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Après une courte étude des déchets radioactifs produits
par les utilisations pacifiques ou militaires de l'Industrie Atomique,
l'auteur fait d'abord état des observations effectuées " sur le terrain1'
concernant l'extension de la contamination des organismes aquatiques
en rapport avec celle du milieu. L'auteur analyse ensuite les études expérimentales se rapportant aussi bien au métabolisme des radioisotopes
qu'aux facteurs et aux modalités de la contamination des organismes
aquatiques par les déchets de l'industrie atomique. Un projet de travail
expérimental précir est présenté à la fin de cette revue qui comporte
près de 300 références bibliographiques.
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INTRODUC TION

Les dangers associés aux rayonnements émis par les éléments radioactifs sont
connus depuis longtemps; toutefois, jusqu'à un passé récent, ces dangers étaient assez limités ;
d'une part seuls quelques éléments naturels (radium, thorium . . . ) étaiert en cause, et, d'autre
part seules quelques catégories bien précises de personnes courait'* ur* risque (mineurs, médecins, chercheurs . . . ). La situation a changé après la découverte ae la. radioactivité artificielle et
surtout après celle de la fission de l'uianium; celle-ci, en effet, qu'elle soit explosive ou contrôlée, donne naissance à une masse importante d'isotopes radioactifs variés qui sont en général dispersés dans la nature, au moins en partie. Le risque d'une contamination s'étend alors à des populations entières et cette contamination peut être complexe par le nombre des radioisotopes produits
et la variété de leurs propriétés biochimiques.
On a rapidement pris conscience, d'autre part, du fait que la radioactivité ainsi
déversée dans de vastes biotopes pouvait contaminer les populations humaines non seulement directement, mais encore par l'intermédiaire des organismes végétaux ou animaux qui, fréquemment,
concentrent cette radioactivité. Aussi dès la mise en service des premières piles atomique, l'étude de la contamination des organismes vivant à leur proximité a-t-elle été entreprise (dès 1944 à
HANFORD) et il en a été de même après l'explosion des bombes atomiques à BIKINI en 1948. Dans
l'un et l'autre cas, il s'agissait surtout de biotopes aquatiques : la COLUMBIA RIVER d'une part,
les eaux côtières des ILES MARSHALL d'autre part.
Dès ce moment l'étude de la contamination des organismes aquatiques revêtait
donc une importance particulière et il continue à en être ainsi; en effet, d'une part, les piles et les
centrales thermonucléaires sont le plus souvent construites près des fleuves ou au bord de la mer
et leurs effluents radioactifs sont en grande partie rejetés dans ces milieux aquatiques; d'autre
part, une proportion élevée des explosions nucléaires ont été réalisées dans le PACIFIQUE; enfin
la plus grande partie des retombées stratosphériques elles-mêmes s'accumulent dans les océans,
soit directement à cause de la surface considérable de ceux-ci, soit indirectement par l'intermédiaire du lavage perpétuel des terres par les eaux douces courantes.
Si des observations et des expériences ont été effectuées dès 1944-1948, si même certains auteurs prenaient conscience dès 1951 (HIGGINS, 5) du danger menaçant les animaux
aquatiques, c'est surtout aprè * 1954 que ces recherches se développaient brusquement. En 1954,
en effet, le 1er Mars, quelques heures après l'explosion expérimentale d'une bombe thermonucléaire, des pêcheurs japonais voyaient tomber sur leur navire, le "DRAGON HEUREUX", une abondante pluie de cendres. On sait que ces cendres devaient se révéler intensément radioactives et on
connaît les suites tragiques de cet événement. Peu de temps après des thons capturés par des pêcheurs japonais se révélaient également radioactifs.
Très vite plusieurs expéditions, japonaises et américaines, s'organisaient alors
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pour étudier systématiquement la contamination radioactive du Pacifique. L'étude de la contamination des fleuves où étaient rejetés des produits radioactifs s'intensifiait elle aussi. Des chercheurs
nombreux enfin abordaient au Laboratoire l'étude du métabolisme -chez des organismes aquatiques
variés- des éléments dont les radioisotopes s'avéraient les plus dangereux par leur abondance ou
leurs propriétés biochimiques.

