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INTRODUCTION

1 - Origine des pollutions radioactives.
La contamination radioactive du milieu marin a une double origine : les
.retombées consécutives aux explosions nucléaires dans l'atmosphère et les rejets de déchets radioactifs liés à l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.

\

'

Les explosions nucléaires sont responsables de l'introduction dans le mi239
235
lieu de matière fissile (

Pu,

U, ...), de produits de fission et d'ac-

tivation. Les produits de fission résultent de la fission des noyaux lourds
d'uranium, de thorium et de plutonium. Les isotopes dont la vie est la plus
,,
90 „
106
137 „
144 „
longue sont
Sr,
Ru,
Cs,
Pr. Les atomes stables Jde 1 enveloppe
de la bombe ou du milieu naturel sont activés par les neutrons libérés lors de
l'explosion. Il faut signaler l'importance des isotopes radioactifs du cobalt
dans les retombées : le rapport du nombre des atomes de ^ Co à celui des ato90
mes de

Sr est de l'ordre de 1/3.

Des déchets radioactifs sont produits dans divers types d'installations :
- usines d'extraction et de traitement des minerais radioactifs,
- laboratoires utilisant les radioéléments,

- 14 - navires à propulsion nucléaire,
- centrales nucléaires associées â des réacteurs de puissance,
- usines de traitement des combustibles irradiés.
-2
3
Les déchets de faible activité (< 10
Ci/m - DETILLEUX, 1974) sont reje-2
4
tés dans le milieu après dilution. Les déchots moyennement actifs (10

â 10

Ci/m3) sont également rejetcs dans le milieu par certains pays tandis qu'en
France, ils sont stockés dans les différents centres du C.E.A. et par Infra4
tome (Manche). Les déchets de haute activité ( > 1 0

3
Ci/m ) sont, stockés dans

des cuves en acier inoxydable, dans lesquelles il8 sont brassés et réfrigérés,
en attendant l'adoption d'une politique définitive de stockage (vitrification,
calcination, stockage dans les mines de sel, stockage profond dans des formations granitiques, etc... SOUSSELIER, 1973).
2 - Modes de contamination du milieu marin.
Dans le milieu marin, les radioisotopes créent un risque potentiel sur
lequel il convient de s'informer : les radionucléides introduits dans le milieu naturel peuvent entrer dans les cycles biogéochimiques. Ces substances
peuvent :
- rester en solution ou en suspension dans l'eau de mer,
- être précipitées et sëdimenter vers le fond,
- être accumulées par les plantes et les animaux.
En effet, toute substance introduite dans le milieu naturel peut être prélevée par les organismes vivants et parfois s'accumuler â des concentrations
très supérieures à celle â laquelle elle se trouve dans Les eaux. Intégrée ft
la matière vivante, elle va être transférée aux maillons successifs des
chaînes trophodynamiquea et "in fine" à l'homme.

-15 Le cycle des radioisotopes dans le milieu marin peut être schématisé :
concentration physique et chimique,
-— désorption;
—

concentration biologique,

— décomposition post-mortein et excrétion

pelagos

benthos

?
3 - Contamination des espèces benthiques Le sédiment accumule de £ortes quantités de radionuclides (SCHREIBER,
1971 ; ASTON

& DUURSMA, 1973) et dans certaines zones côtières, la biomasse

benthique est très importante. Il nous a donc paru particulièrement intéressant d'étudier les échanges possibles sédiment-* benthos, d'autant que peu de
chercheurs ont étudié la contamination des espèces benthiques vivant dans le
sédiment.
CROSS (1968), étudiant la contamination par le zinc 65 d'un Amphipode
benthique du genre Anonyx observe que la sorption du radiozinc sur le sédiment réduit considérablement son accumulation par les animaux. Cet auteur considère que le rôle essentiel des espèces benthiques est la redistribution au
sein du sédiment des radioéléments fixés en surface. Ce rôle est assumé par
l'intermédiaire des activités de fouissage. D'autre part, cet auteur indique
qu'il n'a jamais été démontré expérimentalement que les espèces benthiques pouvaient accumuler le zinc 65 directement ou par l'intermédiaire de bactéries.
CROSS et coll. (1970) ont étudié la distribution de divers oligo-éléments
(Mn, Fe, Zn) dans l'eau, le sédiment et chez des Annélides Polychètes. Ils n'observent pas de différences de contamination entre des groupes de vers récoltés ''

- !6 dans deux stations dont le sédiment était contaminé à deB niveaux significativement différents. Ils en concluent que les oligo-éléments associés au sédiment

sont sous une forme physico-chimique telle qu'ils ne sont pas utili-

sables pour les animaux.
De nombreux auteurs ont étudié la sorption du caesium sur le sédiment
(NISHITA

g, coll., 1962 ; TAMURA

6 JACOBS, i960 ; SAWHNFÎ, 1964 ; AUFFRET &

coll., 197!). Tous ont observé que la liaison caesium-sédiment était très forte et NISHITA et coll. constatent que le caesium 137 adsorbé sur des sols et
des minéraux argileux ne contaminait

pas les plantes qui y poussent. De même,

MYTTENAERE et coll. (1969) et BITTEL et coll. (1970) ont montré que dans les
rizières contaminées par le cobalt, les céréales accumulaient essentiellement
cet élément à partir de l'eau et non du sol. Les avoines accumulent de faibles
pourcentages (10~6 à 10~3X) du '^Ce,

et ^®Pu présents dans les sols où

elles se développent (CUMKINGS & BANKERT, 1971).

4 - Choix du matériel biologique.
Nous avons voulu expérimenter sur des espèces que leur mode de vie mettait
en contact étroit avec le sédiment : notre choix s'est porté sur des Invertébrés
marins fouisseurs, vivant dans le sédiment de la zone de balancement des marées.
Le comportement alimentaire de ces espèces se rapporte au mode décrit par les
auteurs anglais sous le nom de deposit-feeding (HUNT, 1925 ; BUCHANAN, 1966),
terme repris par certains auteurs français (LAFON, 1953 ; PERES, 1961 ;
PEQUIGNAT, 1970). La fraction utilisable de la nourriture est constituée par
les détritus organiques qui sont définis par DARNELL (1968) comme l'ensemble
des particules organiques mortes et en voie de décomposition, des molécules adsorbées sur ces particules et des micro-organismes. Des dispositifs morphologiques spécialisés et dont la nature varie selon les groupes, permettent aux
animaux que nous avons étudiés de tirer leur nourriture du sédiment.
- Eakinooardium aovdatum Pennant. - Chez cette espèce, le rSle

préhensile est jVué par les podias.
- Tellinidés : Sarobiaularia plana da Costa et Maaoma baltkica L.
Chez ces Tellinidés qui sont également des deposit-feeders, ce rôle préhensile revient au siphon inhalant qui balaye la surface du sédiment (WERNSTEDT,
1942 ; YONGE, 1949 ; BRÀFIELD & NEWEL, 1961 ; HUGHES, 1969>. On a cependant
pu mettre en évidence, chez la Scrobiculaire, une activité de filtration assez
importante. La vitesse d'épuration d'une solution de rouge neutre ?ar
Sarobiaularia plana est de 14,5 ml/h/g, ce qui reste moyen, comparé au taux de
filtration de la Moule (34 ml/h/g), mais ne peut être négligé en tant que possibilité d'apport direct de nourriture en provenance de l'eau (ROBERT, 1971).
- Areniaola marina L. - Arenioola marina est une Annélide Polychète
sédentaire, caractéristique des milieux sableux. Elle ingère, selon des cycles
assez réguliers, le sédiment dans lequel elle vit (BLEGVAD, 1914 ; WELLS, 1945).
La nourriture est essentiellement puisée au niveau des couches sous-jacentes
au premier demi-décimètre et le sédiment n'est pas trié par l'animal (AMOUREUX,
1963).
w

5 - Choix des radionucléides.
Les pollutions radioactives présentent deux aspects indissolublement liés :
la contamination ou transfert de matière que nous avons évoquée précédemment et
Virradiation résultant des transferts d'énergie liés aux phénomènes radioactifs.
La contamination du milieu (sédiment ou eau) est responsable d'une irradiation
externe deB organismes. L'irradiation interne trouve son origine soit dans la
contamination superficielle par adsorption, soit dans la contamination interne
par incorporation des radionucléides.
La capacité d'une espèce â supporter un polluant radioactif tera limitée
par sa radiosensibilité

L'effet exercé sera d'autant plus important que le

^ Remarquons que dans des études de protection sanitaire, il est admis que la
radiosensibilité de 1'Homme est le facteur limitant car notre espèce est beaucoup plus sensible aux rayonnements ionisants que les espèces moins évoluées de
point du vue zoologique.

- 18 radioélément sera plus énergétique et que sa période radioactive, 1 laquelle
2)
est liée sa période effective

, sera plus longue.

Ces considérations éclairent le choix que nous avons fait d'étudier des
radioéléments qui sont des émetteurs ^ d e

périodes moyennes ou longues. Ils

se répartissent selon trois types en fonction du rôle de leur isotope stable
dans le métabolisme :
- Oligo-éléments indispensables à la vie.
En tant que constituant de la vitamine Bjj» i® cobalt renplit un rSle
vital chez la plupart des espèces animales (SMITH, 1962 et 1965 ; UNDERWOOD,
1971). De plus, il participe aux systèmes enzymatiques (ECOLE DE ROSCOFF, 1970).
Le radiocobalt 60 a une période de 5,24 ans et émet des rayonnements hautement
énergétiques.
Le fer est un constituant des hèmes des pigments respiratoires de
nombreuses espèces et en particulier de 1'Arénicole (BESSIS, 1953 ; ROCHE &
coll., 1961 a et b). Le radiofer 59 a une période relativement courte (45 jours)
mais émet des rayonnements"^ très énergétiques de 1,10 et 1,29 MeV.
- Elément chimiquement proche d'un élément important pour le métabolisme.
Chimiquement, le caesium est proche du potassium, élément de première
importance du point de vue biologique. BRYAN (1961, 1963 a et b) qui a mené de
nombreuses études sur le métabolisme hydrominéral, n'a jamais mis en évidence
de faits qui suggèrent que le caesium est un élément indispensable à la vie et
qu'il est absorbé spécifiquement. Cependant, il constate que le comportement du
caesium dans les processus biologiques est généralement comparable â celui du
potassium.

2)

La période effective Te est reliée à la période physique T

biologique T. par la relation :

P

et à la période

- 19 Le radiocaesium 137 avec une période radioactive de 30 ans est un élément particulièrement important du point de vue de la protection sanitaire.
- Elément ne participant probablement pas aux processus métaboliques.
Le -adiocérium 144, avec une période radioactive de 285 jours est un
des produits de fission les plus importants dans les retombées des essais nucléaires. En effet, d'après ANDRIOPOULOS (1963), après 700 jours, le cérium 144
représente le plus fort pourcentage de radioactivité dans un mélange de produits
issus de la fission de noyaux lourds.
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PREMIERE PARTIE
ETUDE DE LA CONTAMINATION EXPERIMENTALE DE QUELQUES INVERTEBRES
MARINS ET DE LEUR DECONTAMINATION.

1 - Buts de 1' expérimentation.
Cette étude répondait à une double motivation :
1.1- Détermination des transferts de substance radioactive du milieu
à l'espèce.
Ces constats ont été conçus de manière dynamique, c'est-à-dire qu'ils
tiennent compte de l'évolution de la contamination dans le temps et dans l'espace.

1.1.1 - Dynamique de la contamination.
Lors d'une contamination expérimentale de longue durée, la quantité
de radionucléide présente dans l'organisme est fonction de la quantité adsorbée
ou absorbée par unité de temps et de l'élimination qui a eu lieu pendant le même temps avec la période effective T £ . Lorsque ce bilan devient nul, on considère que l'organisme est en équilibre avec le milieu.
Dans le but d'évaluer la capacité maximale d'accumulation des espèces
pour les divers radionuclides, on peut alors calculer le facteur de concentration qui se définit comme le rapport :
F.C. -

Radioactivité de 1 g de tissus frais
^
Radioactivité de I cm d'eau

Lorsque l'organisme contaminé est placé dans un milieu exempt de
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la quantité de radionucléides éliminée au cours du temps permet d'estimer le
pouvoir d'autoépuration des organismes et de déterminer expérimentalement la
période effective d'un radionuclëide donné chez une espèce définie.
D'un point de vue de protection sanitaire, ces données sont particulièrement intéressantes dans la mesure où l'irradiation interne de l'organisme dépend du taux de renouvellement du polluant radioactif.

1.1.2 - Localisation des radionucléides dans l'organisme.
L'irradiation interne dépend également de 1'organotropism» des divers éléments : lorsque le radionuclide se concentre préférentiellement dans
une structure ou un organe particulier, il peut donner lieu à des irradiations
spatialement limitées mais intenses. Il y a donc lieu, lors de toute contamination, de prendre en considération la localisation dans l'organisme du radionuclëide incriminé.

