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CONTAMINATION EXPERIMENTALE DE CREVETTES ROSES

PAR LE CESIUM 137

1 - INTRODUCTION - BUT DE L'EXPERIENCE

La présence dans le milieu marin de produits de fission provenant, soit de retombées

consécutives aux essais d'armes nucléaires, soit de déchets radioactifs résultant de l'utili-

sation industrielle de l'énergie atomique, pose un certain nombre de problèmes du point de

vue de l'hygiène et du contrôle sanitaire. Il apparaft en effet que ces éléments radioactifs

subissent dans le milieu ambiant, spécialement l'air et l'eau, au cours d'un premier stade,

une dilution ou une dispersion ; mais ils peuvent ensuite, à la faveur de différents transferts

et du métabolisme propre aux êtres vivants, être concentrés à nouveau soit au niveau du

sédiment, soit par différentes espèces dont certaines à leur tour sont utilisées directement

ou indirectement par l'homme.

Il en résulte la notion d'une limite maximale admissible dans le milieu ambiant décou-

lant de ces phénomènes et spécialement des facteurs de concentration par rapport à l'eau,

variables selon les espèces, les sédiments et les radioéléments.

Une première série d'expériences entreprises au laboratoire de radioécologie de la

Hague en 1963-1964 a comporté, entre autres, une étude sur les facteurs de concentration

du césium 137 par la crevette rose (Leander serratus Pennant).

Le césium 137 fait partie des radioéléments qui entreront dans la composition des

rejets radioactifs du Centre de la Hague. Pour une expérience de début, ce radioisotope a

été choisi de préférence à d'autres en raison de sa relative aptitude à demeurer en solution

dans l'eau de mer.

Le choix du crustacé Leander serratus répondait par ailleurs au souci d'expérimenter

sur une espèce comestible et facile à élever en aquarium, en circuit fermé.
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II - PROCESSUS EXPERIMENTAL

1° - Techniques et conditions biologiques d'expérimentation

A) Aquarium

Les expériences de contamination radioactive sont effectuées dans des aquariums à

parois t ranslucides , en rés ine a rmée de fibre de v e r r e , de 50 cm de long, 30 cm de large

et 40 cm de haut, contenant environ 40 l i t r e s d'eau de mer . Ces aquariums sont également

pourvus de couvercles en rés ine a rmée . Une face vert icale de l 'aquarium est en plexiglass

et permet ainsi l 'observation sans avoir à ôter le couvercle.

Les études de contamination nécessitent un fonctionnement des aquariums en circuit fer-

mé , sans renouvellement de l 'eau de mer et sans bac de décantation externe ; ceci dans un

but de protection, afin d 'éviter le contact d'éventuels aérosols radioactifs avec l 'a tmosphère

du laboratoire.

Après plusieurs essa is nous avons adopté, pour a s su re r l 'oxygénation, la circulation

et la filtration de l 'eau, le "microfi l t re" fabriqué par la Maison Nept. Celui-ci est constitué

par un conduit en mat ière plastique perforé , disposé horizontalement sur le fond de l 'aqua-

rium et au niveau duquel se fait l 'aspirat ion de l 'eau. L'aspirat ion est obtenue par l'injection

d'air : une colonne vert icale à l 'extrémité du conduit horizontal joue le rôle d'exhausteur

par suite de la formation de bulles qui provoquent un mouvement ascensionnel de l 'eau.

Pour amél iorer l 'aération ainsi a ssurée par ce même sys tème, nous avons débar rassé

le corps du "microfi l t re" de son charbon actif et introduit à la place un diffuseur en g rès

permettant une meil leure division des bulles d 'a ir .

Pour obtenir une bonne filtration, le corps et le tuyau perforé du inicrofiltre sont succes-

sivement recouver ts :

a) d'une couche de laine de v e r r e de 1 cm d 'épaisseur environ,

b) d'une couche de grav ie rs assez fins (0,5 à 1 cm) sur une épaisseur de 1 à 2 c m ; et

c) d'une couche de sable gross ie r ou moyen (sédiments provenant du l i t toral de la

Hague).

De cette façon l'eau de l 'aquarium aspi rée au niveau du tube perforé horizontal t r ave r se

le sable, le gravier puis la laine de v e r r e avant d 'ê t re propulsée, en même temps que l ' a i r ,

dans le tube ver t ical .

Grâce à ce dispositif, la filtration est t r è s efficace et l'on obtient une remarquable

limpidité de l 'eau des aquariums.