I)<-s l ^ ^ dive-s colloques ou conférences scientifiques consacraient une part
de leur activité à ces questions: d«? nombreux auteurs résumaient les résultats obtenus et mettaient
en relief les divers aspects de ce problème.

Ainsi, par exemple, à la 1ère Conférence sur l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique, REVKLL£ et coll. (8) envisagent les divers rapports entre l'océanographie et la science
nucléaire; ODUM (6) pose un des premiers le problème de ce qu'il appelle "l'écologie des rayonne ments", en attirant l'attention sur l'action des radiations ionisantes sur les écosystèmes : l'étude de
cette action est souhaitable pour elle-même, sans référence à la contamination radioactive de la population humaine, mais à cause des changements qu'elle peut entraîner dans des équilibres impor tants; ultérieurement d'autres auteurs ont également mis l'accent sur ce point particulier (FONTAINE. 4 - PEREDEL'SKIJ. 7).

Signalons aussi la Conférence tenue en 1<*S5 au Muséum de Paris, au cours de laquelle sont discutés des problèmes concernant les effets des explosions atomiques, et. la même année, un rapport de M. FONTAINE, sur la pollution radioactive des océan», présenté au Conseil international pour l'Exploration de la Mer (3). L'attention est de plus en plus attirée sur les dangers
que peut faire courir une décharge désordonnée d'effluents radioactifs dans les océans, et. à l'occasion de ces diverses réunions, des voeux sont émis pour qu'une réglementation internationale soit
promulguée. En 19S5 également l'Académie nationale des Sciences des USA charge des Comités spécialisés d'étudier les effets biologiques des radiations atomiques; un Comité aborde en particulier le
problème des "Effets des radiations atomiques sur l'Océanographie et les pêcheries" et publie en
1QS7 un volumineux et très in.éressant rapport sur ce sujet. (2). La FAO (Food and Agriculture Organization) s'est également penchée, en 1957, sur ce problème, en insistant plus particulièrement sur
les grands problèmes écologiques qui se posent dans le milieu marin et sur les facteurs qui les dé terminent (caractères physico-chimiques des eaux marines, caractères biologiques des diverses populations qui y vivent) (1). Puis en 1958 sVst tenue la 2ème Conférence sur l'utilisation pacifique de
l'Energie atomique, au cours de laquelle de nombreux résultats nouveaux ont été rapportés.

Enfin signalons qu'en Novembre 1959 se tiendra à Monaco une réunion internationale consacrée à ces problèmes.

Nous tentons ici de grouper les résultats les plus importants concernant la contamination des milieux *t des organismes aquatiques.

Nous résumerons d'abord un certain nombre de données concernant la nature et le
sort des isotopes radioactifs produits au cours des explosions nucléaires et à la suite de l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire.

Nous passerons ensuite ee revue les observation! effectuées sur U contamination des diverses zones fluviales ou océaniques par les bombes ou par les installations industrielles.
Dans la Illème partie nous rapporterons les faits expérimentaux concernant le
métabolisme de ces radioisotopes cher les organismes aquatiques.
Nous tenterons ensuite de préciser, à la lumière des données précédentes, les
voies et les modalités de la contamination et les facteurs qui peuvent la modifier.
Enfin un projet de travail est joint à cet exposé.
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PLAN
1ère

LES

GENERAL
PARTIE

DECHETS

RADIOACTIFS.

I. Les explosions nucléaires.
A. Caractères des bombes nucléaires.
1. Les bombes atomiques "classiques".
2. Les bombes thermonucléaires.
B. Caractères de la radioactivité produite.
1. Combustibles
2. Produits de fission.
3. Radioactivité induite.
a. explosions aériennes.
b. explosions sous-marines.
c. explosions terrestres.
C. Les retombées radioactives.
Données quantitatives générales sur la contamination
-due aux retombées- de l'air et du sol.
II.

