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ETUDE EXPERIMENTALE DES POSSIBILITES DE TRANSFERT DIRECT DU 

CESIUM 137 DU SEOIMENT VERS LA CARPE(Cyprinus carpio L.) 

1. INTRODUCTION 

Le cheminement des radionuclides dans les cours 

d'eau est un phénomène d'échanges complexes entre l'eau, 

le sédiment, la flore et la faune. La connaissance des 

voies de transfert est primordiale pour comprendre les 

possibilités et les mécanismes de contamination radioac

tive d'organismes aquatiques, qui font partie de la chaîne 

alimentaire aboutissant à l'homme. Les mesures effectuées 

sur le terrain fournissent un constat global, maisnepermet

tent pas d'évaluer le rôle et la part des différentes 

voies de contamination. Pour un poisson comme la carpe, 

nous avons schématisé le réseau des transferts 

possibles de radionuclides. 
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* CARPES * 

? S 
Transfert direct Transfert indirect Transfert direct 

par l'eau par la nourriture par le sédiment 

F C 
FR FR 

NOURRITURE 

FC 

EAU 

/////////////S/////} 

FT 

— a 
Echanges 
eau-sédiment 

NOURRITURE 
BENTHIQUE SEDIMENT 

FT 

FC = Facteur de concentration = A c t i v i t é spécif ique des carpes (pCi/g f r a i s ) 
Ac t i v i t é spécif ique de l 'eau (pCi / ml) 

FR = Facteur de ré tent ion = A c t i v i t é t o ta l e des carpes 
Ac t i v i t é cumulée de la nour r i tu re 

Ce schéma n ' e s t j a m a i s en é q u i l i b r e ca r l ' e n s e m b l e 

des cons t i tuan ts évolue en fonc t ion du temps. 

Dans un précédent rapport [14] nous avons abordé 

l 'é tude du t r a n s f e r t d i r e c t du césium 137 de l 'eau aux 
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carpes et de son transfert indirect par ingestion de nour

riture. 

L'eau peut jouer un rôle prépondérant dans le transfert 

direct du césium aux carpes pendant un temps assez 

court suivant un rejet. Sur une période plus longue, le 

transfert indirect par la nourriture prend une place pré

dominante. On a pu, à travers ces expériences, déterminer 

des facteurs caractérisant les échanges qui sont d'une 

part un facteur de concentration représentatif du trans

fert direct du césium de l'eau aux carpes (FC < 10 à 

60 jours) et d'autre part un facteur de rétention repré

sentatif du transfert indirect du césium des daphnies 

aux carpes (FR =#= 0,04 tout au long de l'expérience). 

Il est à présent nécessaire d'aborder les possibilités 

de contamination des poissons par le sédiment. C'est une 

question complexe et controversée. 

KATKOV A.E. [20] pense que la présence de sédiment ne modi

fie pas de façon visible le coefficient d'accumulation 

en cobalt 60, césium 137 et chrome 51 des poissons. 

A l'inverse, BAUD1N J.P [3] qui contamine des poissons 

chats par du césium 137 obtient des facteurs de concen

tration en fonction du poids sec de 6 à 30 jours quand 

les poissons sont dans l'eau seule, de 50 à 30 jours quand 

ils sont en présence de sédiment. Les organes de transit 

(viscères) ont des facteurs de concentration plus élevés 

que les organes de stockage (muscles). 
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Pour AUERBACH S.I. [2] la quantité de césium 137 ingérée 

par des perches-soleil est influencée par la présence 

de sédiment dans la nourriture. KOLEHMAINEN S. [22] 

affirme que l'absorption du césium 137 par la perche-

soleil est due à 68 % aux algues, 16 % aux larves de chi-

ronomes et autres invertébrés benthiques ayant du sédi

ment dans leur tube digestif et 10 % aux détritus. NELSON 

D.O. [26] constate que la perche-soleil contient moins 

1 37 

de Cs que l'alose car il y a moins d'argile dans sa 

nourriture. MAURO j. [24] trouve du sédiment dans la nour

riture ingérée par le killi et pense que 1 % de l'activi

té en cesium des poissons viendrait du sédiment. URENN 

Mc.D. [33] note que l'activité en césium des poissons 

benthophages de 1'Hudson River est plus élevée que celle 

des autres poissons. GALLEGOS A.F. [15] prétend que 

les truites ingèrent passivement du sédiment en se 

nourrissant de gammares qui vivent sur le fond et peu

vent se contaminer à partir de ce sédiment. REICHLE D.E.[30] 

pense que les carpes assimilent 7 % du césium contenu 

dans les détritus et le sédiment. 

Des auteurs essaient de mettre en évidence l'assimilation 

du césium 137 fixé sur des sédiments par les poissons. 

EYMAN L.D. [8] injecte du sédiment contaminé en césium 137 

dans le tractus digestif de la perche-soleil. II trouve 

ainsi une assimilation variant entre 8 et 80 S qui dépend 

de la nature des argiles. 
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Les kaolinites et les smectites provoquent une rétention 

huit fois plus grande que les illites. KOYANAGI T. [23] 

donne à des poissons marins des capsules de gélatine con

tenant du sédiment contaminé par du césium 137. Il montre 

que le transfert de ce radionuclêide du sédiment aux pois

sons est possible et que l'activité des viscères est plus 

élevée que celle des muscles. Il y aurait une faible méta-

bolisation du césium ainsi administré. 

En définitive, le transfert du césium du sédiment aux 

poissons semble possible mais limité. 

Les auteurs cités précédemment évaluent à moins de 10 % 

dans les conditions naturelles la part de l'activité 

des poissons due au sédiment. La bibliographie ne permet 

pas de savoir s'il s'agit d'un transfert direct (sédiment-

poisson) ou indirect (sédiment-nourriture-poisson). 

Dans une étude sur le régime alimentaire des carpes, 

FANGET R. [9] note que c'est principalement en hiver 

qu'elles se nourrissent d'organismes benthiques et que, 

même à cette époque de l'année, il est rare de retrouver 

des particules sédimentaires dans le tractus digestif. 

URIBE- ZAHORA H. [32] explique que c'est le filtre bran

chial qui permet à la carpe de ne retenir que des proies de 

taille supérieure à 250 urn et de régurgiter les particuler. 

fines. 



6 

Néanmoins,ce filtre branchial fonctionne d'une façon 

imparfaite. Dans certaines conditions expérimentales 

(forte turbidité par exemple) de faibles quantités de 

sédiment peuvent être ingérées. Ainsi, l'absorption directe 

de sédiment par les carpes reste très faible ou acciden

telle. La question -en particulier d'un point de vue quan

titatif- du transfert direct des radionucléides du sédi

ment vers les poissons demeure ouverte. Cela est important, 

compte-tenu de la capacité de stockage des radionucléides 

par les sédiments. 

Notre étude se propose d'évaluer dans des conditions expé

rimentales définies le transfert direct du césium 137 

du sédiment vers les carpes. 

Cet objectif nous impose d'aborder successivement les 

échanges entre l'eau et le sédimflnt, le tranfert direct 

de l'eau aux carpes et le transfe-t direct du sédiment 

aux carpes. C'est dans cet esprit qu'ont été réalisées 

les expériences avec le sédiment et l'eau de Fourques 

(Rhône inférieur), les autres expériences faites avec 

les eaux et sédiments du Bugey (Rhône supérieur) et 

&e Viviers (Rhône moyen), effectuées antérieurement, 

apportent quelques éléments de comparaison. 

Nous cherchons à évaluer un facteur de transfert du 

césium 137 du sédiment aux carpes qui permette de quan

tifier plus complètement les différentes voies de trans

fert qui interviennent dans le processus de radiocontami-

nation des poissons. 
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l. CARACTERISTIQUES DU MATERIEL UTILISE 

Le cesium 137 est toujours présent dans les rejets des 

centrales nucléaires et des usines de retraitement comme 

dans les retombées après les explosions atomiques ; du 

fait de sa longue période physique (30,18 ans) il persis

te dan.; les écosystèmes. C'est, en outre, le radionuclide 

qui a déjà été utilisé dans l'évaluation des transferts 

directs et indirects [14]. 

Le poisson choisi est la carpe (Cyprinus carpio L.) qui 

est présente dans tous les fleuves français. Les carpil-

lons viennent d'une pisciculture et sont âgés d'un 

été ; ils pèsent de 3 à 5 g et mesurent de 4 à 7 cm. 

Le tableau 1 donne la teneur en éléments stables des 

carpes. 

TABLEAU 1 

TENEUR EN ELEMENTS STABLES DES CARPES 

Eléments Teneur en g/kg f ra is 

K + 

2,2 ( D 
C a + + 11.5 (1) 

Na+ 0,7 (2) 
Z n + + 0,09 (2) 
C 0 + + 0,1 x 10 " 3 i2) 

Fe 0,02 (2) 

(1) Analyse chimique effectuée par M KOVASIK, CNABRI., 685 
route d'Arles, 30001 NIMES. 

(2)Analyse par activation neutronique effectuée par K 
PHILIPPOT, DPr /SERE/LHE , laboratoire 501, Bois des 
kames, 91 400 ORSAY. 

* Pisciculture des Clouzioux, (18) Brinon-sur-Sauidr2. 
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L'eau et le sédiment sont prélevés dans trois secteurs 

différents du Rhône (figure 1) : 

- A la sortie du canal de rejet de la centrale nuclé

aire du Bugey ; 

- Au niveau du port de Viviers ; 

- A l'entrée du canal d'amenée de la Compagnie Natio

nale d'aménagement du Bas-Rhône Languedoc (CNABRL) a 

Fourques. 

Les caractéristiques du sédiment et de l'eau de ces trois 

stations sont données dans les tableaux 2, 3 et 4. Le 

spectre y Ge-Li du sédiment prélevé au Bugey est repro

duit dans la figure 2. 

On remarque une grande stabilité de la composition chimi

que de l'eau du Rhône prélevée dans les trois stations. 

Les sédiments présentent plusieurs caractéristiques nota

bles : 

- Il y a deux fois moins de quartz ».t deux fois plus 

de calcite dans le prélèvement effectué ê Viviers que 

dans ceux des deux autres stations. 

- Les teneurs en illites des trois sédiments sont for

tes (environ 50 %). Nous verrons que cette argile présente 

la plus grande affinité pour le césium. C'est à Viviers 

que les illites sont les moins importantes. 



f 

FIGURE 1 Stations de prélèvement de l'eau et du sédiment 
du RHONE 
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- La teneur en particules fines est beaucoup plus im

portante dans le sédiment de Fourques que dans les sédiments 

de Bugey et de Viviers. 

- La capacité totale d'échange est la plus élevée 

dans le sédiment de Viviers. 

Ces remarques sont importantes dans la mesure où la 

fixation du césium 137 par le sédiment dépend de la gra-

nulométrie, de la teneur en matière organique et plus 

généralement de la composition chimique [5 , 17 , 18 , 

27 , 28 , 29 , 31]. 