B) Conditions expérimentales

Les expériences ont lieu dans une salle cl imatisée en permanence à 14 °C. L'eau de mer

prélevée à la côte du secteur de La Hague a une salinité moyenne de 32 à 34 pour mille ;
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elle est introduite dans les aquariums sans être filtrée au préalable.

Les crevettes proviennent, soit de pêches faites à pied sur le littoral de la Hague, soit

le plus souvent de pêches au casier faites par des pêcheurs professionnels ; il s'agit dans

ce dernier cas de crevettes de plus grande taille que les précédentes (poids moyen : 5 à

8 g) avec prépondérance très marquée de femelles portant des oeufs.

Les animaux, au nombre de 20 à 25 par aquarium, sont nourris une à deux fois par

semaine avec de la chair do patelles non contaminées.

Les crevettes sont mises dans les aquariums soit avant la contamination, soit plusieurs

jours après, lorsque l'activité de l'eau a atteint un état voisin de l'équilibre et demeure sen-

siblement constante.

2°- Contamination

Les contaminations sont faites à partir de solutions de césium 137 fournies par le

Département des Radioéléments, CE.A CEN-Saclay ; il s'agit de solutions de sulfate de

césium sans entraîneur ayant une activité de 200 microcuries par cm"* (solution mère). La

quautité de césium destinée à la contamination d'un aquarium est prélevée en boîte à gants,

à la seringue, à partir du flacon contenant la solution mère et introduite dans un tube en

polystyrène, bouché après l'opération. Après pesée - pour détermination précise de la quan-

tité de solution ainsi prélevée - le tube est vidée dans l'aquarium, rincé trois fois, puis

immergé dans l'aquarium.

Pour cette série d'expériences, nous avons utilisé un niveau initial de contamination le

plus souvent voisin de 1 à 1,3 microcuries par litre d'eau de mer ; les quantités de solution

mère prélevées étaient donc de l'ordre de 0,20 à 0,25 cm° pour un aquarium de 40 litres.

L'aquarium n° 8 a été contaminé à 2,5 microcuries par litre.

3°- Techniques de prélèvements et de mesures

Aussitôt après la contamination d'un aquarium, des prélèvements d'eau de mer sont ef-

fectués à la pipette (pipette à laquelle était adaptée une micro-pompe à vis) tous les quarts

d'heure, puis toutes les heures afin de suivre la brusque chute d'activité qui se manifeste

dès le début de la contamination et qui doit être liée à la fixation du césium au niveau des

parois et surtout du fond de l'aquarium, sur le sédiment, la laine de verre et le filtre lui-

même. Par la suite, l'activité de l'eau se stabilise et les prélèvements sont effectués chaque

semaine ou tous les quinze jours. Les prélèvements d'eau sont uniformément de 2 cm^ cha-

cun et sont contenus dans des tubes de comptage en polystyrène de 12 mm de diamètre,

50 mm de haut, avec bouchon (fabrication F. Caubère).

Les prélèvements de crevettes, à raison d'une crevette par aquarium, sont effectués

en même temps que les prélèvements d'eau, c'est-à-dire toutes les semaines ou tous les

quinze jours environ. Le prélèvement se fait au moyen d'une épuisette ; les animaux sont

sacrifiés ; chaque crevette est ensuite introduite dans un tube de comptage identique à ceux
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employés pour les prélèvements d'eau. Si la crevette est trop grosse elle est répartie dans

plusieurs tubes de manière à conserver une géométrie convenable et voisine de celLï pré-

sentée par les 2 cm** d'eau contaminée.

Les comptages sont faits au moyen d'un ensemble de détection à scintillation à cristal

d'iodure de sodium 1" 3/4 x 2", à puits standard (diamètre 17, mm profondeur 38 mm). Cet

ensemble est pourvu d'un sélecteur d'amplitude monocanal ; la bande utilisée pour les comp-

tages est de 10 volts.

Les activités sont exprimées en coups par minute et par gramme pour l'eau (prélève-

ment d'eau de 2 cm3 = 2 g) comme pour les animaux (poids humide).

Les facteurs de concentration s'expriment par la valeur du rapport :

activité spécifique crevettes (coups/minute/gramme)
ajtivité spécifique eau (coups/minute/gramme)

On trouvera dans le tableau I l'ensemble des données concernant l'expérimentation et

relatives à chacun des 9 aquariums contaminés.