L'utilisation pacifique de l'énergie atomique.
A. Origine et nature de la radioactivité produite.
1. Les usines d'extraction et de traitement.
2. Les laboratoires utilisant les radioéléments.
3. Les réacteurs nucléaires.
a. Radioactivité induite (dans l'air, d'autres gaz ou l'eau)
b. Produits de fission.
- réacteur en marche normale.
- en cas d'accident,
-données quantitatives.
4.

La propulsion atomique.
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B. Nature. TrAlternant et Evacuation des déchef.
1. Effluent* gazeux.
2. Effluentf liquidée et solides.
a. Problème général.
b. Problème de l'évacuation des déchets dan* le* océans.
3.

Données quantitatives.

BIBLIOGRAPHIE.
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IBmt P A R T I E
LA CONTAMINATION RADIOACTIVE DES EAUX ET DES ORGANISMES AQUATIQUES.
OBSERVATIONS
I. Contamination par les explosions nucléaires.
A. Contamination de certains atolls et de leurs eaux cOtières.
1. Après les explosions de 1946-48 (BIKINI, ENIWETOK).
2. Après les explosions de 1954 et suivantes (ENIWETOK, RONGELAP)
Données quantitatives et qualitatives.
B. Contamination observée en plein Pacifique, entre les ILES MARSHALL et le JAPON.
1. Résultats des chercheurs japonais.
a. Radioactivité de l'eau.
b. Radioactivité des organismes aquatiques.
c. Analyses radiochimiques.
2.

Résultats des chercheurs américains.
a. Radioactivité de l'eau et des organismes.
b. Analyses radiochimiques.

C. Observations faites dans d'autres z6nes.
D. Résumé et conclusions.
BIBLIOGRAPHIE.
II. Contamination provenant des déchets produits par l'utilisation pacifique de l'énergie a tomique.
A. Contamination des eaux douces.
1. De la COLUMBIA RIVER. (HANFORD).
2. De WHITE OAK LAKE et de la CLINCH RIVER (OAK RIDGE).
3. D'autres zones.
MOHAWK RIVER
CHALK RIVER.
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4.

Conclusion».

B. Contamination de» eaux marine».
1. Immersion sou» forme solide.
2. Evacuation directe «ou* forme liquide par pipe-line,
(observation* faites à WINDSCALE).
3.

Conclusions.

BIBLIOGRAPHIE.
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Hleme P A R T I E
DONNEES EXPERIMENTALES SUR LE METABOLISME DE DIVERS RADIOISOTOPES PRODUITS
PAR L'UTILISATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE, CHEZ LES ORGANISMES AQUATIQUES.
I. Phytoplancton et algues.
A. Mélange de produits de fission.
n

o

A * A t

• n

il44r-

B. Produits de fission isolés (
C. Radioisotopes induits ( 58 Co,

*?0c

Ce,
65

Zn,

90v

Sr.
32

137-

Y,

131..

Cs,

I).

P).

D. Conclusions.
II. Zooplancton et bactéries.
A. Produits de fission.
B. Radioisotopes induits. ( 6 5 Zn,

58

Co,

32

P).

C. Conclusions.
III. Autres invertébré».
A. Vers. ( 9 0 Sr,

45

Ca).

90
B. Crustacés (mélange de produits de fission et Sr).
C. Mollusques.
1. Produits de fission (mélange, 1 4 4 C e , 1 0 6 Ru, 9 0 S r , 4 5 Ca,
2. Radioisotopes induits ( 6 5 Zn, 5 8 Co, 5 5 F e , 3 2 P , 64 Cu).

13?

Cs,

131

D. Conclusions.
IV. Vertébré».
A. Mélange de produits de fission ,
1.
2.
3.

l44

Ce,

106

Ru,

137

Cs,

I.