1.2 - Détermination du vecteur de contamination.
Dans le milieu expérimental comne dans le milieu marin, les radionucléides vont se répartir entre les divers constituants de la biosphère :
eau, sédiment, organismes. De nombreuses études ont montré que le sédiment
constituait un véritable "piège à contaminant" (AUFFRET & coll., 1971 ;
NISHITA & coll., 1962 ; IOANID & coll., 1958 ; PILLAI & coll., 1970 ;
SCHREIBER, 1971 ; CERKAI

& coll., 1970), et dans des conditions expérimen-

tales,nous avons fait les mêmes observations (AMIARD - TRIQUET n" 7 et 11 ;
TRIQUET n°3). Il nous a paru important de déterminer quels étaient les rSles
respectifs de l'eau et du sédiment en tant que vecteurs de la contamination des
Invertébrés benthiques. Il y a lieu de remarquer que pour les espèces que nous
étudions, le sédiment est à la fois un substrat (fraction minérale) et un
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2 - Méthodologie.
L'expérimentation la plus élaborée échoue à reproduire au laboratoire
la complexité du milieu naturel. Si certains paramètres sont aisément contrôlés
(température, éclairement, temps d'émersion, taille des spécimens biologiques),
d'autres - qui peuvent avoir une influence significative sur le comportement des
radionucléides et leur accumulation par les organismes vivants - demeurent incontrôlables (qualité de l'eau, état physiologique de l'animal, ...).
Pour pouVoir comparer dans les meilleures conditions nos différentes
manipulations, nous nous sommes attachée à standardiser notre protocole expérimental, tout en restant aussi proche que possible des conditions naturelles.

2.1 - Aquariologie.
Toutes les expériences ont été réalisées en circuit fermé dans des
aquariums en résine de polyester armée de fibre de verre. La filtration et
l'aération de l'eau étaient réalisées à l'aide de microfiltres NEPT. La température était maintenue constante à 15 - 1°C. La salle d'aquariologie était
protégée de la lumière extérieure par des stores vénitiens et éclairée artificiellement de manière constante pendant les heures ouvrables.
Nous avons choisi de ne pas utiliser d'eau de mer artificielle qui
aurait constitué un milieu trop différent de l'eau de mer naturelle. Les expériences ont été réalisées dans une eau de mer puisée par temps calme à
Goury (Manche).
En contre partie, nous connaissons mal la qualité physico-chimique
de cette eau. Cependant, la littérature fournit quelques données sur la concentration et la forme physico-chimique des éléments qui nous intéressent
(Tableau 1).
Les sédiments ont été prélevés au lieu même oû ont été récoltées
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2.2 - Contaminations.
La standardisation a porté sur le mode et sur le niveau de contamination.

2.2.1 - Mode de contamination.
Les radioisotopes ont été introduits dans l'eau de mer des aquariums
sous forme de chlorure en solution neutre pour le caesium 137, de chlorure en
solution chlorhydrique pour le cobalt 60, le fer 59 et le cérium 144. Pour les
produits d'activation, ^ C o et ^ F e , l'activité spécifique de la source est con137
nue. Pour les produits de fission,

Cs et

144
Ce, il s'agit de solutions sans

entraineur.
2.2.2 - Niveau de contamination.
Pour les quatre radioéléments, les concentrations réalisées ont- été
d'environ 10 jiCi/1 ^e qui cor^et.pond à des apports pondéraux voisins de 0,5 jig/1
de cobalt (stable + radioactif), 0,4 à 0,7 pg/1 de fer (stable + radioactif),
-3
0,11 ^ig/1 de caesium 137 et 2,9 . 10 jig/1 de cérium 144.

2.2.3 - Comportement physico-chimique des radionuclides dans le milieu expérimental.
Nous avons constaté qu'en aucun cas l'addition des solutions radioactives n'a entraîné une modification du pH de l'eau de mer.
L'évolution au cours du temps des formes physico-chimiques des radioéléments a été suivie par chromatographic sur résine échangeuse d'ions (technique déjà utilisée par GUEGUENIAT, 1970). La répartition des radio-contaminants
dans le sédiment a été déterminée.
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En ce qui concerne Le cobalt, après une semaine, on ne rencontre plus
que des formes cationiques dans le milieu expériuental, bien que, dans les premiers jours suivant la contamination, on observe du cobalt sous forme anionique
(AMIARD - TRIQUET, n°ll). Cela signifie que le cobalt est susceptible de changer de forme au cours de l'expérimentation. En conservant des conditions expérimentales absolument identiques, on observe un comportement du cobalt du même ordre. En présence de sédiment naturel, la quasi-totalité du cobalt 60 s'adsorbe
sur celui-ci. En l'absence d'animaux, la plus grande partie du radiocobalt se
concentre en surface, dans le premier centimètre.
Le fer introduit dans l'eau de mer sous forme soluble passe très rapidement à des formes colloïdales ou particulaires. La radioactivité de l'eau
diminue très rapidement. Elle reste détectable tout au long de l'expérience,
mais si faible (environ 1 impulsion par mn et par ml) que notre technique d'analyse ne permet pas d'en donner la mesure précise. Comme précédemment, avant introduction des animaux, on observe un maximum de contamination par le fer 59 â
la superficie du sédiment (AMIARD - TRIQUET, n°7).
80 à 85Z du caesium 137 introduits dans l'eau sont adsorbés sur le
sédiment dans lequel ils se répartissent de façon homogène. Le caesium resté
137 +
dans l'eau demeure sous forme ionique

Cs

(AMIARD - TRIQUET, n*ll).

Le cérium 144 introduit dans l'eau de mer â l'état soluble passe totalement et en quelques heures â l'état particulaire. La radioactivité de l'eau
diminue très rapidement et six jours après la contamination de l'eau, elle n'est
plus détectable avec notre technique d'analyse.
Avant la mise en contamination des animaux, au moment où la radioactivité de l'eau devient nulle, on observe un maximum de contamination par le
cérium 144 â la surface du sédiment (AMIARD - TRIQUET, n°7). '
2.3 - Matériel biologique.
Après la récolte, les spécimens biologiques étaient placés en
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dans un milieu exempt de tout radiocontaminant. Ils étaient introduits en milieu
contaminé lorsque la répartition du polluant radioactif entre les différents
"compartiments" de l'aquarium (parois, filtre, laine de verre, sédiment, eau)
avait atteint un état d'équilibre se manifestant par la stabilisation de la
radioactivité de l'eau.
Dans la mesure du possible, l'état physiologique des animaux a été
contrSlé. En ce qui concerne la taille, l'échantillonnage a été effectué au
hasard, sauf pour les Tellinidés. Dans ce dernier cas, après une étude succinte de la répartition des individus en classes de taille, on a choisi d'expérimenter sur des spécimens moyens.

Remarque : cette méthodologie se trouve correspondre dans une large mesure aux
recommandations formulées à la suite du séminaire sur les méthodes de référence
pour les études de radiobiologie marine (RENFRO et FOWLER, 1973).

3 - Dynamique de la contamination.
3.1 - Rappel des résultats.
3.1.1 - Contamination par le cobalt 60 (AMIARD - TRIQUET, n° 11 ;
TRIQUET, n°3).
Pour des contam.nati.one initiales de l'eau identiques (10 uCi/l)} nous
observons que les "activités spécifiquesatteintes

par les diverses espèces

étudiées sont très différentes selon le milieu dans lequel s'est effectuée la
contamination (Tableau II). Les spécimens élevés en milieu sédimentaire sont beaucoup moins contaminés que les spécimens maintenus dans l'eau seule.

3) Par convention, nous utiliserons l'expression "activité spécifique" entre
guillemets pour désigner la radioactivité par unité de masse ou volume ( de
1'organisme, de 1'eau ou du sédiment), acception élargie du terme, admise par
un petit nonibre de laboratoires. Lorsque 1'expression apparaîtra sans guillemets, elle sera prise au sens propre, reconnu internationalement, de radioactivité par unité de masse de l'élément.
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chez les spécimens contaminés en milieu sédimentaire. En effet, après répartition du cobalt 60 dans les différents compartiments des aquariums, la radioactivité résiduelle de l'eau n'est pratiquement pas mesurable.
L'état d'équilibre est atteint plus rapidement en milieu sédentaire
que dans l'eau seule.

3.1.2 - Contamination par le fer 59.
Une expérience a été réalisée sur l'Arénicole en milieu sédimentaire
(AMIARD - TRIQUET, n°7).
Après 40 jours de stabulation dans un sédiment contaminé par le
fer 59, alors que la radioactivité résiduelle de l'eau est quasiment nulle,
les Arénicoles n'ont accumulé qu'une très faible quantité de cet isotope.
Leur radioactivité est de l'ordre de quelques IPM/g à quelques dizaines
d'IPM/g (impulsions par minute et par gramme).

3.1.3 - Contaminations par le caesium 137 (AMIARD - TRIQUET, n*ll ;
TRIQUET, n°1).
Le tableau 2 met en évidence une différence très nette entre les
"activités spécifiques" des animaux en fonction du milieu expérimental et
137
ce, rappelons le, pour des concentrations initiales de

Cs dans l'eau

identiques (10 ytt/l).
Par contre, les facteurs de concentration par rapport â l'eau
ne diffèrent pas essentiellement d'un milieu expérimental â l'autre .'chez
Scrobicularia plana, étant donnée la dispersion des mesures individuelles,
les différences observées ne sont pas significatives. Pour Arenicola
marina, l'état d'équilibre n'était pas atteint dans l'eau seule, ce qui explique
sans doute que les facteurs de concentration soient plus faibles qu'en milieu
sédimentaire.
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3.1.4 - Contamination par le cérium 144.
Une expérience a été réalisée sur l'Arénicole en milieu sédimentaire
(AMIARD - TRIQUET, n°7).
Lea Annélidea mises en atabùlation dans le milieu contaminé après
disparition de la radioactivité de l'eau ne concentrent pas ce radio-élément
â un niveau détectable par notre technique d'analyse.
Par contre, lorsque la contamination de l'eau a eu lieu après acclimatation des vers, ceux-ci accumulent une certaine quantité de cérium 144 pendant
la première semaine. Après une semaine, l'eau ne présente plus trace de radioactivité et parallèlement, le niveau de contamination des animaux se stabilise
(à 200 IPM/g, environ).

3.2 - Remarques sur le rSie de l'Arénicole dans la répartition des
radionuclides au sein du sédiment.
Le caesium 137 se répartit de façon homogène dans le sédiment et
l'introduction d'Arénicoles dans le milieu expérimental ne modifie pas cette
situation (AMIARD - TRIQUET, n°ll).
Pour les autres radiocontaminants par contre, la répartition est
très inégale et avant introduction des animaux, le cobalt 60, le fer 59 et le
cérium 144 sont concentrés essentiellement dans la couche superficielle du
sédiment (AMIARD - TRIQUET, n°7 et 11).
L'activité de fouissage des animaux entraîne un remaniement important du sédiment. L'Arénicole puise le sédiment qu'elle ingère environ 5 cm
au-dessous de la surface (AMOUREUX, 1963), c'est-à-dire dans une zone qui se
trouve Stre peu contaminée quand l'Arc*lide est introduite dans le milieu expérimental. Ce sédiment est ensuite rejeté à la surface sous forme de
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tortillons . Au cours du temps, la couche ayant fixé initialement le plus de
^ F e ou '^Ce s'enfonce et les différences entre lea couches s'atténuent.
La répartition est donc progressivement modifiée dans le sens d'une homogénéisation (AMIARD - TRIQUET, n°7 et 11).

4 - Dynamique de la decontamination.
D'un point de vue de protection sanitaire, les études de décontamination présentent un intérit évident : elles permettent d'évaluer la capacité
d'auto-épuration des organismes et de déterminer les périodes biologiques des
radionuclides.
Nous nous sommes limitée à l'étude de l'élimination du cobalt 60 et
du caesium 137 par Arenicola marina chez des spécimens ayant subi une contamination expérimentale (AMIARD - TRIQUET, nô10). Il faut signaler que ces Annélides ont été transférées dans des milieux exempts de tous polluants alors que
l'état d'équilibre n'était pas absolument atteint (temps de contamination :
3 semaines). En effet, les travaux du RUDER B0SK0VIC INSTITUTE (1965) et de
VAN WEERS (1973), ont montré que plus la période de contamination était courte,
plus la décontamination était rapide et importante.

4.1 - Elimination du cobalt 60 (AMIARD - TRIQUET, n°10).
L'élimination du oohalt 60 se présente corme un phénomène lent et régulier. La période biologique du radiocobalt chez l'Arénicole est de trois
mois environ lorsque la décontamination s'est effectuée en milieu sédimentaire.
Il semble qu'elle soit un peu supérieure pour les spécimens maintenus dans
l'eau seule. Cela peut tenir au fait que (comme dans le

cas de la contamina-

tion) l'activité métabolique a été ralentie dans le milieu aberrant que constitue l'eau seule pour l'Arénicole. D'autre part, le sédiment contient des substances chimiques pouvant jouer le r31e d'agents complexants s br divers auteurs
ont montré que la présence d'agents complétants, comme l'EDTA»dans le milieu
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KECKES & coll., 1968 ; GETSOVA, i960). Comme chez l'Arénicole, l'élimination
du cobalt 60 est monophasique chez Micropogon undulatus (BAPTIST & coll.,
1970) et chez Mya arenaria (HARRISON, 1972) et la période biologique de cet
isotope est longue

respectivement 31 et 100 à 300 jours. Par contre, chez

Ictalurus mêlas et Mytilus edulie, la décontamination se décompose en trois
phases (REED, 1971 ; VAN WEERS, 1973).
Connaissant le rôle du cobalt dans le système enzymatique, on r Kit
supposer qu'il est lié dans l'organisme à des composés dont le renouvellent>
est très lent .