TABLEAU I

N°
Aquarium

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Conte-
nance
(litre)

40

40

40

40

39

39

42

39

39

Activité
introduite
(microcurie)

54,4

52,9

21,2

56,3

41,0

41,1

41,1

97,6

37,8

Activité
par litre

(micro-
curie)

1,3

1,3

0 , 5

1,4

1,0

1,0

1,0

2 , 5

1,0

Date de
contamina-

tion

18. 2.64

18.2.64

18.2.64

18.2.64

5.3.64

5.3.64

5.3.64

5.3.64

3.4.64

crevettes

+

0

0

0

+

0

0

+

+

durée séjour
crevettes dans

aquarium

18/2/1964 à
11/3/1964

5/3/1964 à
20/5/1964

20/3/1964 à
16/6/1964

3/4/1964 à
30/6/1964

filtration

normale

normale

pas de fil-
tration ,pas
d'aération

normale

normale

normale

filtration
réduite

normale

normale

sédiment

sable
gravier

sable
gravier

sable
gravier

sable calciné
gravier

sable
gravier

sable
gravier

pas de sable
gravier seulement

sable
gravier

sable
gravier
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III - RESULTATS

1°- Evolution de l'activité de l'eau

Comme nous l'avons indiqué plus haut, l'activité de l'eau, immédiatement après la

contamination, baisse rapidement dans les aquariums pourvus d'un système normal de filtra-

tion ; elle atteint environ 25 pour cent de l'activité initiale en deux à trois jours (fig. 1,

aquariums 1,2,4 et fig. 2, aquariums 5,6,8).

Dans les aquariums sans système de filtration (aquarium 3) ou avec filtration réduite

(aquarium 7, absence de sable, filtration sur gravier et laine de verre seulement) la baisse

d'activité est beaucoup moins rapide ; on observe pour l'aquarium 3 les valeurs de : 75 pour

cent de l'activité initiale après 7 jours, 50 pour cent après 32 jours, 41 pour cent après

60 jours. Pour l'aquarium à filtration réduite (aquarium 7) on observe, en ce qui concerne

la chute d'activité, des valeurs intermédiaires entre celles de l'aquarium 3 et celles des

aquariums à filtration normale.

L'évolution de la teneur en ^37cs <je i»eau de mer contenue dans les aquariums est

donc liée à la capacité d'adsorption et d'échange d'ions des sédiments et des divers consti-

tuants du système de filtration. L'importance de cette rétention et la vitesse de mise en

équilibre sont fonction du contact plus ou moins intime qui s'établit entre la phase aqueuse

et la phase solide, et du renouvellement plus ou moins rapide du volume d'eau au contact

du sédiment.

D'autre part, dans les aquariums pourvus d'un système de filtration normale, l'activité

de l'eau évolue d'une façon différente selon que ces aquariums contiennent des crevettes ou

non. Nous pouvons comparer à cet égard les aquariums 1 et 2 : le premier avec crevettes,

le second sans crevettes - toutes les autres conditions demeurant les mêmes (fig. 1). Pour

l'aquarium 1 l'activité de l'eau, après avoir subi une diminution initiale de 75 pour cent

remonte très légèrement pendant une quinzaine de jours ; passé ce délai, les crevettes res-

tantes étant mortes toutes ensembles d'une manière accidentelle et étant retirées de l'aqua-

rium, l'activité de l'eau diminue progressivement ; la courbe se rapproche alors de celle de

l'aquarium 2. Un tel phénomène n'est pas observé dans l'aquarium 2 où, en l'absence de

crevettes, l'activité de l'eau montre la brusque décroissance initiale classique suivie d'une

eu. ̂ " t ion lente et régulière.

Des différences du même genre sont décelables en comparant les activités des aqua-

riums 5 et 8 d'une part (présence de crevettes) et 6 d'autre part (pas de crevettes). Dans

l'aquarium 5, les crevettes sont mises le jour même de la contamination, dans l'aquarium 8,

15 jours plus tard et l'accroissement de l'activité de l'eau coincide dans les deux cas avec

la présence de crevettes. Par contre, dans l'aquarium 6, l'activité, comme pour l'aqua-

rium 2, décroît lentement après la chute initiale (fig. 2).

Cette légère augmentation de l'activité mesurée dans l'eau est probablement en rapport
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avec l'agitation du sédiment provoqué par les mouvements de crevettes. Il peut s'agir soit

d'une désorption des atomes fixés sur le sable, soit de la mise en suspension de très fines

particules, déchet organique ou microorganisme, ayant fixé du césium et restant suffisam-

ment longtemps en suspension.

Des observations analogues ont été faites à l'occasion de précédentes expérimentations

sur la même espèce avec du phosphore radioactif.

