3 5.4 9.4 
Intestin 5,8 1,8 25.2 0,7 4.4 
Muscle 184,6 57.4 192,9 5, l 1.0 
Squelette 19.8 6,2 53,0 1.4 2.7 
Tête 29.8 9,3 47.2 1.3 1.6 
Peau 33,6 10.4 81,7 2.2 2.4 

l TD.Sup : Tube Digestif Supérieur. 
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