Téléostéens d'eau douce.
Téléostéens marin».
Expériences comparatives sur Téléostéens marins et d'eau douce.

B. Alcalino terreux.
1.

131

Téléostéens et Batraciens d'eau douce.
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I).

Z.

a.

90

b.

45

Sr,et 9 0 Y. l 4 °Baet 1 4 0 La.

Ca.

Téléostéen» marins,
a.

90

Sr et 9 0 Y .

b.

45

Ca.

3. Experiences comparatives sur Téléostéens marins et d'eau douce,
a.

90

Sr et

90

Y.

C. Radioisotopes induits.
1.

2.
3.

65

Zn.
a. Téléostéens d'eau douce.
b. Téléostéens marins.
32

P.

Autres radioisotopes induits.

D. Résumé et conclusion.
V. Expériences réalisées sur des communautés complexes d'organismes aquatiques.
A. Expériences réalisées avec des produits de fission.
B. Etude du cycle du Phosphore.
C. Résumé.

BIBLIOGRAPHIE.
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IVème P A R T I E
LES MODALITES ET LES FACTEURS DE LA CONTAMINATION.
I. Répartition de la radioactivité artificielle dans le milieu aquatique.
A. Facteurs physiques.
B. Facteurs biologiques.
1. Transport vertical.
2. Transport horizontal.
3. Transfert par l'intermédiaire des chaînes alimentaires.
II. Voies d'incorporation des radioisotopes aux organismes aquatiques.
A. Les facteurs déterminant la voie d'incorporation.
1. Caractères de l'organisme étudié.
a. Importance quantitative des surfaces.
b. Importance qualitative des surfaces.
c. Importance relative de l'apport de radioactivité aux divers sites
d'incorporation.
2.

Caractères des radioisotopes.
a. Caractères physiques.
b. Caractères chimiques.

B. Importance relative des différentes voies d'incorporation.
1.

Adsorption.

2.

Absorption directe, à partir de l'eau, des radioisotopes qui y sont
présents sous forme inorganique.

3.

Absorption des radioisotopes sous forme organique par l'intermédiaire
de le chaîne alimentaire.

III. Accumulation des radioisotopes par les organismes aquatiques.
A. Introduction.
B. Influence de la composition élémentaire du milieu et des organismes.
1.

Données générales sur la composition élémentaire des milieux et des
organismes.
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a. Milieu et organismes marin*.
b. Eaux douces et organismes d'eau douce.
?..

Cas particuliers.

C. Influence de l'intensité des échanges.
1.
2.
3.

Considérations générales.
Données expérimentales sur les taux de renouvellement.
Facteurs physiques ou physiologiques pouvant modifier l'intensité des
échanges.
a. Facteurs modifiant directement les échanges entre le milieu extérieur
et l'organisme.
b. Facteurs modifiant le métabolisme de divers éléments dans l'organis me.

D. Distribution de la radioactivité dans l'organisme dans divers cas.

BIBLIOGRAPHIE.
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Vème P A R T I E
PROJETS

DE

TRAVAIL

i. Introduction.
II. Etude systématique du destin d'un radioisotope donné chez diver» organisme» aquatique»
i»olé» ou en communauté.
A. Introduction.
B. Isotope» à étudier.
C. Organisme» à étudier.
D. Plan de travail.
III. Variation» de la contamination en fonction de diver» facteur» phyiologique» en rapport
avec le» mécanismes o»morégulateur».
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1ère P A R T I E

LES

DECHETS

RADIOACTIFS.