Toutes les expériences sont effectuées à la température 

du laboratoire,soit 18 - 2°C. 
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T A B L E A U 

CARACTERISTIQUES DU SEDIMENT ET DE L'EAU DU RHONE 
PRELEVES A BUGEY LE 4 - XII - 1979 

S E D I M E N T 

Minéralogie 
globale 

<*> (3) 

Quartz 
Calcite 
Oo1 on ît» 

Feldspath 

50 
25 
1 

15 

Minéralogie 
des argiles 

W (3) 

Siectites 
I l l i t e s 

Kaolinites 
Chlorites 

14 
56 
9 

21 

Cranuloaitrie 

W 

(1) 

Sables grossiers 
> 200 M 

Sables fins 
50-200 M 

Linons grossiers 
20-50 H 

Linons fins 
. A-® " , 
Argile < 2 M 

Matière org. 

10 
35 

19 

22 
13 
1.9 

pH (eau) (1) 8.1 

Eléments 
échangeables 

(meq/100g) 
(1) 

K

+ 

Na+ 

Capacité 
totale 

7,2 
0,9 
0.09 
0.14 

8.3 

Eléments 
hydrosolubles 
(meq/100g) 

01 
Na+ 

1.3 
0,08 
0.03 
0,19 

C a l c a i r e t o t a l (%) 
C a l c a i r e a c t i f ( ï ) / ^ 

27 
8 

Activité 
par 

Spectrometrie 
f Ge-Li 

(pCi/kgsec) 

(2) 

Uranium 
Radium 

Thorium 
40 K 

137 Cs 
60 Co 
58 CO 
54 Mn 

1500ÎÏ00 
1700Î300 
14001600 
15000:200 
32000ÎZ00 
3100H00 

1000C1OO 
250^20 

EAU 

P" ( 1 ) 7,9 
CC 79 
Ma + + 

5.7 
1.4 

Ions Na+ 10,8 
Ci" 22,5 

(mg/1) SO— 39 
NO3- 4 
N02 0,07 

(1) NH4+ 0,4 

Activité Uranium 4 600 
par Radium « 125 

spectramêtrie Thorium « 70 
r Ge-Li 40 K « 170 

(pCi/l),„. 137 Cs 3,08±0,03 
(2) 

Notes 

(1) Mesures effectuées par 
M KOVASIK. CNABRL. 685 
route d'Arles, 30 001 Nîmes 

(2) Mesure:; effectuées par 
M PHILIPPOT DPR/SERE / 
LME , laboratoire 501 . 
Bois-des-Rames, 91400 
ORSAY. 

(3) Mesures effectuées par 
M LATOUCHE IGBA. 351 
cours de la libération , 
33 405 Talence. 

N.B. La correspondance des 
pCi en Bq peut être 
effectuée en multipliant 
les résultats par 0,037. 
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T A B L E A U 3 

CARACTERISTIQUES DU SEDIMENT ET DE L'EAU DU RHONE 
PRELEVES A VIVIERS LE 15 - I - 1979 

S E D I M E N T 

Minéralogie 
globale 

( » ( î ) 

Quartz 
Calcite 
Dolomite 

Feldspath 

26 
36 

1 
7 

Minéralogie 
des argiles 

<« (3) 

Suectites 
I l l i t e s 

Kaolinites 
Chlorites 

20 
45 
10 
25 

Sr Mal Me trie 

W 

(1) 

Sables grossiers 
> 200 v 

Sables f Us 
50-200 u 

Linons grossiers 
20-50 |i 

Linons fins 

Argile < 2 y 
Matière org. 

3 

54 

22 

12 
7 
1.5 

PH (eau) (1) 7,7 

Eléments 
échangeables 
(meq/100g) 

(1) 

Ca + + 

Mgr 
Na+ 

Capacité 
totale 

15,1 
1.2 
0.2 
0.17 

16.7 

Eléments 
hydrosolubles 
(meq/100g) 

(1) 

Ca + + 

Mgr 

Na+ 

0,7 
0.07 
0.04 
0.1 

Calcaire t o t a l (%) 
Calcaire a c t i f (*)(, ] 

17 
4 

Activité 
par 

Spectrontétrie 
)>6e-U 

(pCiAgsec) 

(2) 

Uranium 
Radium 

Thorium 
40 K 

137 Cs 

O 9 0 0 

17001300 

15001200 

170001200 

«0170 

EAU 

PH (1) 8.1 

Ions 
Mg 

81 
8,8 
2 

(mg/1) 
Na+ 

Cl" 
13 
19 

s o 4 " 64 

(1) 
co 3 - 113 

Activité 
par 

spectrométrie 
yGe-U 

Uranium 
Radium 

Thorium 
40 K 

0,0610,03 
0,26*0,05 
0,5*10,05 
1,0*10,18 

( pC i / l ) ( 2 ) 137 Cs 0,0031 î 
0,0028 

Notes 

(1) Mesures effectuées par 
M K0VASIK, CNABRL, 685 
route d'Arles, 30001 Nîmes 

(2) Mesures effectuées par 
M PHILIPPOT DPR/SERE / 
LME , laboratoire 501 , 
Bois-des-Rames, 91400 
ORSAY. 

(3) Mesures effectuées par 
M LATOUCHE IGBA. 351 
cours de la libération , 
33 405 Talence. 

N.B. La correspondance des 
pCi en Bq peut être 
effectuée en multipliant 
les résultats par 0,037. 
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TABLEAU 

CARACTERISTIQUES OU SEDIMENT ET DE L'EAU OU RHONE 

PRELEVES A FOURQUES LE 10-VI-1980 

S E D I M E N T 

Quart: 50 
Minéralogie C a l c i t e 20 

globale Oolor i te 5 
(%) (3) Feldspath 10 

Smectites 7 
Minéralogie I l l i t e s 53 
des argiles Kao l in i t es 13 

( ï ) (3) 
C h l o r i t e s 26 

Sables grossiers 
2 > 210 |i 2 

Sables fins 7 
Griimloaétrie 50 -200 M 

7 

Limons rrossiers 30 (%) 20-50 y 30 
Lîmrns fins 

2-30 M 44 
Argile < Z ]i 15 

(1) Matière org. 3,2 

pH (eau) ( i ) 7.8 
C a ; ; 8,8 

Eléments MQ! + 1 
échangeables 

Na+ 

Capacité 

0 ,1 
0 , 2 

(meq/100g) 
Na+ 

Capacité 

0 ,1 
0 , 2 

(1) totale 10 ,1 

Eléments 
Mg* + 

K + 
Na 

1,9 
o , -
0 ,05 
0 ,4 

hydrosolubles Mg* + 

K + 
Na 

1,9 
o , -
0 ,05 
0 ,4 

(meq/100g) 

Mg* + 

K + 
Na 

1,9 
o , -
0 ,05 
0 ,4 (1) 

C a l c a i r e t o t a l (S) 27 
Calcaire ac t i f ( * ) ( 1 10 

Uranium < 2000 
Activité Radium 2100 ±400 

par Thorium 140O±300 
Spectromêtrie 40 K 19000 ±300 

j»Ge-Li 137 Cs 21000±200 

(pCiAgsec) 134 Cs 
bû Co 

3400 ±200 
210 ± 10 

(2) 106 Rh 4 000 ±100 

EAU 

PH 8,0 

Ions 

Ca + + 

Mg: + 

r 
Na+ 

82,9 
6,5 
1,7 

11 

(mg/1) CI" 23,5 

s o 4 - 55,3 

(D c o 3 - 193 

Activité 
par 

Uranium 
Radium 

« 170 
4 90 

spectromêtrie 
j>Ge-Li 

Thorium 
40 K 

< 170 
< 490 

(Pci/D ( 2 ) 
137 Cs « 30 

Notes 

(1) Mesures effectuées par 
M KOVASIK. CNABRL, 685 
route d'Arles, 30001 Ntmes 

(2) Mesures effectuées par 
M PHILIPPOT DPR/SERE / 
LMt , laboratoire 501 , 
Bois-des-Ranes, 91400 
ORSAY. 

(3) Mesures effectuées par 
M LATOUCHE, IGBA. 351 
cours de la libération , 
33 405 TalencG. 

N.B. La correspondance des 
pCi en Bq peut être 
effectuée en multipliant 
les résultats par 0,037. 
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FIGURE 2 Spectre» Ge-Li du sédiment du Rhone prélevé à Bugey le 4-XII-1979 
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3. ECHANGES OU CESIUM 137 ENTRE L'EAU ET LE SEDIMENT 

Une expérience est réalisée avec de l'eau et du sédiment 
de Fourques pour mettre en évidence la contamination du 
sédiment à partir de l'eau contenant du césium 137 et 
la désorption du sédiment contaminé dans de l'eau inac
tive. 
Deux expériences courtes aborderont ensuite la désorption 
du sédiment de Viviers dans l'eau de Viviers d'une part 
et dans de l'eau distillée d'autre part. 
Aucune expérimentation n'est menée avec le sédiment et 
l'eau prélevée au niveau du canal de rejet de la centrale 
du Bugey que l'on conserve pour une expérience ultérieure 
de contamination des carpes dans les conditions qu'elles 
peuvent rencontrer in situ (sans dopage additionnel en 
césium 137). 

3.1. Echanges du césium 137 entre l'eau et le sédiment 
de Fourques 

3.1.1. Transfert du césium de l'eau vers le sédiment 

3.1.1.1. Prgtgçgle_exgérimental 

500 ml d'eau de Fourques sont contaminés par une solution 
de 100 wCi de césium 137 sous forme de chlorure de césium 
(10ug/g de CsCl) en HC1 0,1 N. 
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Cette eau contaminée est introduite dans un flacon conte

nant 500 g de sédinent frais de Fourques. Le flacon est 

placé sur une table d'agitation pendant 24 h puis 

laissé au repos pendant une semaine ; 10 ml d'eau sont 

prélevés â la seringue, filtrés sur mlllipore à 0,45 uni 

et comptés en spectromérie yGe-Li ; 5 tubes de sédiment 

frais sont prélevés à la spatule et comptés sur cristal 

Ge-Li. 

3.1.1.2. Résultats 

Le tableau 5 donne l'activité en césium 137 retrouvée 

dans l'eau et dans le sédiment. 

TABLEAU 5 

TENEUR EN 1 3 7 C s DE L'EAU ET DU SEDIMENT DE FOURQUES 
DANS L'EXPERIENCE DE TRANSFERT EAU-SEDIMENT 

EAU 
S E D I M E N T 

EAU 
1 .2 3 h 5 Moyenne 

Massa Jo 
l 'ocktnt l l lan 

on g 
10 2,35 1,67 3,08 2,38 5,16 -

Act iv i t i 
6300 366200 282900 753800 569500 971300 -

Activité 
spécifiqoo 
• • pCi/ï 
frais oo 
•1 d'aao 

630 155800 169 « 0 2H 700 239300 188200 199500150300 

Dans ce rapport, les valeurs moyennes sont données 
avec un intervalle de confiance correspondant â une pro
babilité de 95 %. 
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Nous retrouvons dans l'eau 630 pCi/ml 500 ml, soit 

3,15 . 10" 1 y Ci, ce qui représente 0,3 % de l'activité 

initiale introduite. 