A.2 - Elimination du caesium 137 (AMIARD - TRIQUET, n°10).
Le taux d'élimination du caesium 137 par l'Arénicole est élevé. Pour
l'organisme entier, la période biologique du radiocaesium est de trois jours.
La décontamination se fait en trois phases. Les composantes courtes des courbes correspondent probablement à l'élimination de matériaux non assimilés, à
laquelle s'ajoute l'excrétion du radiocaesium lié à des organes où son turnover est rapide (REICHLE & coll., 1970). La phase de décontamination lente
débute un mois environ après le transfert des Arénicoles en milieu non pollué.
Ces résultats sont en accord avec les données antérieures concernant
d'autres espèces (BRYAN, 1963 ; FOWLER & coll., 1971 ; FRAIZIER & VILQUIN,
1971 ; GETSOVA, 1960 ; REYNIER, 1969).

5 - Répartition des radionuclides dans l'organisme.
5.1 - Localisation qualitative par autoradiographie.
Nous ne disposons que d'un petit nombre de documents que nous commenterons brièvement. Les renseignements techniques concernant l'obtention de
chaque autoradiographie figurent de manière succinte en tête de chaque paragraphe .
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5.1.1.1 - ScTobioulavia plana.
Contamination : dans l'eau seule
Emetteur : cobalt 60
Déshydratation : dans l'alcool
Inclusion dans le méthacrylate de méthyle.
Film Gevaert Structurix D 7
Nous constatons (Pl. 1A) que le cobalt est accumulé essentiellement
dans 1'hépatopancréas de la Scrobiculaire. Le cobalt 60, émetteur de rayonnements ^ et Jf'très énergétiques, donne une mauvaise résolution, en sorte que nous
ne pouvons discerner si la forte concentration qui apparaît au bord des valves
résulte de la contamination de la coquille ou du repli pallëal.

5.1.1.2 - Areniaola marina.
Contamination : dans l'eau seule
Emetteur : cobalt 57
Coupes à congélation
Déshydratation t»ar ie froid
Filu Kodak HS2
La coupe transversale de l'Arénicole contaminée (Pl. )B) nous montre une accumulation particulièrement importante du cobalt dans les néphridies.

5.1.2 - Localisation iu caesium 137 chez l'Arénicole.
Contamination : dans l'eau seule
Déshydratation : dans l'alcool
Inclusion dans la paraffine (Ester wax)
Film Gevaert Structurix D 7
Sur cette coupe transversale, nous n'observons pas d'accumulation
préférentielle du caesium 137 dans un tissu particulier. La répartition du
caesium paraît être relativement homogène (Pl. 1C).
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5.1.3.1 - Scrobicularia

•plana.

Contamination : dans l'eau seule
Emetteur : cérium 144
Déshydratation : dans l'alcool
Inclusion dans le méthacrylate de méthyle
Film Gevaert Structurix D 7
Malgré la très médiocre qualité de la résolution liée au type de
rayonnement du cérium 144, nous constatons que le cériuiu se localise d'une
part, sur la face externe de la coquille, d'autre part, dans la lumière du tube digestif dont on voit deux coupes transversales (Pl. 1D).

5.1.3.2 - Arenicola marina.
Contamination : dans l'eau seule
Emetteur : cérium 141
Coupes à congélation
Déshydratation par le froid
Film Kodak HS 2
L'émetteur utilisé donne une bonne résolution. La contamination touche la paroi externe des téguments et le contenu digestif (Pl. 1E).

5.2 - Répartition quantitative.
La répartition n'a été quantifiée de manière précise et sur un nombre de spécimens suffisant que pour le cobalt 60 et le caesium 137.

5.2.1 - Répartition du cobalt 60.
Chez l'Arénicole, le cobalt se concentre essentiellement dans le sang
et dans les tissus bien irrigués par le fluide sanguin : après sept jours de
3
contamination dans l'eau, les facteurs de concentration sont de l'ordre de 10
pour le sang alors qu'ils sont inférieurs à 10 pour le liquide coelomique, les
téguments et les muscles qui leur sont associés ( TRIQUET, n° 3 ). Après
soixante dix sept jours de décontamination, la quasi-totalité du cobalt 60 pré-
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sinus sanguins et tissu chloragogène (AMIARD - TRIQUET, n'IO).
Chez Scrobicularia plana et Macoma balthiaa, la contamination de l'eau
par le cobalt 60 entraîne une accumulation de cet isotope plus importante dans
la coquille (F.C. » 53 à 76) que dans les tissus mous (F.C. - 22 à 32) (AMIARD TRIQUET, n°ll). Chez la Scrobiculaire, une détermination plue précise a montré
que paimi les tissus mous, L'hêpatopancréas est le site d'une importante concentration du cobalt 60 alors que les muscles adducteurs, les siphons et le manteau
se contaminent peu (AMIARD - TRIQUET et AMIARD, n°!3).

5.2.2 - Répartition du caesium 137.
Les facteurs de concentration du caesium 137 dans les différents organes de l'Arénicole sont nettement moine élevés que ceux calculés pour le
cobalt 60. A l'équilibre, ils avoisinent 10 pour le tube digestif, ils sont environ moitié moins élevés pour les téguments non dissociés des muscles. Sauf en
période de maturité sexuelle, la concentration du caesium 137 dans le liquide
coelomique est égale â celle de l'eau (F.C. - 1) (AMIARD - TRIQUET, n°ll).
Au cours de la décontamination, la part du tube digestif dans la radioactivité totale de l'organisme diminue et après deux mois, les téguments et
les muscles rendent compte de 92% de la somme des activités par unité de poids
des divers organes considérés (AMIARD - TRIQUET, n°10).
Chez Scrobicularia plana et Macoma balthiaa, les tissus mous (F.C. •
7,1 à 8,2) étaient plus contaminés que les coquilles (F.C. - 0,5 à 2,6)
(AMIARD - TRIQUET, n°ll).
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A l'exposé des résultats des contaminations en fonction du milieu
expérimental, une remarque s'impose : lorsque la radioactivité de l'eau eat
nulle

ou extrêmement faible (6°Co, ^Fe), les spécimens biologiques

placés done le sédiment contaminé n'accumulent respectivement pas ou très
peu de radionucléides. Pour le fer, nos résultats semblent en contradiction
H
avec ceux obtenus ("in situ") par LOWMAN et coll. (1966) qui, dans un mil:su
sédimentaire riche en fer, observaient une forte concentration de cet élément chez les Polychètes ayant un régime alimentaire de deposit-feeders
stricts.
Pour le cobalt 60 et le caesium 1Z7, les constats de contamination
ont montré qu'en milieu sédimentaire la radioactivité des spécimens biologiques
demeurait plus faible que dans l'eau seule. Cependant, sauf pour le cériim 144
les résultats obtenus ne permettent pas de nier absolument l'existence d'un
transfert sédiment-animaux.
Remarque : On peut supposer que dans l'eau seule, qui constitue pour les espèces étudiées un milieu aberrant, les animaux ont un comportement moins actif
que dans le sédiment. Cette hypothèse semble confirmée par le fait que le temps
mis pour atteindre l'équilibre est plus long dans l'eau seule qu'en milieu sédimentaire (chez l'Arénicole et chez les Tellinidés, pour le cobalt 60 conme pour
le caesium 137), ce qui paraît correspondre à une activité métabolique ralentie.
Cependant, le fait que nous avons fréquemment maintenu Mollusques et Arénicoles
pendant plus de trois mois, au laboratoire et dans l'eau seule, avec un taux de
mortalité faible, permet d'accorder un certain crédit aux résultats obtenus dans
ces conditions.
D'un point de vue de protection sanitaire3 nos expériences mettent en
évidence que le sédiment Qoue le rôle d'un piège â contaminant . Dans le milieu
naturel, l'influence des comportements de fouissage et de nutrition des organismes benthiques sur les rapports radioactivité - sédiment, a été évoquée par
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CROSS (1968) que le rôle essentiel des organismes benthiques dans la radioêaoIcgie des zones sédimentaires marines semble être la redistribution au sein du
sédiment des radionualéides adsorbés en surface.
Nous observons que toutes les espèces étudiées concentrent plus le
cobalt que le caesium (Tableau II). De nombreuses données antérieures montrent
que c'est là le cas général, aussi bien au laboratoire que "in situ" (POLIKARPOV,
1966 ; HARRISON, î972). ROBERTSON et coll. (1967) ont trouvé du cobalt 60 à une
concentration beaucoup plus élevée que celle de l'eau dans les espèces les plus
variées : zooplancton (méduses, Mollusques hétéropodes, Amphipodes), Eponges,
Moules, Anatifes, Crevettes, Calmars, Poissons. MAUCHLINE (1961) considère que
les vers sont, de tous les animaux marins, ceux qui concentrent le plus le cobalt. Cela semble confirmé par FUKAI (1968), qui suppose l'existence d'un mécanisme particulier de prélèvement du cobalt de l'eau de mer par ces animaux.
Nos expériences sur l'Arénicole et la littérature antérieure montrent
que les modalités de la décontamination après accumulation expérimentale de
'"^Cs ou de ^ C o sont très différentes. Le "tum-over" du cobalt est beaucoup
plus lent que celui du caesium. Nous observons des variations de concentration
entre les différents organes beaucoup plus importantes pour le cobalt 60 que
pour le caesium 137 et cette remarque est confirmée par la littérature
(HARRISON, 1972). Pour le cobalt, nos résultats sont en accord avec les travaux antérieurs qui ont montré que la plupart des organismes marins concentrent
le cobalt3 notamment dans les organes internes bien irrigués par le sang :foie
des Vertébrés (FUKAI, 1968 ; IkAIZIER & ANCELLIN, 1972) et tissus des glandes
digestives analogues des Invertébrés (FUKAI, 1968). Nos expériences sur l'accumulation du caesium confirment la théorie selon laquelle le caesium a un
comportement voisin de celui du potassium et s'aocumule essentiellement dans
les tissus mous et, en particulier, dans les muscles.
Chez la Scrobiculaire et chez l'Arénicole, nous avons observé que
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ne semble pas susceptible de franchir les membranes biologiques chez les espèces étudiées étaye l'hypothèse selon laquelle cet élément ne participerait pas
aux processus métabolique». D'autre part, la localisation du cérium 144 est a
rapprocher de sa physico-chimie : comme d'autres éléments se trouvant essentiellement sous forme insoluble, le cérium a un grand pouvoir d'adsorption et, en
conséquence, est responsable d'importantes contaminations des surfaces avec lesquelles il se trouve en contact (FONTAINE, i960).
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SECONDE PARTIE
PARAMETRES DE LA CONTAMINATION

Alors que dans la nature les variations de divers facteurs physiologiques et écologiques peuvent être corrëlëes ou simultanées, les expériences de
laboratoire permettent d'isoler les différents facteurs dont on veut étudier
l'influence. Une seule espèce, Areniaola marina, et un seul radionuclide
137
Cs, ont été utilisés dans la plupart de ces expériences. Quelques tests ont
été effectués en ce qui concerne le cobalt 60.
Pour le.« groupes "témoins", la méthodologie suivie a été identique â
celle appliquée pour les constats de contamination. Pour la contamination par
137
Cs, six groupes témoins de 10 à 15 Arénicoles ont été réalisés â différentes
périodes de l'année mais en dehors de la période de reproduction. A l'équilibre
les facteurs de concentration moyens suivant ont été calculés pour le
caesium 137 : 4,08 ; 4,66 ; 4,32 ; 3,82 ; 3,64 ; 4,04. Chaque série expérimentale diffère des séries témoins par un paramètre physico-chimique ou physiologique.
Les résultats obtenus sont résumés dans le Tableau III.
1 - Facteurs écologiques.
1.1 - Temps d'émersion.
Espèce occupant l'étage médiolittoral de la zone de balancement des
marées, l'Arénicole se trouve normalement pendant une période importante du
cycle journalier dans un substrat

exondé, mais AMOUREUX (1966) signale que

- 37 "les populations arénicoliennes sont confinées aux territoires fortement hydratés, voire toujours saturés".
Pour tester l'influence du temps d'émersion sur la contamination radioactive de l'Arénicole, nous avons réalisé un système de marée composé de
deux aquariums qu'une pompe péristaltique couplée à un petit moteur électrique,
permettait de vider et de remplir alternativement toutes les six heures.
Les courbes de dynamique de la contamination des Arénicoles par le
caesium 137 sont identiques à celles obtenues pour les groupes témoins. Le facteur de concentration moyen à l'équilibre est de 4,20 et ne diffère pas significativement des facteurs de concentration dans les Arénicoles des groupes témoins.
D'autre part, nous n'avons pas constaté ( sur une période d'un mois)
que les Annélides qui vivaient dans le sédiment immergé en permanence produisaient plus de torr.illons que celles dont le sédiment n'était immergé que 6 h.
sur 12. On peut donc supposer qu'il y a permanence d'un certain rythme d'activité que ne perturbe pas la variation du temps d'émersion.

Remarque : Nous avons tenu compte de ces résultats pour les expériences suivantes et dans le but de simplifier le protocole expérimental, nous n'avons pas
assuré de marée artificielle dans les aquariums.