Nous résumerons ici le» données les plus importantes concernant l'origine et
la nature des déchets radioactifs produits par les explosions nucléaires d'une part, l'utilisation
industrielle de l'énergie atomique d'autre part. Dans le premier cas nous préciserons de plus les
modes de retombée de la radioactivité libérée et l'intensité de ces retombées. Dans le second cas
nous résumerons les divers traitements et procédés de stockage ou d'évacuation qui sont appliqués
aux effluents radioactifs produits.
Il nous a semblé que l'étude exhaustive de ces problèmes n'entrait pas dans le
cadre du travail entrepris et en ce qui concerne un certain nombre de points, nous ne rapportons
ici que les données générales qui nous seront utiles pour les chapitres suivants.
Dana le but d'obtenir des renseignements supplémentaires on pourra se reporter aux articles cités dans la bibliographie.
L - RADIOACTIVITE PRODUITE PAR LES EXPLOSIONS NUCLEAIRES.
A. - CARACTERES DES BOMBES NUCLEAIRES.
1. Les bombes atomiques "classiques".
Elles mettent en jeu uniquement la fission explosive de l'Uranium 235 ou du
Plutonium 239.
Les premières bombes atomiques avaient une puissance équivalente à quelques
kilotonnes de TNT, 8 K. T. pour celle d'HIROSHIMA par exemple; la puissance des bombes à fis sion les plus perfectionnées peut atteindre 100 fois celle d'une bombe "unité" #.
Ces explosions libèrent d'une part une grande partie du combustible {239 Pu ,
235 U) qui n'a pas eu le temps de réagir, d'autre part des produits de fission. Enfin il y a émis
sion de neutrons qui induisent une radioactivité importante à partir des éléments du milieu envi ronnant.
on a l'habitude de considérer comme bombe unité un engin de puissance équivalente à celle de
20 KT de TNT.
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2. Les bombes dites thermo nucléaires.
Elles ont une puissance 400 à 1000 fois plus grande que celle des bombes a t o miques classiques; celle expérimentée le 1er Mars 1954 à BIKINI possédait une puissance équivalente I !SMT de TNT.
Il semble bien que c e s bombes dites à "hydrogène" soient en réalité des b o m bes à fission-fusion- fission composées d'un noyau d'Uranium 235 ou de 239 Pu, situé au centre
d'une masse de lithium-deutérium, entourée e l l e - m ê m e d'une coquille de 238 U. Dans un tel a r rangement on calcule que jusqu'à 80% de la force explosive peut être dérivée de

la fission

de

l'Uranium (35,70).
La quantité des produits de fission produite augmente donc certainement de façon importante, même dans le cas de la bombe thermonucléaire, avec ia puissance de

l'engin,

sans doute environ proportionnellement (18).
Quant aux réactions de fusion, e l l e s produisent un flux de R

V

et de neu -

trons intense. La radioactivité induite doit donc être particulièrement importante dans ce c a s . Elle provient en partie de l'irradiation de l'enveloppe externe de la bombe, par exemple dans le cas
des bombe a au Cobalt.
B. - CARACTERES DE LA RADIOACTIVITE PRODUITE.
Les caractères quantitatifs et qualitatifs de la radioactivité produite par une
explosion nucléaire ont été analysés en particulier par AEBERHARDT (1).
1. Combustible.
Une bombe à fisson libère environ 90% du combustible qui la constitue,
une quantité de l'ordre de 10 kgs (

Pu ou

soit

U) dans le cas d'une bombe unité. Ceci correspond

à une radioactivité de l'ordre de 600 curies.
2. Produits de fission.

•Î35

239
Pu ou

Ils sont produits par la fission d'environ 10%, au maximum, des atomes de
?4
U constituant le combustible; ceci correspond à environ 2 , 8 . 10
fission pour une
o

bombe unité. La radioactivité globale produite est de l'ordre de 3. 10 curies 8 heures après l ' e x plosion (18); elle diminue avec le temps, suivant une loi en t~ '

'62). Cette décroissance est i l -

lustrée par le tableau 1 où les valeurs de radioactivité représentent à la fois celle des produits de
fission et celle des isotopes radioactifs induits (environ 1/4 du total en règle générale).