Le sédiment a fixé 199 500 pCi/g frais . 500 g, soit 

99,7 »Ci qui représentent 99,7 % de l'activité initiale. 

Dans les conditions de l'expérience (milieu agité pendant 

24 heures) la presque totalité du césium 137 s'est fixée 

sur le sédiment. 

PICAT P. et Coll. [27] [28] ont montré que la fixation 

du césium 137 par le sédiment du Rhône (au niveau de 

Fourques et dans les canaux de la CNABRL) est extrême

ment rapide. La majeure partie est fixée en quelques mi

nutes et l'agitation accélère cette fixation. 

Le pourcentage d'activité fixée dépend de la concentration 

en sédiment et de l'activité initiale de l'eau. 

Cet auteur démontre également que 85 à 95 % de l'activité 

en césium du sédiment sont associés aux particules de 

diamètre inférieur a 20 un (argiles et limons fins), que 

15 à 5 % sont liés aux particules de 20 à 50 un (limons 

grossiers) et qu'aucune activité ne se retrouve sur les 

particules d'un diamètre supérieur à 50 M m (sables). 

Les particules fines ont donc une très grande affinité 

pour le césium 137 et en particulier les argiles qui, â 

égalité de poids, fixent 8,8 fois plus de césium que les 

limons et 17 fois plus que les sables. 

PICAT P. [28] montre, enfin, qu'environ 3 S de l'activité 

du césium 137 sont associés S la matière organique. 
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Dans une étude sur la contamination d'un mollusque d'eau 

douce par le césium 137 [12] nous avions montré qu'en 

milieu stagnant la fixation du césium par le sédiment 

est un peu moins rapide. En 2 jours 89 % du césium 

sont fixés par le sédiment et un équilibre est atteint 

â 30 jours. A ce stade, 1 à 2 % de l'activité initiale 

se trouvent encore dans l'eau. D'autre part, la réparti

tion n'est pas homogène, car 70 % de l'activité du sédi

ment se retrouvent dans le centimètre supérieur. La 

migration en profondeur du césium devient insignifiante 

au-delè de 1,5 cm. 

PICAT P. [28] confirme le fait et montre que dans le pe

tit Rhône, malgré le brassage dO au courant et l'action 

des organismes benthiques, la contamination du sédiment 

ne dépasse pas 10 cm de profondeur. 

En définitive, le sédiment se comporte comme un matériau 

phylliteux composé de feuillets d'alumino - silicates 

entre lesquels s'insèrent des cations qui compensent le 

déficit de charge des argiles. L'échange d'ions débute 

par une adsorption qui est inversement proportionnelle 

au rayon ionique. Les ions les plus petits sont adsorbés 

le plus vite. 

Or, les ions n'ont pas le même rayon ionique lorsqu'ils 

sont en solution ou dans les cristaux (tableau 6). Dans un 

même groupe vertical du tableau périodique des éléments,l'hy

dratation est toujours plus forte avec des termes légers,car 

ils ont le plus petit rayon ionique. 
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TABLEAU 6 

TAILLE nES RAYONS IONIQUES OE QUELQUES ELEMENTS 

RAYON IONIQUE RAYON IONIQUE 
ELEMENTS EN SOLUTION DANS LES CRISTAUX 

rs en Angstrôem rc en Angstrôem 

Na • 1,83 0.98 
K • 1,33 1.33 
Cs + 1,19 1.70 
Ca +• 3fif 1.1b 
Sr • • 3.07 1.05 

RAYON IONIQUE EN SOLUTION 

's 

3 

2 

1 

0 1 2 3 rcenÂ 

FIGURE 3 Diagramme de Stockes 

i 
ZONE OÙ 

%><c /V 
4#r 

tf / 

Aèi ZONE OÙ 

rors 

yRAYOïi 1 IONIQUE DANS LES CR ISTAUX^ 
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Dans le diagramme de STOCKES (figure 3) les ions Cs + qui 

ont un rayon ionique dans les cristaux supérieur au rayon 

ionique en solution s'échangent rapideii.snt avec les 

cations interfoliaires des phyllites, se fixent for

tement et migrent peu. 

3.1.2. Transfert du césium 137 du sédiment vers l'eau 

3.1.2.1. Pr.otççole_exp.êriinental 

On place dans un aquarium en polyester 87,5 g de sédiment 

de Fourques contaminé par du césium 137 à raison de 

1,75 wCi/g frais (1). On ajoute par siphonage lent 20 1 

d'eau de Fourques inactive. On prélève régulièrement, 

pendant 10 jours, 60 ml d'eau que l'on filtre sur milli-

pore à 0,45 um. On compte, sur scintillateur Nal, 5 aliquo-

tes d'eau filtrée et les particules retenues par le fil

tre. 

3.1.2.2. Résultats 

Le tableau 7 montre l'activité de l'eau filtrée et des 

particules pendant les 10 jours de l'expérience. 

Les valeurs de l'activité spécifique de l'eau filtrée 

sont une moyenne des comptages des 5 tubes mesurés. 

(1) On a mis dans un flacon bocal une solution de Cs de 
150 y Ci (10 pg/g de Csci) en HC1 0,1 N + 100 ml d'eau 
de Fourques + 87,5 g de sédiment. On agite pendant24 h 
et on verse le tout dans l'aquarium. On attend 20 j 
1'evaporation de l'eau surnageante. 
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TABLEAU 7 
TENEUR EN CESIUM 137 DE L'EAU ET DES PARTICULES DANS 
L'EXPERIENCE DU TRANSFERT DU CESIUM DU SEDIMENT DE 

FOURQUES VERS L'EAU DE FOURQUES 

A c t i v i t é X de l ' a c t i v i t é A c t i v i t é des 
p a r t i c u l e s 

Durée de s p é c i f i q u e du sédiment retenues 
par le f i l t r e 

l'expérience de l'eau f i l t rée relarguée en pCi/ml 
en pCi/ra! dans l 'eau d'eau f i l t r é e 

2 h 166 ± 21 2,2 2370 

3 3 154 ± 13 2,0 400 

4 3 137 ± 4 1,8 230 

5 j 149 ± 6 2,0 140 

6 j 154 ± 4 2,0 90 

7 j 160 ± 4 2,0 60 

10 3 151 ± 4 2,0 40 
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L'activité de l'eau se stabilise dès les deux premières 

heures aux alentours de 150 pCi/ml, ce qui représente en

viron 2 % de l'activité initiale contenuedftns le sédiment. 

L'activité des particules en suspension décroît réguliè

rement, ce qui traduit une décantation des particules sé-

dimentaires et non une dêsorption puisque l'activité de 

l'eau reste constante. 

Cette expérience confirme bien que le césium est forte

ment fixé par le sédiment dont la dêsorption est très 

faible. 

PICAT P. [28] montre l'effet désorbant du milieu marin 

sur les sédiments contaminés. Ainsi, un échantillon de 

137 
500 mg de sédiment contaminé par du Cs placé dans 

1 litre d'eau de mer subirait en 2 heures une dêsorption 

de 42 %. 

L'eau du Rhône à Fourques a une salinité comparativement 

très faible et la dêsorption du sédiment ne dépasse pas25S. 

3.2. Dêsorption du césium 137 du sédiment de Viviers 

3.2.1. Dêsorption dans l'eau de Viviers 

3.2.1.1. Prçtocole_exgérimental 

On met dans un flacon 2,2 g de sédiment frais de Viviers 

contaminé par du césium 137 à raison de 0,48 nCi/g frais. 
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On ajoute 1 1 d'eau de Viviers. Le flacon est placé 

pendant 24 h sur agitateur magnétique. Des prélève

ments d'eau de 20 ml sont effectués régulièrement â la 

seringue, filtrés sur millipore à 0,45 p m . répartis en 

2 tubes, et comptés sur scintillateur Nal. 

3.2.1.2. Résu]tats_ 

Le tableau 8 montre l'activité de l'eau pendant les 24 h 

d'expérience. 

TABLEAU 8 

TENEUR EN CESIUM 737 DE L'EAU DANS L'EXPERIENCE DU TRANSFERT 
DU CESIUM DU SEDIMENT DE VIVIERS VERS L'EAU OE VIVIERS 

Durée de 

l 'expér ience 

Activité spécifique % de l 'ac t iv i té du 
Durée de 

l 'expér ience 
de l'eau f i l t r ée 

en pCi/ml 
sédiment relarguée 

dans l'eau 

5 mn 14 ± 8 1,3 

10 mn 1 4 ± 8 1.3 

1 h 1 0 ± 3 0.9 

4 h 60 ± 3 5,5 
24 h 30 ±30 2,4 
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L'activité spécifique de l'eau filtrée est une moyenne 

sur 2 mesures. Ainsi, le prélèvement effectué à 24 h 

n'est pas hautement significatif et peut confirmer le 

prélèvement effectué a 4 h. 

Un maximum de 5 % de l'activité en césium 137 du sédiment 

de Viviers est dêsorbê dans l'eau en 24 h ; c'est 

le double de ce que l'on a observé avec le sédiment 

de Fourques. Les conditions expérimentales sont très dif

férentes: la quantité de sédiment est de 2 g pour 1 1 

d'eau inactive dans la présente expérience, alors qu'elle 

était de 87,5 g pour 20 1 d'eau inactive dans l'expé

rience avec le sédiment de Fourques ; la désorption est 

réalisée sous agitation avec le sédiment de Viviers, alors 

qu'elle se faisait en milieu stagnant pour le sédiment 

de Fourques. 

Malgré ces différences importantes, nous constatons que 

la désorption reste très faible, prouvant bien la très 

forte affinité du sédiment pour le césium. 

3.2.2. Désorption du sédiment de Viviers dans de l'eau 

distillée 

3.2.2.1. Protoçgle_exgérimental 

On introduit dans des boîtes plastiques cylindriques de 

50 mm de diamètre et 10 mm de hauteur 1 g de sédiment de 

Viviers contaminé par un césium 137 â raison de 0,2 pCi/g 

frais, et 10 ml d'eau distillée. 
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Ces bottes sont agitées sur table d'agitation pendant 
respectivement 5, 10. 20 et 60 mn . A la fin de la 
période d'agitation, on étudie la répartition du césium 
entre l'eau filtrée, les parois de la botte et le sédiment. 

3.2.2.2. Résultats 

Le tableau 9 montre l'activité en césium 137 retrouvée 
dans l'eau filtrée à 0,45um, sur les parois et dans le sé
diment. 