1.2 - Température.
A marée basse, aux périodes de chaleur ou de froid extrêmes, les Arénicoles sont soumises à des variations de température malgré le rôle relativement
isolant du sédiment dans lequel elles vivent. En conséquence, il nous a paru
intéressant de déterminer l'influence de la température sur la contamination
d%Arerricola marina par le caesium 137.
La contamination A'Areniaola marina a été étudiée pour une gamme de
températures permettant une bonne survie des animaux : 3 - 1°C, S - 1°C,

- 38 15 - 1°C (témoins), I? - l°C. Il n'est pas apparu de différences *\gnificatives entre les niveaux de contamination des spécimens des différents élevages,^ pour l'animal entier, ni pour un organe particulier. Au cours des
manipulations à basse température, nous avons observé que les Arénicoles formaient peu ou pas de tortillons. Cependant, leur taux de contamination par le
caesium 137 atteignait le même ordre de grandeur

que lorsque leur comporte-

ment vis-â-vis du sédiment paraissait normal.
Une élévation de température entraîne de façon très générale une
augmentation du taux des échanges chez les organismes poïkilothermes. Ce mécanisme peut intervenir lors de l'accumulation des radionucléides ainsi que l'ont
montré de nombreux auteurs pour diverses espèces (CROSS, 1968 ; FOULQUIER &
GRAUBY, 1969 ; RICE & coll., 1965 ; WOLFE & COBURN, 1970).
Nos résultats sur l'Arénicole semblent donc avoir une valeur ponctuelle. Peut-on supposer que le métabolisme de l'Arénicole, espèce très eurytherme, est peu affecté par des variarions de température de l'ordre de celles
expérimentées ? Cette hypothèse paraît en effet en contradiction avec les modifications du comportement observées à basse température.

1.3 - Salinité.
A marée basse, l'Arénicole peut subir des variations de salinité dues
aux apports d'eau douce (terrestres ou pluviales) ou à 1 Evaporation en surface
du sédiment (JANSSON, 1967). On observe des populations denses aussi bien sur
les estrans que baignent des eaux franchement marines qu'à proximité des estuaires oû la salinité diminue plus ou moins considérablement. Il nous a donc
paru intéressant d'étudier l'influence de ce facteur sur la contamination radioactive de l'Arénicole.
Le test a été effectué sur un groupe de 15 Arénicoles maintenues dans
une eau de mer diluée (eau de mer 402 + eau distillée 60%) (AMIARD - TRIQUET,
n°S). Dans ces conditions, nous avons constaté que la fixation du caesium 1 3 7

- 39 sur le sable fin à Arénicoles augmentait par rapport au témoin, ce qui s'explique par le fait que la compétition entre le caesium et les autres ions est
d'autant plus faible que leur concentration dans l'eau est moins grande
(AUFFRET & coll., 1971). Ce comportement du caesium a déjà été observé aussi
bien en milieu expérimental (JACOBS, 1960) que "in situ" (LOWMAN & coll., 1966).
En milieu dessalé, nous observons que la contamination des Arénicoles
par le caesium 1Z7 est plus forte que dans une eau de mer normale. Les facteurs
de concentration sont doublés sauf pour le liquide coelomique dont le facteur de
concentration reste voisin de 1.
Ces deux résultats sont en accord avec ceux de BRYAN

(1963) sur deux

espèces euryhalines, Hydrobia Jenkinsi SMITH et Spkaeroma hookeri LEACH.
Pour l'Arénicole, diverses hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce phénomène :
- compétitivité plus faible entre les ions aux faibles concentrations,
- possibilité pour le caesium de remplacer le potassium,
- rôles parallèles du caesium et du potassium dans le maintien d'une
certain» hypertonicité du milieu interne par rapport au milieu externe (FONTAINE,
1969),
. - en milieu dessalé, une partie du caesium lié à la matière organique
du sédiment est aisément désorbable et l'Arénicole utilisant pour nourriture la
matière organique du sédiment (AMOUREUX, 1963), ce caesium 137 faiblement lié
pourrait être responsable d'une contamination par voie alimentaire qui viendrait
s'ajouter à la contamination par l'eau.

1.4 - Concentration ionique du milieu.
La fixation et le métabolisme des radioéléments chez les êtres marins
dépendent des mécanismes qui gouvernent l'assimilation de leurs isotopes stables.
Lorsque pour une même concentration de l'isotope radioactif dans le milieu, la
concentration de l'isotope stable augmente, la compétition isotopique augmente.

- 40 A cette compétition isotopique pourra s'ajouter une conpétition chimique entre
un élément stable présent en grande abondance - comme le potassium - et un (lémant radioactif de propriétés chimiques voisines présent en petites quantités
- comme le caesium

137
1.4.1 - Compétition isotopique

Cs - Cs stable.

Une expérience préliminaire sur la toxicité du chlorure de caesium a
été menée sur des groupes de dix Arénicoles. La concentration léthale 50Z après
huit jours correspond â une surcharge de 8 millimoles (mM) de CsCl par litre
d'eau de mer. En conséquence, les surcharges ont été échelonnées entre 0,001 et
6 mM/1. Elles ont été effectuées au moment même où le caesium 137 était introduit dans l'eau de mer.
Nous avons constaté qu'à des concentrations croissantes de caesium
stable dans le milieu correspondait une augmentation de la radioactivité des
Arénicoles (AMIARD - TRIQUET, n°8). De même, en milieu terrestre, NISHITA S
coll., (1960) ont observé que l'addition de caesium stable entrainait une augmentation de la contamination des plantes par le caesium 137.
D'après les principes des échanges d'ions, NISHITA et coll., (1962)
expliquent que l'addition d'un entraîneur provoque une diminution de la fraction de radiocaesium s'adsorbant sur le sol (ou dans notre cas, sur le sédiment marin). Dans ces conditions, une quantité importante de caesium 137 demeure dans l'eau interstitielle en milieu terrestre, dans l'eau de mer surmontant
le sédiment de nos aquariums. Alors qu'en l'absence d'entraîneur, une partie
importante de caesium 137 est fortement liée au sédiment et ne contamine pas
les organismes vivants, en présence d'entraîneur, au contraire le caesium 137
en solution peut être accumulé par les espèces.
Diverses techniques d'analyse factorielle ont été utilisées pour exploiter les résultats. Elles mettent en évidence un classement d e s individus
en fonction du niveau de contamination de 1'organisme (ëx£rimé e n facteurs de
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concentration) et de la radioactivité résiduelle de l'eau de mer à l'équilibre, après sorption du caesium 137 sur le séviment (AMIARD - TRIQUET, n°8).
Les facteurs de concentration du caesium 137 dans les différents
137
organes de l'Arénicole sont affectés par les variations du rapport

Cs/Cs

total dont la radioactivité de l'eau de mer â l'équilibre est le reflet. Ce
phénomène est significatif pour l'animal entier et pour le tube digestif
(Tableau III).
Des observations du même ordre ont été faites chez le Protiste
Euglenia intermedia : le facteur de concentration du caesium 137 est une fonction exponentielle de la teneur du milieu en caesium stable (WILLIAMS, i960).
Il ne semble pas que l'addition d'entraîneur exerce une action dépressive sur les facteurs de concentration du caesium 137 dans les téguments, les
muscles et le liquide coelomique de l'Arénicole. De même, chez Sphaeroma• hookeri,
BRYAN (1963 c) constate que l'addition d'entraîneur n'affecte pas les facteurs
137
de concentration du caesium 137. Ceci n'est possible que si le rapport

Cs/Cs

total est identique dans le milieu interne et dans le milieu externe. Cette
identité a été constatée par NELSON (1967) dans les eaux de la Clinch River contaminées de façon variable au cours du temps et dans l'organisme des Poissons qui
y vivent. Cela signifie qu'à une augmentation de la concentration du caesium
(stable ou radioactif) dans le milieu externe correspond une augmentation de la
concentration du caesium (stable ou radioactif) dans le milieu interne.
Il semble donc que l'hypothèse émise par BERNHARD (1968), d'une corégulation du caesium par le mécanisme de régulation du potassium ne soit pas
vérifiée dans le cas de la contamination d'Arenicola marina par le caesium 137.

1.4.2 - Compétition chimique

137
Cs - K.

Les quantités de caesium naturellement présentes dans l'eau de mer
(en Manche, 0,5 - 0,05 jig/1 «soit 3,5. 10~6bM/1 d'après SMALES & SALMON, 1955)
sont extrêmement faibles eft regard

des concentrations en potassium (0,387 g/1
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soit environ 10 mM/1 d'après MARTIN, 1970). Il nous a donc paru intéressant
d'étudier les effets d'une diminution de la teneur de l'eau de mer en potassium plutôt que l'influence d'une surcharge.
En conséquence, le test a consisté à placer un groupe de quinze
Arénicoles dans un sédiment que baignait une eau de mer artificielle préparée
d'après la formule de HARVEY (1949), â ceci près que la concentration en sels
de potassium a été diminuée de 50Z (AMIARD - TRIQUET, ne5).
Dans ces conditions, le taux de fixation du caesium 137 sur le sédiment augmente. Il semble donc que La diminution de la teneur de l'eau en
potassium entraîne une libération de sites de sorption sur le sédiment, ces
sites étant alors occupés par le caesium 137. D'autres auteurs ont déjà remarqué que la teneur de l'eau en potassium affectait la sorption du caesium sur
le sédiment (NISHITA et coll., 1962).
Dans aette eau de mer appauvrie, la radioactivité des Arénicoles â
l'équilibre est supérieure à celle enregistrée en eau de mer normale. Les fac-

teurs de concentration sont pratiquement doublés sauf pour le liquide coelomique
où ils restent voisins de 1.
L'hypothèse explicative la plus simple consisterait à admettre que ce
phénomène a pour cause

une modification des concentrations respectives du

caesium 137 et du caesium stable dans l'eau. En effet, dans l'eau de mer artificielle, la concentration du caesium stable est nulle. Cependant, dans nos conditions expérimentales et dans le domaine de sensibilité de nos techniques d'analyses, il ne paraît pas que cette hypothèse soit justifiée. En effet, l'expérience précédente nous a montré que l'accumulation du caesium 137 par les Arénicoles était nettement moins affectée par des surcharges en caesium considérables
(plus de six fois la concentration naturelle) qu'elle ne l'est dans le présent
test.
Il semble donc que le caesium soit susceptible de remplacer le potassium dans les processus biologiques. D'autre part, les hypothèses avancées pour

- 43 expliquer l'influence de la salinité sur la contamination des Arénicoles

par

le caesium 137 restent valables dans ce milieu appauvri en potassium et donc
relativement hypotonique par rapport à l'eau de mer naturelle.

1.5 - Teneur du sédiment en matière organique.
Bien que le mode de métabolisation de la matière organique par l'Arénicole soit mal connu, on peut admettre que la fraction organique du sédiment
est l'aliment essentiel de cette Annélide. Il nous a donc semblé intéressant de
comparer les taux de contamination atteints par des animaux placés dans un sédiment normal et par des animaux placés dans un sédiment dépourvu de matière organique .
1.5.1 - Influence sur la contamination par le cobalt 60.
Après huit jours de stabulation en milieu contaminé par le cobalt 60,
et pour des activités identiques de l'eau au début de l'expérimentation
(10 |iCi/l), on observe des taux de radioactivité de 20 à A5 I.P.M./g pour des
animaux dans leur sédiment d'origine et de 2 000 à 6 000 I.P.M./g pour des animaux placés dans le même sédiment dont on a détruit la matière organique
(TRIQUET, n°3).
La fraction organique du sédiment joue un rôle important dans la fixation du cobalt. D'après PILLAI et coll. (1970), le coefficient de distribution
4)
K d ' est de 877 pour un sédiment naturel contenant 2,2% de matiere organique et
passe à 28 pour le même sédiment dont on a éliminé la matière organique. Dans
un milieu naturel dulçaquicole, NELSON et coll.(1964) ont montré que la sorption
du cobalt 60 sur la matière organique était responsable en majeure partie de la
contamination du sédiment par ce radioisotope.
M8
V
A\
' K. - — x
où Ms est l'activité fixée par la phase solide, H. est l'activid
1
Mm
té restant dans la phase liquide, V est le volume de la solution,
m est la masse du sédiment.
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d'une source possible de nourriture contaminée, n'entraine pas une diminution
de la contamination de l'Arénicole par le cobalt 60 mais provoque deux phénomènes : une modification du rapport de répartition du cobalt 60 entre l'eau
et le sédiment en faveur de l'eau et parallèlement une augmentation de la radioactivité des animaux.
1.5.2 - Influence sur la contamination par le caesium 137.
Ces observations donnent des résultats qualitativement identiques à
ceux obtenus pour le cobalt 60 mais quantitativement, les phénomènes sont moins
importants.
Ceci s'explique par le fait que la matière organique joue un rôle
moins important dans la sorption du caesium 137 que dans la sorption du cobalt 60 sur le sédiment. En effet, les coefficients K, pour le caesium 137
d
dans un sédiment naturel à 2,2X de matière organique et dans un sédiment sans
matière organique sont respectivement de 832 et I 091 (PILLAI & coll., 1970).

2 - Facteurs physiologiques.
2.1 - Sexe et maturité sexuelle.
Dans les conditions expérimentales décrites pour les constats de contamination, nous avons conparé les modalités de l'accumulation du caesium 137
par des Arénicoles en période de reproduction et en période de repos sexuel,
chez les mâles et les femelles (AMIARD - TRIQUET, n°6).
La concentration du caesium 137 par l'Arénicole est affectée par
l'état de maturité sexuelle du ver. En période de reproduction, le niveau de

contamination du liquide coelomique augmente. Ce phénomène est dû à la présenc
de gamètes libres qui concentrent dans la cavité coelomique des quantités impor-

tantes de radiocaesium, la contamination globale dee spermatozoïdes étant supé
rieure à celle des ovules.
La contamination des adultes par le radiocaesium entraîne une

- 45 contamination des produits génitaux. Consécutivement, les cellules reproductrices qui ont accumulé du caesium 137 subissent l'effet des rayonnements ionisants émis par cet isotope et il serait intéressant de déterminer l'effet
de ce phénomène d'irradiation sur la reproduction de l'espèce.
La contamination des autres organes (ou autres groupes d'organes)
de l'Arénicole n'est pas affectée par l'état physiologique des individus.