- 16 -

- Tableau 1 -

Temps après l'explosion

Radioactivité
en Curies
(bombe de 20 KT)

(14)

d'après :
(bombe de 1 MT)

(lg)
l

'

1m

1h

8,2. 1011

3.10"

8h

24 h

1 mois

1 an

4. 108

1,3. 108

2.3. 106

1,1.10 5

6.6.10 9

1.1.10 8

5,5.10 6

La bombe thermonucléaire du 1er Mars 1954 a produit, d'après les calculs
effectués par divers auteurs, une radioactivité égale à 2 à 3. 10 curies 1 heure après l'explosion
(13,50) et à 4.10 11 curies 8 heures après l'explosion (70).
Le mélange des produits de fission est très complexe et sa composition évolue avec le temps. Il contient immédiatement après l'explosion jusqu'à 90 isotopes; on trouvera un
tableau des principaux dans plusieurs articles (18,62); une idée d'ensemble de l'évolution de sa
composition avec le temps est donnée par des courbes théoriques qui ont été établies par divers
auteurs (1).
Parmi les radioisotopes dont la vie est la plus longue citons :
90Sr,
106Ru,
137c
D
O
Cs, 144,.
Ce et. 144Pr.
D'autre part, rappelons qu'on a pu recueillir des cendres radioactives, provenant de l'explosion du 1er Mars 1954, sur le bateau japonais FUKURYU MARU; de nombreuses
analyses ont été effectuées sur ces cendres qui ne contenaient évidemment pas, notons le, les divers radioisotopes dans les proportions où ils avaient été produits par l'explosion (40,45,47,81).
3. Radioactivité induite.
L'explosion d'une bombe unité libère environ 10g de neutrons ( lg corres 23
23
pond à 6. 10 neutrons) dont 15 % environ peuvent s'échapper de la carcasse enveloppante. Ces
neutrons par réaction nucléaire sur les atomes de l'enveloppe ou du milieu induisent une radioacg
tivité assez importante, de l'ordre de 10 Curies 8 heures après l'explosion.
La nature de cette radioactivité induite dépend du lieu d'explosion de la
bombe (1).
a) Dans le cas d'une explosion aérienne il y a formation de A, N, O,
C: ce dernier est le plus important par suite de sa longue période. On a calculé qu'il faudrait
8. 000 bombes unités pour doubler la quantité de C contenue normalement dans l'air , et 520. 000
14
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pour doubler le

4

C total de l'atmosphère et des eaux (62).

(D'autres auteurs obtiennent respectivement les chiffres de 50. 000 et 3.100. 000 bombes unités).
Rappelons que la puissance d'une bombe thermonucléaire peut atteindre celle de 1. 000 bombes unités !
*
b) Dans le cas d'une explosion sous-marine, des radioisotopes sont formés
à partir des sels dissous; on obtiendrait S à partir du chlore et surtout Cl et
Na de vies
courtes mais émetteurs énergiques (1). Une bombe unité pourrait engendrer 10 millions de curies
24

38

de Na et 50 millions de curies de Cl (62). D'autres radioisotopes peuvent également être produits en quantités plus faibles, tel que 3 2 P . 5 1 C r , 5 9 N i , 6 4 C u . 6 5 Z n , 9 9 Mo, 1 1 3 Sn (47).
c) Enfin les explosions terrestres ou souterraines peuvent donner naissance à Ca.On a aussi observé la présence de U C , 2 4 N a , 3 2 P , 3 5 S . 3 8 C1. 4 2 K , 5 6 M u . 5 9 F e . 8 9 Sr
(62). Des données quantitatives concernant un cas précis figurent dans le mémoire de AEBERHARDT (1).
45