TABLEAU 9 
REPARTITION DU CESIUM 137 ENTRE L'EAU FILTREE, 

LES PAROIS. ET LE SEDIMENT DANS L'EXPERIENCE DE DESORPTION 
DU CESIUM DU SEDIMENT DE VIVIERS 

DANS L'EAU DISTILLEE 

Durée Activité Activité 
Activité 

Activité «de 

de initiale totale 
des parois 

restant dans l'activité 
initiale 

L'expérience du sédiment de 1'eau 
en pCi 

le sédiment relarguée 
en pCi en pCi en pCi dans 

l'eau 

5 mn 1.9 x 105 90 = 0 1,9 x 105 = 0,04 

10 mn 2.5 x 105 
* • 0 230 2.5 x 105 = 0 

20 mn 2.2 x 105 650 700 2,2 x 105 = 0.3 

60 mn 2.4 x 105 380 350 2.4 x 105 - 0.2 
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La désorption du sédiment de Viviers dans l'eau distillée 

est donc pratiquement nulle malgré l'agitation, ce qui 

n'est pas étonnant puisque la salinité est nulle. L 1 ad

sorption du césium sur les parois des boîtes est égale

ment négligeable. La totalité de l'activité du césium 137 

reste solidement fixée au sédiment. 

3.3. Conclusion 

Les quelques expériences décrites dans ce chapitre met

tent en évidence plusieurs constatations : 

- La fixation du césium 137 par les sédiments du 

Rhône est très rapide et très forte. Ceci est dû à la 

forte teneur de ces sédiments en particules fines de 

diamètre inférieur à 50 um (41 % dans le sédiment de 

Viviers et 89 % dans le sédiment de Fourques). 

- L'affinité des sédiments pour le césium s'explique 

par les échanges ioniques au niveau des feuillets des 

argiles. CADET J. [5] a montré que les illites ont la 

plus grande capacité de fixation, or elles représentent 

45 % des argiles du sédiment de Viviers et 53 % des argi

les du sédiment de Fourques. 



27 

- Le transfert du césium du sédiment vers l'eau 

inactive est faible. Nous avons ainsi trouvé une désorp-

tion de 2 % pour le sédiment de Fourques en milieu stag

nant et de 5 % au maximum pour le sédiment de Viviers en 

milieu agité. 

Cette désorption est nulle dans l'eau distillée et peut 

croître en fonction de la salinité jusqu'à atteindre 42 % 

en eau de mer [28]. 

Les échanges du césium 137 entre l'eau et le sédiment 

sont donc caractérisés en eau douce par un transfert im

portant de l'eau vers le sédiment et un transfert très 

faible du sédiment vers l'eau. 
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4. TRANSFERT DU CESIUM 137 DE L'EAU DU RHONE VERS LES 

CARPES 

Ayant un aperçu des échanges du césium 137 entre l'eau 

et le sédiment du RhOne, nous envisageons à présent le 

transfert de ce radionuclêide de l'eau du RhOne vers les 

carpes. 

La grande similitude de la composition chimique de l'eau 

du RhOne prélevée dans les trois stations permet de n'ef

fectuer qu'une seule expérience qui sera représentative 

de ce transfert. Nous choisissons l'eau de Fourques pour 

mener cette expérimentation. 

4.1. Protocole expérimental 

L'expérience est réalisée dans un aquarium en polystyrène 

équipé d'un diffuseur d'air et contenant 10 1 d' u 

de Fourques contaminée par une solution de césium 137 sous 

forme de chlorure de césium (10 wg/g de CsCl) en KC1 0.1N, 

d'une activité totale de 14 uCi . Cette solution est dé

versée en pluie à la surface de l'aquarium. 24 h plus tard, 

10 carpes d'un poids total de 46,88 g sont Introduites 

dans l'aquarium et sont maintenues fi jeun pendant 

toute la durée de l'expérience. 

Des prélèvements de 60 ml d'eau sont effectués régulière

ment. Cette eau est filtrée sur milliporeà 0,45ym. 

S aliquotes de 10 ml sont mises dans des tubes et 

comptées sur un scintillateur puits Nal. 
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Le filtre ayant recueilli les particules en suspension est 

également mis dans un tube et compté sur la même instal

lation. 

Les carpes sont prélevées régulièrement, anesthésiées 

dans une solution de MS 222 à 0,5 g/1, pesées et comp

tées dans des tubes remplis d'eau inactive, sur un scin-

tillateur plan Nal. 

Les carpes sont remises dans leur aquarium après comptage. 

4.2. Résultats 

Le tableau 10 montre l'évolution de l'activité spécifique 

de l'eau pendant les 63 jours d'expérimentation. 

TABLEAU 10 
EVOLUTION DE LA TENEUR EN CESIUM 137 DE L'EAU DANS L'EXPERIENCE 

DU TRANSFERT DU CESIUM 137 DE L'EAU DE FOURqUES VERS LES CARPES 

Temps en 
Activité spécifique 

de l'eau fi ltrée 

Activité des 
particules >0,45um 

jours en pCi/ml en pCi/ml d'eau fi ltrée 

0 1 093 ± 16 41 
2 1 124 ± 26 45 
7 1 090 ± 11 17 

10 1 162 ± 19 19 
14 1 133 ± 16 28 
21 1 076 ± 15 43 
26 1 143 ± 16 77 
35 953 ± 22 70 
42 915 ± 14 52 
49 1 182 ± 19 49 
56 1 073 ± 22 46 
63 939 ± 29 35 
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Nous constatons la stabilité de l'activité de l'eau 
qui reste aux alentours de 1100 pCi/ml (figure 4). 
Le tableau 11 montre l'évolution des activités totales 
et spécifiques des carpes et du facteur de concentration 
de ces poissons. Les valeurs données sont des moyennes 
des comptages des 10 individus, affectées de l'intervalle 
de confiance correspondant à une probabilité de 95 %. 

TABLEAU 11 

EVOLUTION DE L'ACTIVITE TOTALE ET SPECIFIQUE DU FACTEUR 
DE CONCENTRATION DES CARPES DANS L'EXPERIENCE DU TRANSFERT 

OU CESIUM 137 DE L'EAU DE FOURQUES VERS LES CARPES 

Durée de Activité totale Activité spécifique Facteur de 
l'expérience 
en jours 

des carpes 
en pCi 

des carpes 
en pCi/g frais 

concentration 
en fonction 

du poids frais 

2 2 200 ± 810 520 ± 250 0,5 
7 2 610 ± 1 280 620 ± 300 0,6 
10 4 820 ± 1 590 1 170 ± 450 1,0 
14 6 710 ±2 140 1 710 ± 710 1.3 
21 6 990 + 1 540 1 740 ± 380 1,6 
28 8 090 ± 1 650 2 150 ± 460 1,9 
35 8 740 ± 1 420 2 290 ± 320 2,4 
42 10 820 ± 1 990 3 000 ± 460 3,3 
49 13 270 ± 2 960 3 660 ± 870 3,1 
56 14 860 ± 3 390 4 140 ± 710 3,9 
63 14 300 ± 3 410 3 980 ± 530 4.2 



FIGURE 4 Evolution des activités spécifiques des carpes dans 
l'expérience du transfert du césium 137 de l'eau de Fourques aux 
carpes 



32 

L'activité totale et l'activité spécifique des carpes 

Pigmentent régulièrement et nous n'observons pas d'équi

libre pendant les 63 jours d'expérience (figure 4). 

Nous pouvons calculer le facteur de concentration des 

carpes qui est le rapport existant entre l'activité spé

cifique des poissons et celle de l'eau. Ce facteur de con

centration augmente également au cours de l'expérience 

pour atteindre une valeur de 4 à 63 jours (fiqure 

5). Les carpes qui ont une activité moyenne d'environ 

14 500 pCi en fin d'expérience ont ainsi fixé : 

14 500 pCi • 10 carpes • 100 _ 1 > 0 3 , d e l . a c U v i t é 

14 . 10 6 PCi 

i n i t i a l e en césium 137 de l ' e a u . * 

On constate que le transfert du césium de l'eau vers les 

carpes est fa ib le (taux de f ixat ion # 1 % et FC # 4 ) . 

Dans une expérience similaire réal isée avec de l'eau de 

source [14] nous avions trouvé un facteur de concentra

tion d'une valeur double. 

Le tableau 12 compare quelques résultats de ces deux ex

périences. 

* près de 2 pCi ne sont pas retrouvées dans le bilan global 
du bac et peuvent correspondre d'une part â 1"adsorption 
du radiocésium sur les parois et le système d'aération de 
de l'aquarium et d'autre part â l'incertitude toujours possible 
sur l'activité initiale réellement introduite. 
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FIGURE 5 Evolution du facteur de concentration des carpes 
dans l'expérience du transfert du césium 137 de l'eau de Fourques 
aux carpes 
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TABLEAU 12 

COMPARAISON DES RESULTATS DE DEUX EXPERIENCES DE 
CONTAMINATION DES CARPES PAR LE CESIUM 137 DANS DE L'EAU 

DE SOURCE ET DE L'EAU DU RHONE PRELEVEE A FOURQUES 

Expérience de 
contamination 

des carpes dans 
l'eau de source 

(St Paul-lez-Durance) 
[14] 

Expérience de 
contamination des 

carpes dans ! 'eau 
du Rhône (Fourque;) 

Teneur en 
potassium 
de 1'eau 

0,6 mg/1 1,7 mg/1 

Teneur en 
césium 137 
de l'eau 

1 078 ±19 pCi/ml 1073±22 pCî/ml 

Activité spécifique 
des carpes à 

56 j 
7 735 ±1125 pCi/gfrais 4141 ±710 pCi/g frais 

Facteur de 
concentration des 
carpes à 55 j 

7,2 3,8 
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On constate que, pour un même temps de contact (56 jours) 

et pour une activité identique r'a l'eau, les carpes se 

contaminent presque deux fois plus dans l'eau de source 

que dans l'eau du RhSne. 

Selon FLEISHMAN D.G. [11] la teneur an césium des pois

sons est proportionnelle a celle de l'eau et inversement 

proportionnelle à la teneur en K + de l'eau. 

cm£\ . =dp!çq 
K+ poissons „+ eau 

(1) 

où d est le coefficient de déviation dépendant de l'es

pèce, de l'âge des poissons et de facteurs écologiques 

divers. Ces facteurs peuvent être considérés comme iden

tiques dans les deux expériences (poissons de même âge, 

même yoids, température identique...). L'égalité (1) peut 

s'écrire : 

[ 1 3 7Cs ] poissons 

[ 1 3 7Cs ] eau 

d [K +] poissons 

[K +] eau 
(2) 

ou encore : 

FC 137 C s = d. FC K + (3) 

La teneur en potassium des carpes étant de 2 200 mg/kg 

frais (tableau l),les facteurs de concentration en K + sont 

de : 
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-£££ = 1 294 dans l'eau de Fourques 
1.7 

1-£HH = 3 666 dans l'eau de St Paul 
0,6 

Ainsi à partir des données du tableau 12, l'égalité (3) 

sera pour l'eau de Fourques : 

3,8 = d x 1 294 d'où d = 2,9 x 10" 3 

pour 1'eau de St Paul : 

7,2 = d x 3 666 d'où d = 2 x 10' 3 

aux approximations près, d a bien la même valeur dans 

les deux expériences, soit entre 2 et 3 x 10 

La comparaison de ces expériences montre bien l'influen

ce antagonique de la teneur en potassium de l'eau sur le 

transfert direct du césium 137 de l'eau vers les poissons. 