2.2 - Taille.
Pour la plupart des espèces, les individus les plus jeunes sont presque toujours les plus contaminés (BOROUGHS et coll., 1957 ; AMIARD, 1972 ;
AMIARD et LE LANNOU, 1972 ; AMIARD, 1973), ce qui peut résulter :
- d'un métabolisme plus élevé que chez les spécimens igés (OLSON &
FOSTER, ROSENTHAL, PROSSER & coll., cités par FONTAINE, 1960),
- d'une variation du rapport volume/surface avec l'âge.
Nous avons cherché confirmation de ce phénomène général dans le cas
particulier de la contamination d'Invertébrés marins par le caesium 137. Pour
cela, nous avons adopté un protocole expérimental simplifié puisque les animaux
testés ont été élevés dans l'eau seule (TRIQUET, n°2).
Chez les Mollusques étudiés, Sarobiaularia plana et Maooma balthica,
il n'apparaît pas de différences de contamination de la c quille entre individus
de tailles différentes. Il semble donc que la coquille se contamine essentiellement par un mécanisme passif d'adsorption.
Par contre, la radioactivité de la chair est nettement plus élevée
chez les petits spécimens que chez les grands. De même, les Arénicoles les plus
petites sont celles qui accumulent le plus le radiocaesium. La contamination
de8 tissus mous serait donc liée à un phénomène métabolique, plus intense chez
les individus jeunes que chez les plus âgés. Les variations du rapport volume/
surface pourraient également intervenir en ce qui concerne les différences constatées entre les spécimens de petite et de grande taille, mais l'explication ne
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vaudrait que pour une contamination limitée â la surface des tissus considérés.

Remarque : Etudiant l'accumulation du cobalt 60 par Caratnua maenaa et Pleuronect-ea çlateaaa â partir de la nourriture constituée par des Areniaola marina
contaminées, nous avons observé que pour les deux espèces, les plus petits individus étaient ceux qui concentraient le plus de radioactivité (AMIARD TRIQUET et AMIARD, n°12).

2.3 - Equipement enzymatique.
Nous avons vu précédemment que la contamination des animaux est fonction de la mobilité des ions radioactifs. Elle dépend en particulier, du mode
de sorption des radionucléides sur le sédiment ainsi que de la rétention des
ions par les algines. Chez le Rat, GRUDEN et coll. (1970) ont montré que les alginates réduisaient efficacement l'absorption duodénale du strontium et du calcium, limitant ainsi la contamination interne des organismes par les radioisotopes de ces éléments.
Certains organismes marins secrètent une alginase qui catalyse spécifiquement l'hydrolyse de l'acide alginique (FRANSSEN & JEUNIAUX, 1965). Sous
l'influence de cette enzyme, l'algine est digérée et les ions qui lui sont liés
sont libérés. Si la nourriture ingérée est contaminée, il y aura alors possibilité de contamination de l'animal par voie digestive.
Nous avons recherché la présence d'alginase dans le tube digestif de
plusieurs deposit-feeders : Areniaola marina, Sipunculus nudus et EokCnooardium
oordatwn (AMIARD - TRIQUET, n°9). Dans une gamme de pH variant entre 7,4 et 8,2,
nous n'avons détecté d'activité alginolytique pour aucune des trois espèces. Ceci est en contradiction avec les résultats obtenus par FRANSSEN et JEUNIAUX
(1965) qui observaient une activité relativement faible dans l'intestin de l'Arénicole ainsi que dans l'estomac et la glande de Morren de la même espèce.
Le fait que l'arsenal enzymatique dee espèces pratiquant le depoaitfeeding comporte peu ou pas d'alginase explique qu'il n'y ait pas dêeorption des
radioéléments lors du passage des algines dans le tube digestifCe résultat

- 47 appuie l'hypothèse selon laquelle les liaisons entre les radionualéides et le
sédiment sont peu affectêec par la vie anirnale, ce qui expliquerait le faible
niveau de contamination des animaux benthiques aW-n: osres.

3 - Conclusions partielles à la seconde partie.
L'aquarium constitue un milieu fermé comprenant trois compartiments :
substrat (sédiment • parois de l'aquarium et système de filtration), eau, spécimens biologiques. L'étude des divers paramètres écologiques a mis en évidence
les points suivants : les variations de la contamination par le cobalt 60 du sédiment et des animaux sont affectées de signes opposés alors qu'elles sont de
signes semblables pour l'eau et les animaux (Tableau III). De même, alors que
les facteurs de concentration du caesium 137 dans les Arénicoles diminuent (Tableau III - Expérience 5) ou restent constants (Tableau III - Expérience 6), les
"activités spécifiques" des Arénicoles augmentent parallèlement à une diminution de 1'"activité spécifique" du sédiment et à une augmentation de 1'"activité spécifique" de l'eau.
Ces observations ainsi que l'ensemble des données que nous avons rapportées dans la première partie de oe mémoire, montrent que le vecteur essentiel
de la contamination des Invertébrés marins benthiques est l'eau. Ce résultat
est confirmé par d'autres chercheurs, tant dans le domaine marin (CROSS, 1968)
que dans les domaines dulçaquicole (FOULQUIER, 1972) et terrestre (NISHITA &
coll., 1962 ; MYTTENAERE A coll., 1969 ; BITTEL & coll., 1970 ; CDMMINGS &
BANKERT, 1971), tant expérimentalement qu"'in situ" (CROSS & coll., 1970). Il
"s'explique par le fait que les radioisotopes liés au sédiment sont difficilement
désorbables et ne sont pas disponibles pour les animaux.
Les algines, en particulier, substances abondantes dans la zone côtiëre, sont responsables d'une importante rétention des ions. Or, l'alginase, enzyme qui assure leur dégradation, ne figure pas (ou peu) à l'arsenal enzymatique
des espèces que nous avons étudiées. En conséquence, il n'y a pas de désorption
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Certains auteurs ont supposé que les bactéries étaient susceptibles
de recycler les radionucléides dans le milieu marin (PERONI, 1970). Il a été
montré que certaines espèces dp Crustacés concentraient moins le phosphore 32
dans un milieu stérile que lorsqu'elles disposaient de bactéries pour nourriture (HARRIS, 1957 ; RIGLER, 1961 ; JOHANNES, 1964). Par contre, DUURSMA & BOSCH
(1970), n'ont pas observé de différences dans la contamination par le cobalt 60
d'un sédiment naturel et du même sédiment rendu stérile.
La complexité du phénomène de contamination radioactive dee spécimens
biologiques est bien illustrée par le fait que sept des neuf facteurs écologiques ou physiologiques étudiés exercent un effet (positif ou dépressif) sur
l'accumulation du caesium 137 chez l'Arénicole.
Dans les expériences réalisées, l'influence des facteurs écologiques sur la concentration biologique des radionucléides s'exerce selon deux
modalités :
- par l'intermédiaire d'un phénomène

physico-chimique modifiant la

répartition des radiocontaminants entre l'eau et le sédiment. Dans ce cas, seule l'"activité spécifique" des animaux est affectée, le facteur de concentration
par rapport à l'eau restant constant. C'est ce que nous observons quand la teneur du sédiment en matière organique varie.
- en mettant en jeu un processus physiologique d'adaption au milieu
(osmorégulation, ionorégulation).
Ces deux mécanismes peuvent agir de façon concomitante et, dans ces
conditions, 1'"activité spécifique" et le facteur de concentration varient tous
deux. C'est le cas lorsque la salinité et la concentration en K ou en Cs stable
sont modifiées.
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TROISIEME PARTIE

ETUDE DU TRANSFERT DES RADIONUCLEIDES DANS L^S CHAINES
TROPHODYNAMIQUES MARINES.

I - Introduction.
Toute substance introduite dans le milieu naturel peut être prélevée
par les organismes vivants et, parfois, s'accumuler à des concentrations très
supérieures à celle à laquelle elle se trouve dans les eaux. Intégrée à la matière vivante, elle va être transférée aux maillons successifs des- chaînes trophodynamiques. Tout au long de ce cheminement, les polluant? et, entre autres,
les radiocontaminants, pourront exercer leurs effets sur un très grand nombre
d'espèces de la flore ou de la faune et sur l'Homme qui les consomme.
Avec CROSS et coll. (1973), nous considérons que la connaissance du
cycles des radionuclides dans les chaînes alimentaires marines eat essentielle
pour pouvoir :
1°) prévoir les concentrations des radionucléides dans les produits
marins comestibles,
2 e ) estimer les doses d'irradiation auxquelles sont soumises les populations animales en milieu marin,
3°) évaluer le rôle des organismes marins dans la redistribution des
radionucléides dans l'environnement marin.
D'autre part, d'un point de vue technique, la contamination des chaînes
alimentaires constitue un excellent test de pollution du

milieu (AUBERT, 1972).

C'est ainsi que CAREY et coll. (1966) ont pu mesurer des concentrations croissantes de sine 65 chez un deposit-feeder, Opfriura sp.3 et son prédateur, un
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alors que le zinc 65 n'était pas détectable dans le sédiment où vivaient ces
animaux.
Certains chercheurs ont émis des hypothèses quant au rôle de la nourriture dans la contamination radioactive des espèces. POLIKARPOV (1966) rapporte
oue KAR2INKIN (1962) conclue d'une importante revue bibliographique sur l'assimilation des sels en solution aqueuse par les organismes aquatiques, que l'accumulation des substances minérales par les poissons se fait essentiellement par
l'intermédiaire des branchies, de la surface du corps et des nageoires et non par
l'ingestion de nourriture.
Une analyse bibliographique de plus de trente publications, réalisée
par MAUCHLINE et TEMPLETON (1964), montre que la majorité des auteurs considère
que l'accumulation directe des radionucléides â partir de l'eau est responsable
d'une contamination plus importante que l'ingestion de nourriture contaminée. La
minorité qui émet l'hypothèse contraire est constituée essentiellement par les
radioécologistes ayant effectué

des études "in situ" ; mais dans les conditions

naturelles, il est difficile, sinon impossible, d'établir une corrélation précise
entre la concentration des polluants et le niveau trophique des organismes. En
effet, le vecteur de la contamination n'est pas l'eau ou la nourriture mais une
combinaison de ces deux facteurs et,de plus, de nombreux paramètres, biotiques ou
abiotiques, affectent l'incorporation des radioéléments par les espèces (AMIARD &
AMIARD - TRIQUET, 1974).
La revue des travaux concernant le comportement du cérium 144, du
caesium 137 et des produits d'activation dans les écosystèmes nous a convaincus
de la nécessité d'évaluer les risques encourus par l'Homme qui utilise des comestibles marins pollués par les produits d'activation. En conséquence, d'un point
de vue de protection sanitaire, nous nous sommes attachés à déterminer le transfert du cobalt 60 dans trois chaînes trophiques ou fragments de chaînes trophiques
(Tableau IV).

Le concept de chaîne alimentaire constitue une description simplificatrice commode des relations trophodynamiques dan3 le milieu naturel. En
effet, il est exceptionnel qu'un consommateur utilise de façon permanente une
nourriture monospécifique et l'expression de réseau trophique conviendrait
mieux pour rendre compte de la complexité du phénomène.
Cependant, ainsi que nous le préciserons ultérieurement, l'intérêt
des chaînes expérimentées est de comporter des espèces qui,dans certains milieux naturels,constituent une part importante de la biomaese et ont effectivement des relations trophiques.
En milieu marin, à la taille généralement faible des producteurs primaires correspondent des mécanismes d'alimentation adaptés qui se sont développés dans

eux directions : "deposit-feeding" et "filter-feeding". Le premier

mécanisme, grâce à diverses structures morphologiques que nous avons passées en
revue (F. 4), assure la nutrition des Invertébrés que nous avons étudiés, au
moins partiellement car Sarobioularia plana est susceptible d'activités de filtration (ROBERT, 1971).
CROSS et coll. (1973), signalent qu'il est difficile d'assigner un niveau trophique à ces organismes benthiques qui, dans le milieu naturel, utilisent largement les détritus comme nourriture et proposent de les désigner par
l'expression "detritus-feeders". En effet, le niveau trophique de la proie est
alors mal défini puisque les détritus sont constitués de matière organique particulate, de molécules diverses adsorbées en surface et de micro-organismes.