Dans tous les cas, de plus, il peut y avoir production de radioisotopes
créés par réaction nucléaire à partir des éléments de la bombe (par exemple 238 U peut donner
U et ses produits de fission).
C. - RETOMBEES RADIOACTIVES.
Si l'explosion se produit près de la surface du ao\ elle soulève une grande
quantité de matières provenant du cratère formé par l'impact; une partie de la radioactivité est
adsorbée sur ces débris qui retombent assez rapidement donnant naissance à une contamination
locale importante.
Si l'explosion se produit en altitude, elle donne naissance à de fines parti cules radioactives qui sont entraînées à haute altitude dans la troposphère ou la stratosphère selon
le lieu de l'explosion et la puissance de la bombe.
Les particules dispersées dans la troposphère sont entraînées par les vents
jusqu'à de grandes distances (61). Elles se déposent lentement par sédimentation et surtout par
entraînement par la pluie. Enfin les particules radioactives parvenues dans la stratosphère ( au
dessus de 15 km) sont pour la plupart très petites (1/100 de micron), leur vitesse de sédimenta tion est, insignifiante. Elles se répandent dans toute U stratosphère d'où elles sont lentement précipitées par les vents et les pluies (57). Le tableau 2 résume et précise ces données.
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- Tableau 2 CLASSIFICATION DES RETOMBEES RADIOACTIVES
Nuage radioactif dans la
Troposphere
.

Nuage radioactif atteignant la Stratosphère
\
\

Particule s \ 200^UL ( ex plosion près du sol )
seulement.

Petites particules

Retombées à court t e r me (1 heure) à quelques
centaines de Kms du
point O
70 à 80 % de la rad.

Retombées à moyen terme (3 mois) après
entraînement du nuage, par les vents , autour du globe 3ux latitudes voisines de celle du point O, demi-vie de séjour dans la
troposphère (22 j . ). Vitesse environ un
tour en 24 j . (30)

Petites particules de
1/10 à lOOjUretom bent dans la troposphère

Très petites particules
(de l'ordre du 1/lOtyO

Retombées à long terme
(plusieurs années) après
diffusion dans toute la
stratosphère sur tout le
globe. Temps moyen de
séjour dans la strat.
10 + 5 ans (52)