Cette influence est mise également en évidence par FELDT W. 

[10]. F0ULQUIERL.LÏ3] à travers une dizaine de références 

bibliographiques montre que le facteur de concentration 

en césium, pour des poissons entiers contaminés directe

ment par l'eau, peut se situer dans une fourchette allant 

de 0,3 a 17. Il semble indispensable de bien préciser les 
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conditions dans lesquelles ces résultats sont obtenus. 

En tout état de cause» on peut noter les faibles valeurs 

obtenues dans les expériences de la contamination directe 

des carpes par I'eau. 

5. TRANSFERT DU CESIUM 137 DU SEDIHENT VERS LES CARPES 

Etant donné la similitude de la composition chimique de 

l'eau des trois stations de prélèvement, on a considéré 

dans le précédent chapitre qu'une seule expérience de 

transfert direct du césium 137 de l'eau aux carpes était 

suffisante et représentative de l'eau du Rhône. 

Les sédiments des trois stations présentent, à l'inverse, 

des différences de composition minérale, de teneur en 

argiles, de granulomêtrie, de capacité d'échange ; ainsi, 

il nous paraît nécessaire d'effectuer plusieurs expérien

ces de transfert du césium du sédiment vers les carpes. 

Nous envisagerons successivement ce transfert à partir 

du sédiment prélevé à Fourques, puis du sédiment prélevé 

à Viviers et enfin avec le sédiment du canal de rejet 

du Bugey. 
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5.1. Transfert du ces lu» 137 du sédiwnt de Fourques vers 

les carpes 

5.1.1. Protocole expérimental 

L'expérience est réalisée dans le bac qui a servi a étu

dier la désorption du sédiment de Fourques dans l'eau 

de Fourques (paragraphe 3.1.2.). Cet aquarium en polyes

ter contient 87,5 g de sédiment de Fourques d'activité 

en césium 137 de 1,75 uCi/g frais et 20 1 d'eau de 

Fourques inactive. 

Pendant io jours 2 % de l'activité initiale du sédiment 

sont passés dans I'eau. 

Au bout de io jours, 10 carpes, d'un poids total de 

65 g sont introduites dans l'aquarium et sont maintenues 

à jeun pendant toute la durée de l'expérience. L'eau 

qui était très claire au repos est immédiatement troublée 

par l'activité des poissons qui mettent en suspension 

une partie du sédiment. 

Des prélèvements de 60 ml d'eau sont effectués régulière

ment. Cette eau est filtrée sur millipore ê 0,45 ym et 

5 aliquotes de 10 ml sont mises dans des tubes et comp

tées sur scintillateur puits Nal. Le filtre ayant re

cueilli les particules en suspension est mis dans un tube 

et compté sur la même installation. 

Les carpes sont prélevées régulièrement, anesthésiées 

dans une solution de MS 222 à 0,5 g/1, pesées et comptées 

dans des tubes remplis d'eau inactive sur un scintilla

teur plan Nal, puis remises dans l'aquarium après comptage. 
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5.1.2. Résultats 

Le tableau 13 contre l'évolution de l'activité de l'eau 

filtrée pendant les 79 jours d'expérience. 

L'activité en césium de l'eau qui se situait à 150 PCi/ml 

avant l'introduction des carpes augmente rapidement jus

qu'à 7 jours puis décroît pour se stabiliser autour d'une 

valeur moyenne de 290 - 23 pCi/ml (figure 6 ) . Cette va

leur est à peu près le couble de l'activité de l'eau avant 

l'introduction des pois ons dans l'aquarium. On peut pen

ser qu'en fouillant le sédiment et en le remettant en 

suspension, les carpes ont libéré une partie de l'acti

vité fixée en périphérie des particules sédimentaires. 

TABLEAU 13 
EVOLUTION DE L'ACTIVITE SPECIFIQUE DE L'EAU DANS L'EXPERIENCE 
DU TRANSFERT DU CESIUM 137 DU SEDIMENT DE FOURQUES AUX CARPES 

Activité spécifique Activité des 
Temps de l'eau f i l t r é e particules >0,45|im 

en 
jours 

->n pCi/ml en pCi/ml d'eau f i l t rée 

1 625 ± 33 5 136 

2 767 ± 11 4 009 

4 9 P ± 12 3 269 

7 1 034 ± 16 2 039 

8 972 ± 9 1 433 

10 754 ± 6 838 

11 479 ± 12 1 056 

14 274 ± 36 1 768 

16 303 ± 9 1 299 

IS 290 ± 4 1 566 

21 236 ± 12 1 039 

28 283 ± 4 1 205 

35 322 ± 6 687 

42 282 t 9 1 063 

79 323 ± 8 710 
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FIGURE 6 Evolution des activités spécifiques des carpes dans l'expé
rience do transfert du césium 137 du sédiment de Fourques aux carpes 
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Avant l'introduction des carpes dans l'aquarium, 2 X de 

l'activité initiale du sédiment étaient passés dans 

l'eau. A sept jours d'expérience, au moment où l'activi

té spécifique de l'eau est la plus élevée, ce sont 14 % 

de l'activité initiale du sédiment qui sont dêsorbés dans 

l'eau.Du 1 5 ë m e au 7 0 ë m e jour quand un nouvel état d'équili

bre est instauré, le taux de désorption retombe à 4 % de 

l'activité initiale. 

Cette constatation est cohérente avec ce que l'on avait 

observé dans le chapitre 3, à savoir que l'agitation fa

vorise la désorption du césium du sédiment vers l'eau. 

Cependant, la simple action "mécanique" de l'agitation 

du sédiment est peut être insuffisante pour expliquer 

une désorption de 14 S -ft 7 jours- de l'activité ini

tiale en césium du sédiment. Des mesures de la teneur 

en nitrites de l'eau de l'aquarium (1) montrent une 

évolution semblable : de 0,02 mg/1 de nitrites avant 

l'introduction des carpes, leur teneur s'élève à 0,3 mg/I 

ft 10 jours et retombe ft 0,1 mg/1 à 25 jours. Il a donc 

pu y avoir également une cause physico-chimique, liée à 

l'activité métabolique des poissons, qui a agi sur la dé

sorption du césium du sédiment vers l'eau. 

(1) Ces mesures sont effectuées ft l'aide de la trousse 
"Tetratest" utilisée en aquariophilie. 
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Le tableau 14donne les valeurs des activités totales 
et spécifiques des carpes ainsi que le facteur de con
centration du césium 137 de ces poissons par rapport à 
l'eau. 

TABLEAU 14 

EVOLUTION DES ACTIVITES TOTALES ET SPECIFIQUES DES FACTEURS 
DE CONCENTRATION DES CARPES DANS L'EXPERIENCE DU TRANSFERT 

DU CESIUM 137 DU SEDIMENT DE FOURQUES AUX CARPES 

Temps 
en A c t i v i t é t o t a l e A c t i v i t é s p é c i f i q u e Facteur 

j o u r s des carpes des carpes de 
en pCi en p C i / g f r a i s concentration 

1 5 380 ± 1 810 740 ± 250 1.2 
2 5 300 ± 2 070 740 ± 290 1,0 
4 6 200 ± 4 430 890 ± 630 1,0 

7 10 340 ± 5 920 1 470 ± 840 1,4 
8 10 600 ± 4 630 1 531 ± 670 1,6 

10 15 940 ± 8 220 2 340 ±1 210 3,1 

11 15 310 ± 3 470 2 230 ± 510 4,6 

14 14 140 ± 4 330 2 040 ± 630 7,5 

16 14 370 ± 4 430 2 150 ± 660 7,1 

18 17 650 ± 4 160 2 680 ± 630 9,2 
21 20 800 ± 9 200 3 190 ±1 410 13,5 
28 27 620 ± 9 030 4 450 ±1 460 15,7 
35 33 320 ± 12 830 5 500 ±2 120 17,1 

42 39 960 ±11 820 6 940 ±2 050 24,6 
79 108 000 ±39 270 20 520 ±7 460 63,5 
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L'activité totale et l'activité spécifique des carpes 

augmentent très rapidement pendant les 79 jours de l'ex

périence. Nous n'observons pas d'équilibre (figure 6) ; 

les activités spécifiques évoluent selon une courbe 

de puissance d'équation : 

AS = 410 t 0 » 7 2 4 

où AS est exprimé en pCi/g frais 

t est exprimé en j 

Le facteur de concentration calculé par rapport à l'eau 

montre pendant les 7 premiers jours une valeur voisine 

de 1, due aux fortes valeurs de l'activité de l'eau en 

début d'expérience. Le facteur de concentration augmente 

ensuite rapidement (quand l'activité de l'eau se stabi

lise) pour atteindre une valeur de 25 à 42 jours et 64 à 

79 jours (figure 7 ) . Si l'on compare ces résultats avec 

ceux que l'on avait trouvés lors du transfert du césium 

137 de l'eau de Fourques aux carpes (tableau 11), on 

constate que le facteur de concentration est 8 fois plus 

élevé quand les carpes se contaminent à partir du sédiment 

qu'à partir de l'eau (pour des temps de contact compara

bles). On peut penser qu'il y a bien transfert de l'ac

tivité du sédiment vers les carpes et non uniquement con

tamination des poissons à partir de l'activité en césium 

passée du sédiment vers l'eau. Pour le mettre en évidence, 

nous allons calculer l'activité spécifique qu'auraient les 

carpes s'il ne s'agissait que d'un transfert direct du 

césium de l'eau aux poissons. 
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Fourques aux carpes 
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Le tableau 11 donne les valeurs du facteur de concentra
tion des poissons contaminés a partir de l'eau de Four-
ques. le tableau 13donne l'activité spécifique de l'eau 
dans l'expérience présente. 
L'activité spécifique des carpes due au transfert direct 
du césium de l'eau vers les poissons sera égale au pro
duit du facteur de concentration et de l'activité spéci
fique de 1'eau : 

AS„ a v.„ Q O = FC x AS„„ carpes eau 

Il suffit de soustraire l'activité des carpes due à la 
contamination par l'eau de leur activité globale pour 
connaître la contamination due au sédiment. On peut en 
déduire la part qui revient à chaque voie de transfert. 
Le tableau 15 donne les résultats de ces calculs. On 
voit que, si les premiers jours, l'activité des carpes 
provient pour moitié de l'eau et pour moitié du sédi
ment, au bout de 20 jours environ 10 % de l'activité 
viennent de l'eau et 90 % du sédiment. 
Dans ces conditions, le calcul du facteur de concentra
tion n'est aucunement représentatif du transfert du 
radionucléide du sédiment vers les poissons. 
C'est pourquoi, nous proposons d'utiliser un nouveau 
concept que nous appelerons "Facteur de transfert" 
que l'on peut définir ainsi : 
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F- _ Activité spécifique des poissons ( pCi/g frais) 
Activité spécifique du sédiment (pCi/g frais) 

La dernière colonne du tableau 15 donne les valeurs du 

facteur de transfert calculé avec les activités spécifi

ques des carpes dues à la contamination par le sédiment 

et pour une activité du sédiment de 1,75 uXi/g frais. 