2 - Etude bibliographique de la contamination des chaînes trophiques par les radionuclides.
2.1 - Contamination des chaînes trophiques par le cérium 144.
Le cérium 144 s'adsorbe de façon considérable sur le plancton et les
particules inertes. Or, CHIPMAN (1966) remarque que les Mollusques d'intérêt économique sont, de par leur mode de nutrition, particulièrement aptes à accumuler
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(1964) qui, dans l'estuaire de la Columbia River et les zones océaniques adja141
centes, détectent la présence de

Ce chez les producteurs primaires et les

herbivores à l'exclusion des carnivores. La contamination demeure limitée au
contenu digestif (BOROUGHS A coll., 1957 ; CHIPMAN, 1958, 1959) mais l'homme qui
ingère un "fruit de mer" ingère également ce contenu.
MAUCHLINE et TEMPLETON (1964) ont observé qu'"in situ", le cérium 144
détecté dans les Mollusques résultait d'une part, de la contamination par adsorption des surfaces se trouvant au contact de l'eau, d'autre part de la présence de matériaux contaminés dans la lumière du tube digestif.
144

Chez un Téléostéen marin Miaropogon undulatue, l'administration de

Ce par voie orale provoque une très faible accumulation de cet isotope dans
les divers organes (CHIPMAN, i960).
2.2 - Contamination des chaînes trophiques par le caesium 137.
La plupart des auteurs sont en accord sur le fait que le caesium 137
est concentré de façon intense au long de la chaîne alimentaire, que ce soit en
milieu marin (PENTREATH A JEFFERIES, 1971 ; OSTERBERG & coll., 1964 ; CHIPMAN,
1966), dulçaquicole (WILLIAMS A PICKERING, 1961) ou terrestre (REICHLE & coll.
1970).
PENDLETON (1958) a déterminé les facteurs de concentration du caesium 137 chez quelques centaines à quelques milliers d'organismes réunis dans
une conmunauté artificielle d'eau douce : l'ensemble des résultats obtenus montre que la chaîne alimentaire constituée par ces organismes concentre de façon
intense le caesium.
En eau de mer, des études portant sur des crabes et des crevettes ont
montré que la voie digestive est importante dans la contamination des espèces
par le caesium (CHIPLAN,1 Î7
1966). Pour LEMEE et coll. (1970) qui ont fourni des
moules contaminées par

es à des crevettes, le vecteur alimentaire est moins

important que l'eau dans la contamination de ces Crustacés, nais il es-t 1
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d'équilibre est atteint & la contamination par voie alimentaire

après 4 à 8 repas, c'est-à-dire à un moment où on ne peut préjuger de la quantité maximale de caesium 137 qui est susceptible d'être accumulée. D'autre part,
ils ne distinguent pas ce qui est fourni conme nourriture à la crevette de ce
qui est ingéré, ni la quantité ingérée de la quantité assimilée. Leur conclusion est cependant confirmée par TEMPLETON (1962).
Il faut remarquer que la nature de la nourriture disponible influe
sur l'accumulation du caesium par voie alimentaire. C'est ainsi que la carpe
assimile IX du caesium 134 ingéré avec des détritus et 80% du caesium 134 ingéré, avec des algues (KEVF.RN, 1966).
Le caesium stable est présent en faibles quantités dans les eaux,ce
qui conduit à des activités spécifiques élevées mais la dilution chimique avec
le potassium peut être un phénomène important étant donnée la parenté des rôles de ces deux éléments dans les processus biologiques (CHIPMAN, 1966 ;
BAUDIN & coll., 1970 ; BRYAN, 1961, 1963 a, b & c).

2.3 - Contamination des chaînes trophiques par les produits d'activation.
SAIKI et coll. (1955), YAMADA et coll. (1955) et KAWABATA (1955) signalent, qu'après une explosion nucléaire dans l'atmosphère, les principaux radionucléides présents chez les poissons sont

65

Zn,
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Fe et 5^Fe. D'après HELD

(1963), cinq ans après une explosion, la contamination radioactive des organis90
mes terrestres résulte essentiellement de la présence dans les tissus de
et '^Cs tandis que les produits d'activation (^5Zn,

5

Sr

Sin) sont respon-

sables de la radiocontamination des organismes marins. Chez les poissons, on
détecterait uniquement les trois radionucléides pré-cités ainsi que le confirme LONMAN (1960, 1963 a et b). Dans l'estuaire de la Columbia River et les zones adjacentes du Pacifique, OSTBRBERG et coll. (1964) ont détecté du
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manganèse 54 et du cobalt 60 chez les herbivores et les carnivores, du zinc 65
chez tous les organismes examinés.
Pour CHIPMAN (1966), les produits d'activation du fer, du zinc, du
manganèse et du cobalt, résultant du fonctionnement des réacteurs de puissance,
sont importants dans les processus biologiques. Leurs isotopes stables sont
souvent présents dans le milieu marin à faible concentration,ce qui entraîne
une faible dilution isotopique et une radioactivité spécifique très élevée.
Ces microconstituants sont, dans bien des cas, accumulés à des niveaux très élevés par de nombreux organismes dont certains sont importants du point de vue
économique (Poissons, Crustacés, Mollusques).
D'après les études "in situ" de retombées des explosions nucléaires
dans l'atmosphère, les isotopes du cobalt sont plus concentrés que les autres
nucléides par le plancton marin mais le pourcentage présent dans les tissus
diminue pour les deux niveaux trophiques supérieurs (LOWMAN, 196.1 b). Dana une
communauté d'eau douce, QUIERRAZA et coll. (1969) observent une diminution de la
concentration du radiocobalt dans les organismes des niveaux trophiques les plus
élevés. Le même phénomène a été mis en évidence par OPHEL et FRASER (1971) dans
un lac canadien.
Expérimentalement, il a été montré que, chez Cca>a88ÏU8 aura tus, la
contamination de l'eau par le radiocobalt est responsable d'un niveau de radioactivité plus élévé que l'administration de nourriture contaminée (EURATOM, 1968).
D'après RICE (1963), Artemia accumule 7,5 fois plus de cobalt 60 par ingestion de
phytoplancton (Carteria) contaminé que par échanges directs avec l'eau. Pour
P0LIKARP0V (1966), ceci n'est possible que lorsque la biomasse du phytoplancton
est très supérieure à la biomasse présente dans le milieu naturel (y compris à
l'époque du bloom saisonnier).

3 - Méthodologie.
Jusqu'à une époque récente, les études expérimentales du transfert
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(1967) sur une chaîne trophique d'istuaire comprenant quatre niveaux trophiques
(Tableau IV). Ces auteurs admettent que dans le protocole expérimental qu'ils
ont mis en oeuvre, deux conditions limitent la précision des valeurs obtenues
pour la concentration maximale des radionucléides dans la chaine trophique :
- les organismes appartenant à un niveau trophique défini n'ont pas
atteint l'équilibre avant d'être fournis comme nourriture au niveau trophique
supérieur;
- chaque niveau trophique dispose d'une quantité limitée de nourriture .
Pour l'étude des effets biologiques de certains polluants métalliques
et de leurs complexes, AUBERT et son équipe ont rais au point quatre chaînes
trophodynamiques marines expérimentales (Tableau IV). Dans tous les cas, le
consommateur final est la Souris, Mus muscuiusétude

de ce Mammifère devant

permettre d'évaluer le transfert des métaux du milieu marin à l'Homme.
Nos premières études sur le rôle des Invertébrés marins fouisseurs
dans la contamination des chaînes trophiques par le cobalt 60 ont été limitées
à deux niveaux trophiques avant d'être étendues à quatre niveaux trophiques
(Tableau IV). Nous avons tenté de réaliser des chaînes alimentaires expérimentales aussi voisines que possible des chaînes naturelles en ce qui concerne :
A) les espèces étudiées
Nos expériences ont porté sur des organismes qui entretiennent effectivement des relations trophiques dans le milieu naturel.
. B) la nature des aliments
Dans l'étude de la chaîne benthique à poissons et pour la pemière
chaîne benthique â Crustacés, les Arénicoles ont été contaminées à partir de
l'eau. Comme dins l'expérience de BAPTIST et LEWIS (1967), le fait qu'elles aient
été fournies comme nourriture aux niveaux trophiques supérieurs avant d'avoir
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donné lieu à aucune préparation spéciale avant d'être distribuées aux consommateurs, soit vivantes, soit découpées en tronçons.
Dans l'étude de la chaîne benthique longue, le producteur primaire a
été contaminé à partir du milieu de culture (eau de mer enrichie de sels minéraux). Il avait généralement atteint l'état d'équilibre avant d'être fourni aux
Scrobiculaires.
Les Scrobiculaires ont été consommées par les crabes avant d'avoir
atteint leur niveau maximal de radioactivité. Pour ce faire, elles n'avaient
subi aucune

préparation particulière et ont été distribuées vivani.es aux con-

sommateurs .
Les crabes ainsi contaminés ont été séchés à l'étuve (une fois encore
avant d'avoir atteint le niveau maximal de radioactivité), broyés et ont constitué environ 1/3 de la nourriture habituelle quotidienne des Rats.
Signalons que KEVERN (1966) a mis en évidence une influence de la nature du vecteur alimentaire sur le transfert et l'assimilation des radionuclides par le prédateur. Les travaux de PENTREATH (1973) montrent que la rétention
du zinc 65 par la Plie est plus forte après ingestion d'amidon marqué ou de capsules de gélatine qu'après ingestion de Crevettes, de Moules ou de vers contaminés. Le rendement du repas varie selon que les radioéléments sont liés 2 du matériel non assimilé dans la lumière du tube digestif de la proie ou qu'ils participent au métabolisme tissulaire (BAPTIST & LEWIS, 1967). La disponibilité
d'un oligo-élément ou d'un radionucléide pour les niveaux trophiques les plus
élevés peut dépendre du degré de décomposition de la nourriture ingérée au cours
du transit intestinal. Si l'élément est fixé dans les organes internes ou dans la
masse du squelette de la proie, les concentrations qui en résultent chez le prédateur peuvent être significativement différentes.
L'analyse de ces données est en accord avec les-conclusions de CROSS &
coll. (1973) selon lesquelles l'utilisation de nourriture naturelle marquée par
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et la redistribution résultante des radionuclides chez le consommateur soit
représentative des situations naturelles.
C) technique d'introduction du contaminant
Les mécanismes alimentaires normaux des différentes espèces ont pu
fonctionner librement. Cependant, conme BAPTIST et LEWIS (1967), nous devrons
tenir compte dans l'interprétation des résultats de ce que les animaux ont disposé d'une quantité limitée de nourriture.
Notre technique est en accord avec celle préconisée par CROSS & coll.
(1973) qui déconseillent de nourrir de force les animaux étudiés, de les gaver
ou de les contaminer par injection péritonéale ou intra-musculaire.

4 - Synthèse des résultats personnels.
4.1 - Accumulation du cobalt 60 dans les chaînes trophiques marines.
4.1.1 - Chaîne de type benthique à poisson (deux niveaux trophiques).
Les Plies ont reçu pour nourriture,pendant plus de cinq mois, des
Arénicoles contaminées par

et nous avons observé au cours de cette période

une augmentation lente et régulière de la radioactivité^ des Téléostéens
(Fig. 1) qui, en fin de manipulation était de 0,1 à 4,1 nCi/g (Tableau V). Nous
avons relevé que de très grandes variations de la radioactivité de la nourriture
n'avaient pas d'influence notable sur l'évolution de la contamination des Plies.
Les Plies les plus contaminées étaient également les plus petites.
Sur l'ensemble de l'expérience, la quantité de cobalt 60 assimilée par
les Plies atteint environ. 0,66% de la quantité ingérée } c'est

dive que la con-

centration du cobalt 60 eet nettement plus faible chez la Plie que chez sa proie.

Dans tout l'exposé des résultats» il n'est tenu compte que de la radioactivité correspondant aux quantités de cobalt 60 assimilées à l'exclusion du
cobalt 60 éliminé pendant la période de "digestion".
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II faut cependant se garder de toute conclusion hâtive car les Téloostéens n'ont
pas atteint leur niveau maximal de radioactivité.
Cette étude a montré que chez la Plie, î 'excrétion du cobalt ee faisait essentiellement par voie urinaire et branchiale, l 'élimination via lee
fèces restant faible.

4.1.2 - Chaîne benthique à Crustacé courte (deux niveaux trophiques).
La radioactivité des crabes ayant reçu pour nourriture des Arénicoles
contaminées pendant 6 à 12 rr «as (45 à 90 jours) se stabilise entre 37,9 et
107,9 nCi/g (Tableau V). Malgré le petit nombre de mesures dont nous disposons,
il semble bien que la concentration du cobalt 60 soit inversement proportionnelle
à la taille des individus.
La quantité de cobalt 60 assimilée correspond en moyenne â 50X environ

de la quantité ingérée pendant toute l'expérience mais, confie pour l'espèce pré
cédente, il est â remarquer que l'évolution de la contamination des crabes au
cours du temps ne suit pas les variations souvent très grandes de la radioactivité de la nourriture absorbée (Fig. 1).
Corme chez la Plie, ce sont essentiellement les voies urinaire et branchiale qui sont responsables de l 'excrétion du cobalt 60.

4.1.3 - Chaîne benthique à Crustacé longue (quatre niveaux trophiques).

Au niveau du producteur primaire, Navicula sp., on enregistre une forte concentration de cobalt 60 (2 ZOO à S 200 nCi/g).
Dans ce cas expérimental, les Scrobiculaires no- .-ies de Diatomées contaminées peuvent être définies sans équivoque comme consommateur primaire. Huit
apports alimentaires (quatre semaines) amènent cette espèce à l'état d'équilibre,
la radioactivité de l'animal entier atteignant alors en moyenne 40,5 nCi/g (Tableau V). La Scrobiculaire retient une quantité importante ('70,33%) du cobalt
ingéré (Tableau V).
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l'état d'équilibre (14 repas, 7 semaines) est du mime ordre de grandeur (74,30Z).
Il est supérieur à celui calculé pour la même espèce dans l'expérience précédente (Tableau V). Ceci s'explique parce que nous comparons des animaux ayant atteint
ou non l'état d'équilibre et aussi, que les protocoles expérimentaux des deux
manipulations ont différé par la température, 1'espèce de la proie et le fait que
la nourriture était présentée dans l'eau ou hors de l'eau.
Comme dans les deux cas précédemment étudiés :
- les variations de la radioactivité des Scvobiculaires et des crabes
soumis à cette expérience ne suivent pas les importantes fluctuations de la radioactivité de8 proies,
- I'excrétion du cobalt 60 se fait essentiellement sous forme liquide.