Au phénomène que nous venons de décrire s'ajoute, pour les aquariums 5 et 8 (fig. 2),

après une vingtaine de jours de présence des crevettes, une nouvelle et brusque diminution

de l'activité de l'eau - diminution qui s'apparente, toutes proportions gardées, à celle

observée initialement. Nous n'avons pu jusqu'à présent expliquer ce phénomène ; celui-ci est

peut être dû à une floraison de diatomées ou au développement, au niveau des parois ou du

sable, d'une micro-faune (Ciliés, Rotifères ) qui fixerait le radioélément.

Par la suite et à la longue, l'eau ne présente plus qu'une activité très lentement dé-

croissante : on obtient un état voisin de la stabilisation.

2°- Evolution de l'activité des crevettes et facteurs de concentration

L'activité spécifique des crevettes commence à croître dès le contact avec le milieu

contaminé. Elle croît d'abord rapidement puis tend vers un maximum où elle se stabilise au

bout de 30 à 40 jours (fig. 3,4,5,6).

Les facteurs de concentration exprimant le rapport de l'activité des crevettes à celle

de l'eau reflètent les fluctuations de ces deux paramètres.

Une fois l'équilibre atteint entre les animaux et le milieu, c'est-à-dire vers le 50 -

70ème jour, les facteurs de concentration atteignent une valeur de 30 à 40 (fig. 4,5 et 6).

Certaines données sont relatives à des expériences qui ont porté sur 100 jours et plus.

Avant l'état d'équilibre, la courbe des facteurs de concentration présente certaines inflexions

intéressantes à noter. C'est le cas notamment lorsque se manifeste une diminution de l'acti-

vité de l'eau en cours d'expérience, phénomène non expliqué, mentionné ci-dessus (fig. 4 et

5) : les facteurs de concentration, pour des crevettes dont l'activité spécifique continue à

croître régulièrement, accusent alors une brusque augmentation.

Il est intéressant de pouvoir rapprocher nos résultats de ceux déjà obtenus par les

auteurs anglais, à la suite de travaux récents, selon un protocole expérimental analogue au

nôtre (BRYAN et WARD I 1J ) ; ces auteurs indiquent pour Leander serratus, après une pé-

riode de 40 jours en aquarium contaminé avec du césium 137, un facteur de concentration

de 25 environ - donc voisin de ceux que nous avons observés.

Le niveau d'activité spécifique du milieu ambiant, sensiblement plus élevé (de l'ordre

de 100 microcuries par litre) que celui que rous avons utilisé, ne paraît pas avoir joué de

rôle marquant sur les facteurs de concentration ; toutefois, il est possible que, dans le cas

d'activités spécifiques élevées de ce milieu ambiant, l'état d'équilibre soit plus long à s'éta-

blir.
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Des comparaisons peuvent également être effectuées avec d'autres données mentionnées

dans la littérature concernant les facteurs de concentration du césium 137 pour diverses

espèces de crustacés (voir en particulier : WALLAUSCHEK et LUTZEN 2 ).

IV - CONCLUSION

Les résultats d'expériences de contamination de crevettes roses (Leander serratus

Pennant), par le césium 137, portant sur une centaine de jours, en aquarium à circuit fer-

mé, montrent une augmentation régulière de l'activité spécifique des crevettes, puis une

stabilisation vers le 30 - 40ème jour. Les facteurs de concentration par rapport à l'eau se

situent entre 30 et 40 à partir du moment où l'équilibre de l'ensemble est atteint, o'est-à-

dire vers le 50 - 70ème jour.

Ces données sont comparables à celles obtenues récemment par les auteurs anglais,

dans des conditions expérimentales analogues.

BIBLIOGRAPHIE

BRYAN et WARD
Potassium metabolism and the accumulation
of cesium 137 by Decapod Crustacea
Journal of the Marine Biological Association
of the United Kingdom, 1962, £2, 2

WALLAUSCHEK et LUTZEN
Study of problems relating to radioactive waste
disposai into the North Sea. 2 vol.
Organisation de Coopération et de Développement économiques
Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire. Paris 1963 et 1964

Manuscrit reçu le 17 mai 1965



% de
lacti . .~
initiale \

Fig. 1

Diminution de l'activité de l'eau,
exprimée en pourcentage de l'ac-
tivité initiale.
(Aquariums 1, 2, 3, 4)

50 Temps (jours)



°/o deif
l'activité
mitiale

Fig. 2

Diminution de l'activité de l'eau,
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