La figure 7 donne l'évolution des facteurs de concentra

tion et de transfert tels qu'ils sont calculés dans 

les tableaux H et 15. 

TABLEAU 15 

DETERMINATION DES ACTIVITES SPECIFIQUES DUES A LA 
CONTAMINATION PAR L'EAU ET A LA CONTAMINATION PAR 

LE SEDIMENT DANS L'EXPERIENCE DU TRANSFERT DU 
CESIUM 137 DU SEDIMENT DE FOURQUES AUX CARPES 

Temps 

en 

j o u r s 

A c t i v i t é 

s p é c i f i q u e 

g l o b a l e 

des carpes 
en 

pCi/g f r a i s 

Con tamina t ion 

par l ' e a u 

Con tamina t ion 
par l e 
sédiment 

Fac teur de 

t r a n f e r t 

en f o n c i o n 

du po ids 

f r a i s 

Temps 

en 

j o u r s 

A c t i v i t é 

s p é c i f i q u e 

g l o b a l e 

des carpes 
en 

pCi/g f r a i s 

Act iv i té 

spécifique 
en 

jCi/g f ra is 

% de 

l ' ac t i v i t é 

spécifique 

globale 

Act iv i té 

spécifique 
en 

pCi/gfrais 

% de 

l ' a c t i v i t é 

spécifique 

globale 

Fac teur de 

t r a n f e r t 

en f o n c i o n 

du po ids 

f r a i s 

2 

7 

10 

14 

21 

28 

35 

42 

79 

740 

1 470 

2 340 

2 040 

3 190 

4 450 

5 500 

6 940 

20 520 

380 

620 

750 

360 

380 

540 

780 

930 

1 620 

51 

42 

32 

18 

12 

12 

14 

13 

S 

360 

850 

1 590 

1 680 

2 810 

3 910 

4 720 

6 010 

18 900 

49 

58 

68 

82 

88 

88 

86 

87 

92 

0 ,2 . 1 0 " 3 

0,5 . 1 0 " 3 

0,9 . i ( f 3 

0 .9 . 1 0 " 5 

1.6 . 10-5 

2 .2 - 1 0 ' 3 

2 .7 . 1 0 " 3 

3,4 . 1 0 " 3 

10,8 . 10-3 
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Ainsi, le facteur de transfert est extrêmement faible. 

A 42 jours,FT = 4 x 10 . A cette date les poissons n'ont 

fixé que : 

6 940 pCi/g . 65 g . 100 = Q 3 X 
1,75 . 10bpCi/g .87,5 g 

de l'activité initiale du sédiment. 

Dans l'expérience du transfert direct du césium de l'eau 

aux carpes, les poissons avaient fixé à 42 jours 1 % de 

l'activité initiale de l'eau, soit trois fois plus. 

Cette expérience montre donc que le transfert du césium 

du sédiment aux carpes est très faible, mais du fait de 

la forte activité du sédiment, il abrutit a des activités 

importantes chez les poissons. 

5.2. Transfert du césium 137 du sédiment de Viviers 

vers les carpes 

5.2.1. Expérience réalisée avec du r.édiment frais de 

Viviers 
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5.2.''.1. fjotocoleexpérimental 

On place dans un aquarium en polyester 4 103 g de sédiment 

frais prélevé a Viviers. La surface du lit sêdimentaire 
2 

est ce 1 500 cm et son épaisseur est de 3 cm. 

On dilue dans 1 1 d'eau, une solution de 300 p Ci de 

césium 137 sous forme de chlorure de césium (10 vg/g de 

CsCll en HC1 0,1 N. Cette dilution est répandue par si

phon ge à la surface du sédiment. On laisse évaporer la 

pellicule d'eau surnageante. 

On cjoute alors 30 1 d'eau inactive de Viviers 

par siphonage lent (48 h) et on laisse l'aquarium 

en r pos pendant 27 j . Au bout de ce laps de temps,on intro

duit i.n diffuseur d'air et 12 carpes, d'un poids total de 51 g, qui 

sont ourries par des flocons de "Tetramin", aliment complet 

utilisé en aquariophilie. L'expérience dure 23 jours pen

dant lesquels on prélève régulièrement de l'eau selon 

la technique utilisée dans les expériences précédentes. 

Les carpes sont prélevées à 23 jours, tuées et éviscé-

rées (y compris les branchies). Les échantillons sont 

placés dans des tubes et mesurés sur un scinti1lateur 

puits Nal. 

5.2. .2. Résultats 

Le tableau 16 montre revolution de l'activité de l'eau f i l 

t r é e . 
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TABLEAU 16 

EVOLUTION DE L'ACTIVITE SPECIFIQUE DE L'EAU DANS 
L'EXPERIENCE DU TRANSFERT DU CESIUM 137 DU 

SEDIMENT FRAIS DE VIVIERS.AUX CARPES 

Activité spécifique Activité des 
Temps de 1'eau *iltrée particules 

en 
jours 

à 0,45 um 
en pCi/ml 

> 0,45 pli) 

en pCi/ml d'eau f i l t rée 

0 43 ± 13 _ 
7 245 ± 5 1 072 

21 52 ± 7 570 
23 44 ± 2 1 614 

On constate que l'activité de l'eau est stable pendant 

les 23 jours d'expérience à l'exception du prélèvement 

effectué à 7 jours qui peut correspondre au pic observé 

dans l'expérience réalisée avec le sédiment de Fcurques. 

Nous n'avons pas suffisamment de prélèvements pour l'af

firmer avec certitude. 

Le tableau i7<Sonne les activités totales et spécifiques, 

et les facteurs de concentration des poissons à 23 jours. 



50 

TABLEAU 17 

ACTIVITES TOTALES. SPECIFIQUES ET FACTEURS DE 
CONCENTRATION ET DE TRANSFERT DES CARPES A 23 jours 
DANS L'EXPERIENCE DU TRANSFERT DU CESIUM 137 DU 

SEDIMENT FRAIS DE VIVIERS AUX CARPES 

Activités totales 
des carpes 
enpCi 

Activités 
spécifiques 
des carpes 

enpCi/g frais 
F C F T 

Viscères 4 990 ± 2 100 12 160*4 270 276 166 .10" 3 

Reste du corps 11 020 ±2 220 2 720 ± 430 62 37 . 10"3 

Animal total 16 010 ±3 470 3 580 ± 540 81 49 .10" 3 

On constate que 31 % de l'activité totale de la carpe sont 

contenus dans lis viscères qui ont une activité spécifique 

4,5 fois plus importante que le reste du poisson. 

Le facteur de concentration est 40 fois plus élevé que 

dans l'expérience de transfert direct du césium de l'eau 

vers les carpes ( F C # 2 à 23 jours) et 7 fois plus éle

vé que dans l'expérience de transfert du césium du sédi

ment de Fourques aux carpes (FC # 12 à 23 jours). Le 

facteur de transfert est 25 fois plus important que dans 

cette précédente expérience. Il est cependant encore 

très faible et indique bien qu'il y a peu d'échange de 

césium fixé dans le sédiment vers les carpes. 

Les poissons n'ont fixé que : 

3 580 pCi/g . 51 g . 100 = „ 0- % 

300 000 000 
de l'activité du sédiœsnt. 
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A 21 jours dans l'expérience avec le sédiment de Foui ;ues 

les carpes avaient fixé 0,13 % de l'activité initiale 

du sédiment, ce qui est du même ordre de grandeur. 

La présence de nourriture dans cette expérience rend 

difficile l'interprétation des résultats car il n'est pas 

possible de différencier le rôle du sédiment et celui de 

la nourriture. Nous avons donc refait une expérience 

similaire en maintenant les poissons à jeun et en passant 

le sédiment â l'étuve pour tuer les micro-organismes 

benthiques. 

5.2.2. Expérience réalisée avec du sédiment de Viviers 

passé a 1'étuve 

5.2.2.1. Protocole expérimental 

On prélève une partie du sédiment de Viviers utilisé 

dais l'expérience précédente. On le sèche à l'étuve à 

60°C pendant 48 h ; 250 g de ce sédiment broyé après 

séch:ge sont comptés sur scinti1lateur Nal. Le sédiment 

a une activité totale de 70,8 pCi. 
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On réhydrate le sédiment avec de l'eau de Viviers, ce 

qui nous donne un poids de 450 g de sédiment frais d'ac

tivité spécifique (22i§) = 0,157 uCl/g frais. 

\450 / 

11 est étalé au fond d'un aquarium en polyester et 30 1 

d'eau de Viviers sont ajoutés par siphonage lent. 

Après 24 h de repos, on introduit un diffuseur d'air; 

12 jours plus tard on prélève 100 ml d'eau que l'on fil

tre sur millipore à 0,45 »m. On mesure 5 aliquotes de 

10 ml sur un scinti 1 lateur puits Nal. 

15 carpes d'un poids total de 45,2 g sont alors intro

duites dans le bac et maintenues a jeun pendant 23 jours, 

puis prélevée;, tuées et disséquées en séparant peau, 

branchies, tube digestif, foie, rate, rein, muscles, 

tête et un mélange de squelette plus fragments de mus

cles que l'on nomme "carcasse". Ces organes sont, pesés 

et mesurés sur scinti1lateur puits Nal. 

5.2.2.2. Résultats 

Le tableau 18 donne l'activité spécifique de l'eau fil

trée. 
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TABLEAU 18 

ACTIVITE SPECIFIQUE DE L'EAU DANS L'EXPERIENCE DU 
TRANSFERT DU CESIUM 137 DU SEDIMENT DE VIVIERS 

PASSE A L'ETUVE «UX CARPES 

Temps 

Activi té spécifique 

de l'eau f i l t r ée 

à 0,45 «m 

en pCi/ml 

Activité des 

particules 

> 0,45 i»m 

en pCi/ml d'eau filtrée 

Avant 

l ' introduction 

des carpes 

28 ± 2 4 

10 j 129 ± 4 147 

23 j 79 ± 5 8 

Comme dans les expériences précédentes, l'activité de 

l'eau part d'un état d'équilibre assez bas, augmente 

dans les jours suivant l'introduction des carpes et se 

stabilise ensuite vers une nouvelle valeur. 