4.2 - Elimination du cobalt 60 après ingestion de nourriture contaminée.
Les résultats rapportés dans ce paragraphe concernent uniquement la période postérieure à la phase de digestion des aliments.

4.2.1 - Décontamination de Scrobioularia plana.
L'élimination du cobalt 60 par la Scrobiculaire est faible. Elle est cependant nettement plus importante pour les individus qui ont reçu un seul apport
alimentaire contaminé que pour ceux qui, ayant reçu un nombre important d'apports
alimentaires, sont parvenus à l'état d'équilibre. Ces résultats sont en accord
avec les données fournies par la littérature pour la Moule (RUDER BOSKOVIC INSTITUTE, 1965 ; VAN WEERS, 1973).

4.2.2 - Décontamination de Caroinue maenas.
Elle a été suivie pendant 37 jours chez deux crabes qui avaient reçu
un repas unique de Scrobiculaires contaminées par l'intermédiaire de la'

- 60 nourriture (Diatomées) ; pendant plus de cinq mois chez des spécimen*
reçu un nombre variable de repas composés d'Arénicoles conta!

-aient
:rmé-

diaire de l'eau.
Les crabes qui ont reçu un ou deux repas, quelle que soit la nourriture
fournie, éliminent relativement vite le cobalt 60 présent dans l'organisme (14 2
32Z en 37 et 150 jours). Chez les individus qui, pendant l'expérience de contamination, avaient atteint l'état d'équilibre, aucune élimination du cobalt n'a été observée.
Ce résultat est tout i fait comparable à celui obtenu pour les Scrobiculaires.
Les effets possibles du jeûne ou de l'ingestion de nourriture non polluée, de l'addition de complexant (EDTA) ou de chlorure de cobalt stable à l'eau
de mer du milieu expérimental, ont été testés et se sont révélés nuls.

4.2.3 - Décontamination de Pleuronectes plateeea.
Au cours d'une période de décontamination de trois mois, l'élimination
du cobalt 60 demeure trop faible pour être chiffrée de façon précise. Comme pour
l'espèce précédente, l'addition de CoClj stable à l'eau de mer du milieu expérimental demeure sans effet sur l'élimination du cobalt.

4.3 - Distribution du cobalt 60 dans les organismes.
4.3.1 - Sarobicularia plana.
Chez les spécimens ayant atteint l'état d'équilibre, le cobalt 60 se

concentre essentiellement dans l'hépatopancréae d'"activité spécifique" de l'hê-

patopancréas représente 77,6 % de la somme des "activités spécifiques" de tous le
organes). Le manteau présente une contamination assez forte qui résulte probablement de la présence de Diatomées contaminées accumulées au niveau de la membrane
ciliée du repli pallëal. Le reste de la masse viscérale, le pied, les muscles adducteurs et les siphons concentrent peu le cob«lt.
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L'évolution de la répartition du cobalt 60 dans l'organisme en foncr • m du temps et du nombre de repas a été suivie chez les crabes nourris d'Arénicoles ou de Scrobiculaires. Aprêe une ingestion unique de proies contaminées
et jusqu'à la fin de l'expérience, l'hépatopancréas est l'organe qui présente
la concentration en cobalt 60 la plus élevée. Au cours du temps, le pourcentage
de radioactivité représenté par cette glande diminue au profit de l'hémolymphe
et, moins nettement, des branchies. A l'équilibre pour les crabes nourris d'Arénicoles, dans un état voisin de l'équilibre pour les crabes nourris de Scrobiculaires, la hiérarchie des organes en fonction de la concentration en ^ C o est
identique, mise à part une inversion entre moulinet gastrique et pièces buccales
qui n'est pas significative (Tableau VI).
Le cobalt 60 a été localisé après décontamination, on constate un certain nombre d'inversions dans la hiérarchie des organes (Tableau VI). Il est délicat d'en donner une interprétation car à ce stade, 1'hépatopancréas était nécrosé et les autres organes ont pu être contaminés secondairement lors de la dissection.

4.3.3 - Pleuronectes platessa.
La répartition du cobalt 60 dans l'organisme de la Plie a été étudiée
après cinq mois de contamination par voie alimentaire et trois mois de dé contamination. A ce moment, le cobalt 60 est essentiellement stocké dans le foie
(28,1% de la sonne des "activités spécifiques" de tous les organes), les reins
(20,0%), le coeur (9,6%) et la rate (8,9%). Les organes 1 tissus calcifiés, les
yeux, la peau, les branchies, le tube digestif, la vésicule biliaire et le sang
correspondent chacun à moins de 4%. Les muscles sont les organes les moins contaminés (1,21).
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La forte concentration du cobalt 60 par le producteur primaire peut
s'expliquer par une activité spécifique élevée de cet isotope dans le milieu
expérimental, phénomène amplifié par une très grande division de la biomasse
favorable à une importante contamination externe (FONTAINE, i960).
floua avons constaté (Tableau V) que la radioactivité des prédateurs
en fin de inanipulation était moins élevée que celle de leur proie. Il importé de remarquer que dans le cadre des expériences que nous avons menées, la
diminution de contamination vers le sormet de la pyi>arride de productivité correspond à une succession d'espèces placées de plus en plus haut dœ.s l'échelle
zoologique.
Chez Scrobicularia plana, Carcinus maenas et Pleuronectes platessa,
la quantité de cobalt 60 assimilée â chaque repas est indépendante de la quantité ingérée avec la nourriture. Nous en concluons que l'accumulation du cobalt par ces organismes n'est pas le fait d'un mécanisme passif ev que l'assimilation de cet élément donne lieu â un contrôle biologique.
Les régulations se font de plus en plus nombreuses et de plus en plus
précises vers le sommet de l'échelle zoologique (FONTAINE, 1969) et l'observation selon laquelle le pourcentage de cobalt 60 assimilé est d'autant plus faible que l'espèce est plus évoluée semble devoir constituer une'illustration de
ce phénomène général dans le c is particulier de la régulation du cobalt.
Nous ne pouvons préciser ni la nature ni le site de ce contrôle biologique. Un premier barrage pourrait se manifester lors du passage à travers la
paroi du tube digestif mais ce mécanisme ne pert être très important chez les
trois espèces marines étudiées car le cobalt 60 excrété avec les fèces représente toujours moins de 10Z de la quantité ingérée (Tableau V). L'excrétion se fait
essentiellement sous forme liquide et le contrôle de l'assimilation du cobalt
pourrait peut-être se situer â ce niveau.
La valeur prévisionnelle de nos données sera discutée d'un point de

- 63 vue de protection sanitaire dans la conclusion générale de ce mémo ire,mais signalons déjà que les résultats expérimentaux concernant le transfert du cobalt
dans les chaînes trophiques sont en parfait accord avec les mesures effectuées
"in situ" en milieu marin (LOWMAN, 1963) ou en eau douce (QU1ERRAZA & coll.,
1969 ; OPHEL & FRASER, 1971).
L'organotropic ie du cobalt 60 et les modalités de son élimination
après contamination par voie alimentaire présentent J"S si^litudes chet les
différentes espèces étudiées. Le cobalt se stocke essentiellement dans les organes bien irrigués par le sang, dans le foie et les reins des Vertébrés, dans
les glandes analogues (hépatopancréas) des Invertébrés. Ce résultat est en accord avec ceux rapportés dans la littérature (FOLSOM & YOUNG, 1965 ; FUKAI,
1968 ; VAN WEERS, 1968, 1973 ; REED, 1971 ; FRAIZIER & ANCELLIN, 1972).
La dé contamination comtence par une phase courte que nous avons appelée digestion et qui correspond à l'excrétion du cobalt transitant dans le
tube digestif et des corrposés ayant un "turn-over" rapide puis l'élimination
du cobalt 60 se fait très lentement, la période biologique pouvant être de plusieurs semaines â plusieurs mois selon les espèces. REED (1971) qui a tait débuter ses mesures sur Ictalurus mêlas trois heures après une ingestion unique
observe que la décontamination se fait en trois phases de périodes

» 3,4 j ;

T b 2 • 35 j ; T b 3 n'a pas été déterminée.
Lorsque l'accumulation du cobalt 60 résulte d'une contamination par
l'eau, nos résultats sur l'Arénicole et la littérature concernant diverses espèces montrent que la lenteur de l'élimination du cobalt est un phénomène général
(HARRISON, 1972 ; VAN WEERS, 1973 ; BAPTIST & coll., 1970).
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CONCLUSION GENERALE

L'extrapolation à l'environnement naturel des résultats obtenus en
laboratoire est toujours délicate, les conditions expérimentales échouant généralement à reproduire la complexité dynamique du milieu marin. Si des facteurs
corane la température, la salinité, la lumière, le pH du milieu expérimental, la
taille ou le sexe des animaux peuvent être aisément standardisés, d'autres, qui
ne sont pas moins importants, sont difficilement contrôlables : évolution de la
forme physicochimique des radioéléments, composition de l'eau de mer naturelle,
composition du sédiment, état physiologique des spécimens biologiques, interactions intra et interspécifiques, etc... Les animaux sur lesquels on expérimente
subissent un stress lors de la capture, des différentes manipulations et il ne
faut pas perdre de- vue dans l'interprétation des résultats que leur métabolisme
peut être altéré par la captivité dans un milieu confiné, reproduisant plus ou
moins imparfaitement les conditions naturelles.
Signalons â ce sujet que, si nous avons parfois observé une mortalité
assez forte pendant les premiers jours suivant la capture, nous avons ensuite
maintenu au laboratoire les Arénicoles et les Scrobiculaires pendant plus de trois
mois, Caroinue maenac et Pleurer,leotee platesea pendant plua de huit mois, avec un
taux de mortalité inférieur à 10%. Macoma balthiaa et Eohinooardium aordatum se
sont révélés moins résistants et c'est une des raisons pour lesquelles ces espèces
ont donné lieu à une expérimentation généralement moins développée.
Il faut remarquer avec PATEL (1973) que les études expérimentales
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s
rencontrées "in situ". Ces deux observations l'amènent à conclure que comparer
les études de laboratoire aux études de terrain revient à comparer une contamination aiguë â une contamination chronique. Il conteste,en particulier, la valeur
prévisionnelle des facteurs de concentration. En effet, une revue des résultats
fournis par la littérature montre que let facteurs de concentration déterminés
dans le milieu

naturel sont nettement plus élevés que ceux résultant des tra-

vaux expérimentaux, sauf pour les produits de fission '^Cs et '^Ce.
Il ne saurait donc être question de prétendre résoudre tous les problèmes de protection sanitaire à l'aide de la radioécologie expérimentale. Cette
méthodologie se révèle,cependant,un instrument adapté à la détermination des
voies du métabolisme élémentaire, de la rétention biologique des radionucléides
et à l'évaluation de l'impact individuel des facteurs écophysiologiques sur le
cycle des éléments dans le milieu excessivement complexe que constitue la zone
côtière.
Une accumulation importante du cobalt 60 par la biomasse peut résulter
de l'introduction de cet isotope dans le milieu marin. Les facteurs de concentration déterminés, expérimentalement, varient de quelques dizaines à quelques centaines lorsque la contamination provient du contact direct de l'organisme avec
une eau de mer polluée.
Nos études de chaînes alimentaires nous ont permis d'observer que la
contamination des organismes diminue en fonction de leur niveau trophique et la
littérature montre qu'il en est de même "in situ". De plus, le cobalt donne lieu
I des phénomènes de régulation d'autant plus nets que l'espèce est pins évoluée.
Cependant, la contamination du producteur primaire est telle que la teneur des
tissus dès consommateurs primaires et secondaires en ^ C o est supérieure 3 celle
du milieu dans lequel les Diatomées ont €té cultivées. Le rapport de Ces
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et AMIARD - TRIQUET, inédit).
Nous constatons que p>ur la Scrobiculaire, la contamination directe
par l'eau conduit à des facteurs de concentration beaucoup plus élevés (32 pour
les tissus mous, 76 pour la coquille) que l'accumulation du cobalt 60 â partir
de la nourriture (F.C. - 4,05).
Nos résultats et la bibliographie que nous avons consultée montrent
que, quel que soit le mode de contamination, pour toutes les espèces, l'élimination du cobalt est très lente.
Dans l'hypothèse d'une contamination du milieu par le cobalt 60, cet
isotope, accumulé dans 1'hépatopancréas des Invertébrés, pourrait parvenir à
l'Homme par l'intermédiaire des Mollusques comestibles dont les parties molles
sont ingérées en totalité. La contamination de cette glande chez les crabes serait moins importante pour la santé humaine car 1'hépatopancréas n'est guère
consommé que dans la soupe de poissons. Chez la Plie, et la littérature nous le
montre, comme chez d'autres Téléostéens, le cobalt se concentre dans le foie et
les reins mais peu dans les muscles, ce qui est important d'un point de vue de
protection puisque c'est surtout la chair qui est consommée. Mais il faut signaler qu'en dehors du foie de morue qui est un comestible apprécié, les huiles de
foie de poisson interviennent dans la composition de cosmétiques et les foies ùe
poissons servent également à la préparation d'aliments pour le bétail.
Nous disposons de trop peu de données sur la radioécologie du fer pour
pouvoir cerner l'importance de ses radioisotopes dans l'environnement et les produits marins.
Si pour le caesium, les facteurs de concentration sont généralement peu
élevéB, s'il est éliminé rapidement après transfert des organismes contaminés
dans un milieu non pollué, le fait que le caesium 137 ait une période physique
particulièrement longue et s'accumule dans les muscles (c'est-à-dire dans les
organes les plus souvent consommés) rendrait préoccupante une contamination
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Nos données confirment l'hypotèse selon laquelle le cérium ne participerait probablement pas aux processus métaboliques. Cependant,les produits
marins contaminés par le cérium ne sauraient être livrés à la consommation sans
avoir subi une épuration en milieu non pollué, en particulier les Mollusques
car ainsi que le signale CH1PMAN (1966), l'Homme, consommant la totalité des
parties molles, ingérerait également le contenu contaminé du tube digestif.
Tour les espères ayant un intérêt alimentaire et économique, il y aura
lieu de vérifier que l'émission de substances radioactives dans l'environnement à
certaines périodes du cycle biologique (maturité sexuelle, frai) ne peut avoir
des conséquences défavorables pour les jeunes ou pour le consommateur.
Nos résultats expérimentaux ainsi que la synthèse des données concernant les échanges sédiment-animaux ou sol-plantes, montrent que le vecteur essentiel, sinon unique de la contamination radioactive des organismes vivants
est l'eau. Le sédiment se comporte comme un véritable "piège à contaminant",
propriété dont on a envisagé l'emploi dans l'épuration des eaux polluées, en
particulier par le caesium (IOANID & coll., 1958 • JACOBS, 1960).
Les organismes benthiques fouisseur' semblent avoir deux rôles essentiels dans la radioécologie des zones sédimentaires :
- ils assurent la redistribution au sein du sédiment des radionucléides adsorbés en surface;
- ils participent au transfert des radionucléides dans les chaînes
alimentaires.
Dans le choix d'un site de rejet, il sera nécessaire d'évaluer les
conséquences biologiques et sanitaires de la contamination en fonction de l'impact possible des facteurs écologiques du milieu envisagé, entre autres :