Le tableau 19 montre les activités totales et spécifiques 

des organes des carpes, leurs facteurs de concentration 

et de transfert après 23 jours de contamination. 
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TABLEAU 19 

ACTIVITES TOTALES ET SPECIFIQUES, FACTEURS 

DE CONCENTRATION ET OE TRANSFERT DES ORGANES DES 

CARPES A 23 JOURS, OANS L'EXPERIENCE DU TRANSFERT 

OU CESIUM 137 OU SEDIMENT DE VIVIERS PASSE A 

L'ETUVE AUX CARPES 

Activités 
totales des 

organes des 
carpes en 

pCi 

Activités 
spécifiques 
des organes 
des carpes 

en 
pCi/g frais 

F C F T 

peau 360 ± 80 1 100 ± 200 14 7 .10" 3 

branchies 270 ±100 1 000 ±250 13 6.10" 3 

tube 
digestif 250± 50 950 ±170 12 6 .10" 3 

foie 100 ± 20 930 ±200 12 6 .10" 3 

rate 20 ± 10 i 370 ±550 17 9 .10" 3 

rein 35 ± 20 1 350 ±540 17 8 .10" 3 

viscères 
totaux 

410 ± 70 980 ±200 12 6 .10" 3 

muscles 1 170+220 1 380 ±240 17 9 . 1 0 ' 3 

carcasse 440 t 80 1 230 ±200 1b 8 .10" 3 

tête 710*140 930 ±160 12 6 .10" 3 

animal 
total 

3 360*540 1 130 ±180 14 7 .10" 3 
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L'activité totale des poissons est 5 fois plus faible 

que dans l'expérience effectuée avec le sédiment frais 

de Viviers, ce qui s'explique par la différence des acti

vités initiales introduites (respectivement 3.10 8 pCi 

pour le sédiment frais de Viviers et 0,7.10 pCi pour le 

sédiment êtuvé de Viviers). 

La répartition du 1 3'Cs dans le poisson est la suivante : 

peau = 11 % rein = 1 % 

branchies = 8 % muscles = 35 % 

tube digestif = 7,5 % carcasse = 13 % 

foie = 3 * tête = 21 % 

rate = 1 % 

Ainsi, l'ensemble des viscères abdominaux représentent 

12 % de l'activité de l'animal total, et si on leur ajou

te les branchies, l'activité des viscères représente 

alors 20 % de l'activité totale de la carpe. C'est moins 

que dans l'expérience précédente effectuée avec du sédi

ment frais et où les carpes étaient nourries ; les vis

cères représentaient 31 % de l'activité totale du poisson. 

L'activité spécifique des viscères est du même ordre 

de grandeur que l'activité spécifique de l'animal total 

dans la présente expérience où les poissons sont à jeun, 

alors que, dans l'expérience précédente où les carpes 

étaient nourries, ces viscères avaient une activité spéci

fique trois fois plus élevée que celle de l'animal total. 
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5.3. Transfert du césium 137 du sédiment du Bugey vers les 

carpes 

5.3.1. Protocole expérimental 

6 kg de sédiment frais, prélevé dans le canal de rejet 

de la centrale nucléaire du Bugey sont placés dans 

un aquarium en polyester. Le tableau 2 et la figure 

2 montrent que ce sédiment a une activité en césium 

137 de 32 pCi/g sec, soit 21,7 pCi/g frais ce qui donne 

une activité totale dans l'aquarium de 0,13 uCi. 

Nous n'ajoutons pas d'activité supplémentaire en césium 

137, considérant que cette expérience peut simuler 

les conditions réelles de contamination des poissons 

prés d'un émissaire de rejets. 

On ajoute par siphonage lent 40 1 d'eau du Bugey 

ayant une activité en césium 137 de 0,08 pCi/1, on 

branche un diffuseur d'air et on introduit 20 carpes 

d'un poids total de 38 g. 

Après 55 jours d'expérience, on prélève 350 ml d'eau 

qui sont filtrés sur millipore â 0,45 pm et mis dans 

un flacon de comptage. 

On prélève également les 20 carpes que l'on tue. 8 

carpes sont échées â l'êtuve et mises dans un fiacon 

de comptage, les 12 carpes restantes sont disséquées 

et leurs organes seront sèches et répartis dans des 

tubes de comptage. 

Les mesures sont faites en spectrometrye Y GeLï (1). 

(1) Mesures effectuées par H PHILIPPOT, D.Pr/SERE/LK, laboratoire 
501, Bois-des-Raaes, 91 400 Orsay. 
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5.3.2. Résultats 

Le tableau 20 donne les activités totales et spécifiques 

en césium 137 des poissons ainsi que les facteurs de 

concentration et de transfert à 55 jours d'expériences. 

L'eau en fin d'expérience a une activité de 30*15 pCi/1. 

TABLEAU 20 

ACTIVITES TOTALES ET SPECIFIQUES, FACTEURS DE CONCENTRATION 
ET DE TRANSFERT DES CARPES A 55 JOURS, DANS L'EXPERIENCE 

DU TRANSFERT DU CESIUM 137 
DU SEDIMENT DU BUGEY AUX CARPES 

A c t i v i t é s 
t o t a l es des 

carpes 
en pCi 

A c t i v i t é s 
spéc i f iques 
des carpes 
pCi/g f r a i s 

F C F T 

8 carpes 
en t iè res 

7.5 ± 2,2 0,6 ± 0,2 20 2,7. 10"2 

12 

Carpes 

disséquée! 

Viscères 6,0 ± 1,8 2 ± 0,6 66 9 ,2 .10~ 2 

12 

Carpes 

disséquée! 

Muscles 3,6 ± 0,9 0,6 i 0.1 20 2 , 7 . 1 0 " 2 
12 

Carpes 

disséquée! 
Squelette 2,2 t 0,7 0,5 ± 0,2 17 2,3.10~ 2 

12 

Carpes 

disséquée! 

Tête 3,5 ± 1,2 0,5 ± 0.2 17 2 ,3 .10~ 2 

12 

Carpes 

disséquée! 

Animal 
Total 15.3 i 6,8 0.6 ± 0.3 20 2 . 7 . ; 0 " 2 

L'activité totale des 20 carpes à 55 j est de 22,8 pCi 

soit 0,02 % de l'activité introduite, ce qui est du même 

ordre de grandeur que ce que nous avions obtenu dans les 

autres expériences. 
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Sur les 12 carpes disséquées, on retrouve 39 X de l'activité 

en césium dans les viscères, 23 % dans les muscles, 

14 % dans le squelette, 23 % dans la tête, ce qui aux 

erreurs près (1) est conforme à ce que nous avions 

trouvé à Viviers. 

5.4. Discussion 

Les quatre expériences de transfert du césium 137 du 

sédiment aux carpes donnent des résultats différents 

et difficilement comparables à première vue. 

Ces différences proviennent essentiellement de la diversité 

des protocoles expérimentaux. Seules, les expériences 

concernant le site de Fourques constituent un ensemble 

homogène (chapitres 3.1, 4, 5.1). Les autres expériences 

faites avec les sédiments du Bugey et de Viviers méritent, 

à notre avis, d'être citées ici comme termes de comparaison. 

Le tableau 21 rassemble les données comparatives 

des quatre expériences du transfert du césium '37 

vers les carpes en présence de sédiment. 

On constate que les conditions expérimentales qui diffèrent 

sont les rapports existant entre les masses d'eau et 

de sédiment, le niveau d'activité initiale et la durée 

des expériences. 

(1) Les erreurs sont beaucoup plus importantes que dans les autres 
expériences,étant donné les très faibles activités mesurées. 
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TABLEAU 21 

DONNEES COMPARATIVES DES QUATRE EXPERIENCES DU 
TRANSFERT DU CESIUM 137 DU SEDIMENT AUX CARPES 

Sédiment 
de 

FOURQUES 

Sédiment 
frais de 
VIVIERS 

(carpes, s nourries) 

Sédiment 
étuvé 
de 

VIVIERS 

Sédiment 
du 
BUGEV 

CONDITIONS EXPERIMENTALES 
Volume d'eau (l) 
Masse de sédiment (g frais) 
Nasse des carpes (g frais) 
Ourée de l'expérience (j ) 

20 
87 
65 
79 

30 
4 100 

51 
23 

30 
450 
45 
23 

30 
6 000 

58 
55 

Act. initials totale du scd.(pCi) 
Act, specif, du séd. (pCi/g frais) 

1,5.10 8
6 

1,75.10 
3.108 

7,5.10* 
7.10? 

1.6.105 

1,3.105 

2.2.102 

Act. specif, de l'eau 
en fin d'expérience (pCi/ml) 290 44 80 0,03 

Act. spécifique 
des carpes 
(pCi/g frais) 

à 23 j 
à 55 ] 
à 79 j 

L 

3 500 
10 700 
20 500 

3 600 1 100 
0,. ±0,3 

facteur de concentrationfà 23 j 
des carpes J à 55 j 
(animal total) là 79 j 

12 
36 
60 

80 14 
20 ±10 

Facteur de transfert [à 23 j 
des carpes J à 55 j 
(animal total) [à 79 j 

2.10"3 
6.10-3 
12.10-3 

49.10-3 7.10-3 
(27+13).10 

Taux de fixation du [à 23 j 
césium par les c?.r- J à 55 j 
pes (*) 13 79 j 

0,1 
0,4 
0,9 

0,06 0,07 
0,02 ±0,01 1 
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Une première constatation s'impose les facteurs de 

concentration des carpes sont toujours beaucoup plus 

élevés quand les poissons sont soumis à une contamination 

radioactive dans un aquarium contenant du sédiment, 

qu'en présence d'eau seule. 

On obtient, en effet, 23 jours après la contamination, 

un facteur de concentration des carpes de 12 dans l'aqua

rium contenant le sédiment de Fourques et de 14 dans 

celui contenant le sédiment étuvé de Viviers contre 

un facteur de concentration de 1,8 pour le transfert 

direct du césium de l'eau du Rhône vers les carpes. 

De même, â 55 jours, le facteur de concentration est 

égal â 36 en présence ci sédiment de Fourques, h 20 

en présence du sédiment du Bugey contre 3,5 en absence 

de sédiment. 

Le facteur de concentration exprimant le rapport des 

activités spécifiques des poissons à celle de l'eau, 

la question se pose de savoir si les différences observées 

proviennent d'une baisse de l'activité de l'eau en 

présence de sédiment, ou d'un transfert direct de césium 

du sédiment vers les carpes. 

Comparons la contamination aiguë dans deux aquariums, 

l'un contenant des poissons dans l'eau seule, l'autre 

contenant en plus un lit sêdimentaire. 

C-.is le premier aquarium, l'activité de l'eau restant 

constante à un niveau élevé, le facteur de concentration 

des carpes sera faible. 
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Dans le second aquarium, le sédiment fixant le radiocésium, 

l'activité de l'eau baissera très rapidement. S1 les 

poissons ont une activité équivalente dans les deux 

aquariums, leur facteur de concentration sera beaucoup 

plus élevé dans le second aquarium que dans le premier. 