- la nature du substrat,
- l e s a l i n i t é e t ses variations saisonnières, en particulier dans les
zones proches des estuaires,

- 68 - la température, ses variations saisonnières et, dans le cas de
l'implantation d'une centrale nucléaire, les variations liées au fonctionnement même de l'installation.
De p'ius, il sera nécessaire de prendre en considération un certain
nombre de problèmes que nous avons évoqués dans ce mémoire et qui méritent
d'être approfondis :
- les quantités relatives des différentes formes physicochimiques
des radionuclides et de leur isotopes stables dans le milieu naturel et dans
1'effluent,
- la stabilité des différentes formes physicochimiques et leurs possibilités d'évolution,
- le rôle des microorganismes et en particulier des bactéries,
- la rétention biologique des radioéléments par les organismes,
- la discrimination des différentes formes physicochimiques par les
animaux.
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Tableau I : Le cobalt, le fer, le caesium et le cerium dans l'eau de mer

r
s

Concentration

Elément

(pg/'l)
(

Cobalt

0,005 - 0,5

Formes physicochimiques
principales

Co

2 +, Co

Sources bibliographiques

ROBERTSON, 1971

SO^

POLIKARKOV, 1966

0,5
en Hanche
0,01 â 0,1

ROBERTSON, 1970
en Méditerranée
0,004 à 0,43
Fer

I

-

20

Fe (OH)3 colloïdal
Fe

ROBERTSON, 1971

chélaté

Fe (0H)_*

2-20

POLIKARFOV, 1966
Fe (OH)

Caesium

83* particulate

I 17Z

MARCHAND, 1972

colloidal

0,5 - 0,05

SMALES S SALMON, 1955

(Manche)
-2

10

- 1,5.10

- 12

BOLTER S coll., 1964

0,8
0,28

BURINOVA S coll.
Cs

ROBERTSON, 1971

70Z ionique
23Z particulaire

GREENDALE & BALLOU, 1954

7Z colloïdal

Cérium

8,5 - 42(xlO~ 4 )

Ce A + , Ce 3 + , colloïdal,
particulaire

ROBERTSON, 1971

0,4

GOLDSCHMIDT, 1937

--3
1,3 x 10

GOLDBERG « coll., 1963

0,4

REVELLE « SCHAEFER, 1957

0,004 - D,014
(près Bermudes)
CARPENTER « GRANT, 1967

0, I - 0,6
(eaux cStiêres)

L

particulaire
4Z colloïdal
• 3X ioniqu» - -

GREENDALE & BALLOU, 1954

Tableau II
Accumulation du cobalt 60 et du caesium 137 par quelques Invertébrés marins.
L'état d'équilibre n'est pas atteint.

Expression

Radio-

des résultats

isotope

Milieu

Eahinoaardim
aorda twn

Sarobiaularia
plana

Maooma
balthica

Arenicola
marina

I•
1
1
i

60

Co

Tissus mous

eau
seule

milieu
sédimen-

173

8185

vité en
I37

Cs

1

eau
seule

168

aSdimentaire

I
1
•

Tissus mous
8811*

Coquille

3069

milieu

6.49*

Co

eau
seule

!

Tissus mous

146

1087

529

|
1
1

137
Cs

eau
seule

1
1
1
8

I

Tissus nous

32

Tissus mous

22

Coquille

taire

335

53

Tissus mous

8,2

7,1*

Coquille

Coquille

2,6

0,5*

Tissus mous

milieu
aédimen-

1

Tissus mous

76

concentration

|

Coquille

Coquille

a.

j
I

598*

117

1
I
S Facteurs

î
I
1
1
1
1
1
I
8
1
8

\

16

9570

Coquille

30

Coquille

H
11
HP
jj
Tissus moua

48 918

Tissus mous

248

108

Radioacti-

IPM/g

Coquille

5746

Coquille

taîre

4088

Coquille

Tissus mous

•

Tissus mous

2395

1,2

8,9

4 i 5

Coquille
1,0

•

Tableau III : Influence de divers paramètres sur la contamination de l'Arénicole.

aucune influence du facteur étudiC sur la contamination
'effet positif ou augmentation du facteur
.effet négatif ou diminution du facteur

Tableau IV : Panorama des chaînes trophiques testées au laboratoire

AUTEURS

ELEMENTS

BAPTIST S LEWIS, 1969

65,
5I_
Zn - Cr

AUBERT, 1972

Cu - Zn - Cr - Pb

AUBERT S coll., 1969, 1972

Hg (stables)

ORGANISMES

Pojssons
Phytoplancton•^•Artemia ealirta -^-Larves de Poissons-»"
Chaîne de type pélagique

AeUrtonella

3aponiaal

* Diogenesr ep.
°

AUBERT, 1972
AUBERT & coll., 1974

idem

AUBBRT, 1972

idem

A r t 9 m i a

)

e a U r t a

_^

C a r a e s i u 8

m

r

a

t

u

a

,

• — M u e musculus

Chaîne de type néritique à Mollusques

Asterionella
japonica)
* Diogenes ep.

.....

-, , .
,,
eduHs —~Mu8

.,
musculus

Chaîne de type néritique I Crustacés
Bactéries marines')_m^tytilu8 edulie—^Carcinue maenae-^Mus
• Plancton
}
voulue

idem

idem

Chaîne de type benthique â Poissons

Bactéries marinesl___Nereis diver8icolor\_r ,
. „ T,
• Plancton
l
uephtys hombergii )~Lab™ bergylta
-Mus mu8culu.8
AMIARD - TRIQUET & AMIARD, 1974 , 1975.

60
Co

Arenicola

marina —^Pleuroneotea

plateeea

Chaîne benthique & Crustacés

idem

Î

idem

Arenicola marina —Caroinue maenas
Savicula 8p. Scrobicularia plana Caroinue maenae~m~Rattus
rattue

idem

Tableau V : Bilan de la contamination des chaînes trophiques

ESPECES

|

^ C o assimilé
Z

^ C o excrété avec fèces
Z

^ C o excrété sous forme
liquide.
Z

Navicula «p.*

2200 - 3200

Areniaola marina

i

Radioactivité des
organismes en fin
d'expérience (n Ci/g)

75 -

Sarobicularia plana*

70,33 (8 repap)

9,59 (8 repas)

20,12 (8 repas)

40,5

Carainus menas

74,30 (14 repas)

6,95 (14 repas)

38,15 (14 repas)

12,6

50

7,47

32,18

8,44

77,33

340

(chaîne longue)

Carainua menas *

37,9 - 107,9

(chaîne courte)

Fleuronectes plateaea

0,55

Battue rattus *

0,22 - 1,38

* organismes parvenus â l'état d'équilibre.
(1) mesure effectuée avant la fin de la digestion.

— 98

2

0,1 0,03 ( , )

4,1

Tableau

Hiérarchie des organes de Car^i'ius

VI

en fonction de la contamination par le cobalt 60

(les résultats sont exprimés en pourcentages de la somme des "activités spécifiques"
des différents organes).

ORGANES

CRABE nourri
d'ARENICOLES

CRABE nourri de
SCROBICULAIRES

CRABE après
décontamination

Hépatopancréas

33,1

47,3

21,4

Hémolymphe

30

23,1

32,4

Branchies

9,2

10,4

11,5

Moulinet gastrique

7,3

6.1

10,9

Pièces buccales

6.4

6.3

7,5

Organes génitaux

5,4

4

1.3

Muscles

4,1

2,1

4,1

Carapace

1

0,5

3.2

Fig.

I :

Evolution de la contamination des organismes marins par le cobalt 60 au
cours du temps.
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AN'N F. XI

Caractéristiques des sédiments utilisés dans les diverses expériences.

Des observations ronccrnant la radiocontamination des sédiments en aquarium ont été rapportées dans le mémoire ci-joint et dans les diverses publications
dont il constitue la synthèse. Sous indiquons dans cette annexe quelques données
qui devraient en faciliter l'interprétation par les spécia 1 isc^S de la sédimentologie.

A - Sédiment des

v : • ;>» .'**:«.-: ' .•• :

Le sédiment a été récolté à la limite inférieure de la zone de balancement des marées sur la côte du Calvados, à Hermanville-Collevilie. La figure 2 représente la granulométrie de ce sédiment. On observe que les fractions pondérales
les plus fortes correspondent à des grains de diamètre compris entre 0,10 et
0,16 mm. Ce résultat est comparable à ceux obtenus par LAFON (1953). Cependant,
FILY (communication orale) signale sur cette plage, des fluctuations

importantes

de la granulométrie ' : de la teneur du sédiment en carbonates et indique que la
matière organique est presque absente.

B - Sédiment de Macr^.a balthioa.

Maaoma balthioa vivait dans des sables fins provenant soit du Pouliguen
(Loire-Atlantique) soit des environs de Saint Vaast La Houge (plage de Morsalines,
Manche) et comprenant 85 % environ de grains de diamètre compris entre 0,08 et
0,16 mm.
A Morsalines, le sédiment est composé pour 30 % environ de carbonates et
la présence d'il"»*

• , de kaolinite et de smectite y est signalée (GERMAIN, commu-

nication orale>. Pour les carbonates, cette valeur est un peu supérieure à celles

indiquées par LARSONNF.UR (10 à 20 X)*.

C - Sédiment de rVrofcicmlart'a plana.

Les renseignements concernant les vases dans lesquelles vivent les
Scrobiculaires sont fournis par ROBERT (1971) et GOULEAU (1971)**.

D - Sédiment à'Areniaola marina.
Une étude granulométrique des sédiments à Areniaola marina a été réalisée à Urville-Hague (Manche). Elle ne montre pas de différences entre le sédiment prélevé en surface (0 à 5 cm de profondeur) et le sédiment prélevé en profondeur (25 à 30 cm de profondeur). On observe que les fractions pondérales les
plus fortes correspondent à des grains de diamètre compris entre 0,125 et 0,25 nm
(Fig. 3).
Ce sédiment ne comporte pratiquement pas d'argile et peu de matière
organique (moins de I % d'après GERMAIN, communication orale).
La teneur en carbonates est de l'ordre de 30 X dans la fraction composée de grains de diamètre inférieur à 2 nm.
Ces données sont en accord avec les nombreuses mesures effectuées par
AMOUREUX (1966) sur les sédiments à Arénicoles des côtes de la Manche et de
«

l'Atlantique entre Boulogne et Arcachon ainsi qu'avec celles de PAJARD et GAUTHIERS
(1969)***.

LARSONNEUR^(C.), 1971.- Manche Centrale et Baie de Seine : géologie du substratum
et des dépôts meubles. Thèse, Université de Caen, U.E.R. des Sciences de la terre et de l'aménagement régional.
** GOULEAU (D.), 1971.- Le remplissage sédimentaire de la baie de Bourgneuf. Bull,
du B.R.G.M.t 2ême série, section IV, 1, pp. 21-32.

*** PAJARD et GAUTHIERS, 1969.- Dynamique des plages du Nord Cotentin. Cah. Oaêanogr.,
21, pp. 635-651.

Pourcentage des
nasses cumulées

Fig. 2 - Granuloœétrie du sable à Bchlnocardium cordatum.

Pig. 3 - Granulométrie du sable à Arenlcola marina.
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