Cela ne peut pas être le cas dans nos expériences. 

En effet, le sédiment a été contaminé préalablement 

à l'introduction dans l'aquarium de l'eau et des poissons. 

Nous avons montré que la dêsorption du césium du sédiment 

vers l'eau est très faible, en conséquence la contamination 

des poissons ne peut s'expliquer que par transfert 

direct du radionuclêide dj sédiment vers les carpes. 

Cela implique que les poissons ingèrent du sédiment. 

Les évaluations quantitatives de ce phénomène sont 

peu nombreuses. 

URIBE-ZAMORA M. [ 32 ] montre que de faibles quantités 

de particules sédimentaires peuvent être absorbées. 

Lorsqu'il met dans un aquarium une carpe, S 1 

d'eau et 30 à 40 g de sédiment maintenu en suspension, 

3 % des particules sédimentaires peuvent être ingérées 

par la carpe. 

GALLEGOS A.F. [15] en injectant du sédiment marqué 

par du césium 137 dans l'estomac de truites montre 

que 20 % de l'activité inoculée transitent dans le tube 

digestif, 23 % sont distribués dans les organes et 

20 % sont intégrés au tissu musculaire. 



62 

Le césium 137 lié au sédiment peut donc être absorbé 

par le poisson. Nous avons montré dans les expériences 

effectuées avec le sédiment de Viviers, où les poissons 

étaient disséqués, que les 2/3 du césium se retrouvent 

dans d'autres organes que les viscères. 

Pour tenter d'évaluer le transfert du césium 137 du 

sédiment vers la carpe, nous allons comparer les facteurs 

de transfert obtenus dans les différentes expériences. 

Le tableau 21 montre qu'à 23 jours le facteur de 

transfert est 3,5 fois plus important avec le sédiment 

étuvê de Viviers qu'avec le sédiment de Fourques. 

A 55 jours, le facteur de transfert est de 2 à 4 fois 

plus important avec le sédiment du Bugey qu'avec le 

sédiment de Fourques. 

Plusieurs causes peuvent intervenir - et sans doute 

cumuler leurs effets - qui sor.t principalement la charge 

en sédiment de l'aquarium et la teneur Je ces sédiments 

en argiles. 

Examinons ces deux points : 

- Le tableau 21 semble indiquer que le facteur de 

t'-ansfert à un temps donné est d'autant plus important 

que la charge en sëdimert de l'aquarium est grande. 

On pourrait essayer d'anihiler l'influence de cette 

charge en sédiment en pondérant le facteur de transfert 

de la façon suivante : 
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FT . AS des carpes 

pondéré AS du sédiment x g de sédiment/ml d'eau de l'aquarium 

on obtient alors, à 23 jours, les valeurs suivantes du 

facteur de transfert pondéré : 

0,46 dans le sédiment de Fourques 

0,46 dans le sédiment étuvë de Viviers 

0,36 dans le sédiment frais de Viviers où les carpes étaient nourries 

Un tel calcul met bien en évidence, dans les conditions 

expérimentales de nos aquariums, l'influence de la 

charge sêdimentaire. 

Par contre, si l'on effectue ce calcul à 55 jours, 

on obtient 1,4 dans le sédiment de Fourques, mais seulement 

0,014 dans le sédiment du Bugey. Au Bugey, le sédiment 

a été contaminé "in situ", dans les conditions naturelles 

du Rhône et les activités mesurées dans les poissons 

sont très faibles. On peut justs er. conclure que les 

conditions expérimentales choisies dans les autres 

expériences favorisent au maximum le transfert du 

crsium du sédiment vers les carpes, un tel transfert 

étant sans doute plus faible "in situ", les masses 

d'eau, de sédiment et de poissons étant bien différentes 

de celles qui existent dans les aquariums. 

L'influence de la granulomStrie des sédiments et 

de la minéralogie des argiles est difficile à mettre 

en évidence dans ces expériences, où les 3 sédiments 

du Rhône utilises ont des caractéristiques t.-ès voisines. 
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Leur teneur en oartlcules de diamètre inférieur à 2 pin va

rie de 7 à 15 %, les argiles sont composées principalement 

d'illiU (45 â 56 %) et de chlorite (21 à 26 % ) . D'après 

les travaux de CADET J. [S ] ciue nous avons déjà évoqués, 

ce type de sédiment fixe fortement le ces -um 137 à 

cause de sa richesse en illite. Par contre, la rétention 

par le poisson du césium fixé sur les particules d'illite 

serait faible. EYMAN L.D. [ 8 ] en effet, montre que 

lorsqu'on injecte des argiles contaminées dans l'estomac 

de Lepotnis macrochirus et d'Ictalurus punctatus, la 

rétention du césium 137 par le poisson est de 65 à 

86 % pour les kaolinites et les smectites, de 8 à 12 % 

pour les illites. 

Il nous reste à expliquer les fortes valeurs des facteurs 

de concentration et de transfert obtenues dans l'expérience 

réalisée avec le sédiment frais de Viviers où lescarpes 

sont nourries avec des flocons de Tetramin. 

On peut penser que ces flocons de nourriture sëchée 

peuvent se contaminer au contact de l'eau et fixer 

des particules sêdimentaires en tombant au fond de 

l'aquarium. Les carpes fouillent le sédiment pour ingérer 

ces flocons - ce que nous avons constaté - et avalent 

à la fois la nourriture et des particules sêdimentaires. 

Elles ont, de ce fait, un facteur de concentration 6 

fois plus élevé que dans les autres aquariums, où les 

carpes étaient maintenues à jeun. 
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Il semblerait donc que le transfert direct sédiment-

poisson soit faible par rapport au transfert indirect 

sédiment-nourriture-poisson. 

Déjà, lors d'une précédente étude [ 14 ] fondée sur une 

comparaison expérimentale des transferts à partir de 

l'eau et de la nourriture, nous avions calculé que, 

sur une période suffisamment longue, le transfert du 

césium par la nourriture pouvait apporter 90 % de l'activi

té des poissons. 

C'est donc â l'échelle de la chaîne trophique qu'il 

faudrait quantifier les transferts du césium aux poissons. 

FANGET R. [ 9 ] et URIBE-ZAMORA M. [ 32 ] ont bien étudié 

le régime alimentaire de la carpe en fonction des saisons. 

En hiver et au début du printemps, les carpes ont un régime 

benthophage avec prédominance des larves de chironomes. 

En mai, au moment de l'envol de ces insectes, les carpes 

se nourrissent esentiellement de zooplancton (daphnies, 

Cyclops, diaptomus). 

En été la température de l'eau croit, sa teneur en 

oxygène dissous diminue. Les carpes se réfugient le 

long du littoral et consomment des macrophytes et les 

mollusques qui leur sont associés (physes, limnêes). 

En automne, la baisse de la température, l'augmentation 

de l'oxygène dissous permettent aux carpes de fréquenter 

â nouveau les fonds des rivières et des étangs où à 

nouveau les chironomes sont leurs proies prédominantes. 
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Si le régime alimentaire des carpes est maintenant 

bien connu, nous disposons de peu de travaux concernant 

les facteurs de transfert ou de concentration des proies. 

En milieu marin, 11 semble que le transfert du césium 

aux invertébrés soit faible. AHIARD-TRIQUET C.[l] pense 

qu'ils se contaminent principalement à partir de l'eau. 

D'après BAUDIM J.P. [ 4] l'accumulation du zinc 65 par 

Nereis diversicolor est plus importante â partir de 

l'eau qu'à partir du sédiment. 

En eau douce, DEAN J.M. [ 6 ] pense que les tubifex de 

la Columbia River se contaminent en zinc 65 essentiellement 

à partir de 1 'eau. 

DUSHAOUSKENE-DOUJ N. [ 7 ] constate que la contamination 

des chironomes par le strontium 90, le césium 137, 

le cérium 144 et le ruthénium 106 se fait principalement 

par transfert direct de l'eau aux larves, la part du 

sédiment jouant pour moins de 10 % dans la contamination 

de ces insectes. 

GERKING S.D. [ 16 ] prétend, au contraire, que 10 % de 

l'activité en césium 137 et césium 134 des chironomes 

proviennent de l'eau et 90 % du sédiment. Cependant, 

cet auteur pense que 80 % de l'activité des chironomes 

viendraient de la matière organique, ce qui laisse 

à penser que l'absorption du césium à partir des particules 

sëdimentaires serait faible. 
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O s résultats sont contradictoires et nécessitent de 

nouvelles expériences étudiant le transfert du césium 

de l'eau et du sédiment vers les proies, et son transfert 

des proies aux carpes. Nous avions estimé pour notre 

part le taux de rétention de l'activité en césium des 

daphnies par les carpes à environ 4 % [ 14 ] . Le taux 

de rétention des poissons variant en fonction de la 

qualité de la nourriture, il serait intéressant d'évaluer 

expérimentalement ce taux pour des carpes alimentées 

par des chironomes 

6. CONCLUSION 

Les sédiments du Rhône ont une grande capacité de fixation 

du césium 137 qui se trouve associé aux particules 

fines et à certaines argiles, en particulier les illites. 

La désorption du césium du sédiment vers l'eau est 

toujours très faible, elle augmente, cependant, en fonction 

de l'agitation et de la salinité. 

Pour l'eau du Rhône que nous utilisons dans les expériences, 

cette désorption est toujours inférieure à 5 % de l'activi

té initiale du sédiment. 

Le transfert du césium 137 du sédiment vers la carpe 

est également faible. 
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Dans les aquariums, moins de 1 S de l'activité initiale 

du sédiment se retrouve dans le poisson, et le facteur 

de transfert que nous avons pu calculer est de l'ordre 

de 10" 3 soit 4 000 fois plus faibl? que le facteur 

de concentration qui exprime le transfert direct du 

radionuclide de l'eau vers la carpe. 

Une telle valeur serait négligeable si l'activité spécifi

que du sédiment n'était toujours très élevée. Il suffit 

alors que le poisson ingère de faibles quantités de 

sédiment pour avoir une activité en césium 137 significati

ve. 

C'est ainsi que dans l'expérience réalisée avec le 

sédiment de Fourques, les carpes après 79 jours de contami

nation ont un facteur de concentration de 60, alors 

que lorsqu'elles sont contaminées en absence de sédiment 

leur facteur de concentration à 63 jours atteint environ 

4,2. 

Nous sommes encore très éloignés des valeurs de facteurs 

de concentration relevées dans la bibliographie par 

FOULQUIER L. [13] qui, pour les poissons d'eau douce, 

vont de 100 à 22 000. 

Ce ne sera que par une connaissance précise du cheminement 

du radiocesium dans les maillons de la chaîne trophique 

aboutissant aux carpes que l'on arrivera à chiffrer 

l'importance relative des voies de transfert et de 

calculer la concentration résultante dans le poisson , 

en tenant compte de la quantité et de la qualité de 

la nourriture ingérée, de la durée de vie des poissons 

et des cycles saisonniers. 
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