Du point de vue quantitatif cette radioactivité résultant d'expierions nucléaires lointaines a été évaluée en 1956, dans la basse atmosphère de divers secteurs du continent,
à des valeurs de l'ordre de 10" /*- c/cm d'air. La retombée totale au sol était de l'ordre de 10
a 200 nr»c/km /mois (soit 6. 10 à 1,2. 10 curies/an sur toute la terre). Enfin dans l'eau de pluie
elle était de 1 à 8. 10"9yic c / c m 3 (62).
90
On s'est particulièrement préoccupé du Sr; sa part dans les retombées
semble être de l'ordre de 0,4 à 2,6 % (62) ce qui correspondait en 1956 à environ 0,7 me/km /an.
Notons que l'explosion d'un engin nucléaire d'énergie égale à 1 MT produirait une retombée qui,
si elle était uniformément distribuée, aurait une valeur de 0,2 mc/km environ (57).
Compte tenu du stock de Sr de la stratosphère et si on suppose la poursuite
des essais expérimentaux à son taux actuel * , on peut estimer que la radioactivité due à
Sr
Rappelons que de 1945 à 1954 on a pu dénombrer au minimum environ 25 essais de bombes
atomiques à fission et 22 essais de bombes fission-fusion-fission (56). Le taux actuel des e s sais, par an, doit être au moins de l'ordre de 10 bombes thermonucléaires de forte puissance
(10 à 50 MT). D'après KRAMER fc Coll. plus de 120 explosions ont eu lieu de 1945 en 1957,
dont 30 en 1957 (46).
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présente sur le sol sera en moyenne de 17,3 me /km en 1965, et de 190 me/km dans 100 ans ;
elle n'était en 1955 que de 4,2 mc/km 2 (14).
Les océans, par leur grande surface, reçoivent une part importante de ces
retombées qui sont alors diluées dans un énorme volume; ausni la radioactivité due au fall - out
général dans les mers est-elle encore très faible; quelques valeurs concernant surtout le 90 Sr ont
été données par divers auteurs (9. 16) (46). La radioactivité moyenne des eaux de surfaces atteint
des valeurs de l'ordre de iaiz-MC, soit 100 fois plus que celle dOe à la radioactivité naturelle (46).
L'attention a aussi été attirée sur l'importance des isotopes radioactifs du
Cobalt dans les retombées; en particulier le rapport du nomb.-e des atomes de Co à celui des
atomes de 90 g est de l'ordre de 1/3. En ce qu: concerne le drnger biologique, l'importance du
Cobalt devient particulièrement grande un certain temps après la détonation (75).
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II. - L'UTILISATION PACIFIQUE DE L'ENERGIE ATOMIQUE.
A. - ORIGINE ET NATURE DE LA RADIOACTIVITE PRODUITE.
1. Le» mine» d'extraction et de traitement.
On y extrait et purifie les minerai» radioactif» (Uranium, Thorium) utilisés
dan» l'industrie atomique. Les pollutions peuvent y être produites soit par le radon, »oit par des
poussière» de minerai en suspension. En France, citons les mines de l'Escarpiëre (Vendée) (72),
de la Chouzille (Massif Central), de Lachau (Saône-et-Loire) (de nombreux autres gisements existent), l'usine de préparation des concentrés de Geugnon et celles prévues en Vendée et dans le
Massif Central, enfin l'usine de traitement de» concentré» du Bouchet.
La pollution de» eaux recevant les déchets des usines de purification a été
étudiée en détails, aux U.S.A. , par TSIVOGLOU et Coll. (79).
2. Les laboratoires utilisant les radioéléments.
Ce sont aussi bien des laboratoires industriels que médicaux, de biologie ,
e t c . . . Les déchets évacués par ces centres sont peu importants.
3. Les réacteurs nucléaires.
Rappelons des maintenant qu'existent en France des piles expérimentales à
Chatillon, Saclay et Grenoble, et des réacteurs de puissance avec centrales nucléaires associées,
à Mar coule et Chinon (une usine de traitement des combustibles irradiés fonctionne de plus à Marcoule); un certain nombre d'articles ont été consacrés à ces réalisations (36, 63, 64, 66, 77, 82
par exemple).
Tous ces réacteurs produisent divers déchets radioactifs,
a) Radioactivité induite.
Durant le fonctionnement des réacteurs, des isotopes radioactifs apparais sent dans le fluide réfrigérant. Il peut s'agir de produits de fission en faible quantité en cas de
mauvaise étanchéité de la gaine de protection (48), mais le plus souvent ce sont des isotopes in duits par le flux de neutrons. La nature et l'importance de cette radioactivité induite dépendent
évidemment de la puissance de la pile et du fluide réfrigérateur utilisé; suivant les installations celui-ci est le plus souvent l'air, le gaz carbonique ou I eau. DIX et Coll. (22) ont étudié en détail
ces divers cas.
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o£ Dan» l'air.
Il y a formation de A,
N.
O.
C:
A est le plus abondamment produit mais sa vie est assez courte (période de 110 m). La radioactivité induite peut être approxi mativement calculée pour une installation donnée, connaissant les caractéristiques de la pile (7).
C'est le cas des piles françaises G. et EL (36).
P> Dans d'autres gaz.
Il peut s'agir d'Hélium (7) ou de CO, qui peut être sous pression; la plu part des piles françaises sont refroidies par du gaz carbonique ( P , , G-, G,, EDF.). Il y a dans
14
ce cas formation de C.
Y Dans l'eau.
Les piles américaines de HANFORD (28) et de OAK RIDGE (54) sont refroidies par des eaux de rivieres. Malgré une purification à l'entrée ces eaux con.iennent toujours
des impuretés qui donnent naissance à de nombreux radioéléments ( Mn,
Na,
Cu,
Si, P,
51
U0
16
28
24
64
54
C r , terres rares à HANFORD ; 27 Mg,
Ag,
N , A1, N a . Cu, Mn, à OAK RIDGE
(54, 62). A OAK RIDGE par exemple, l'eau était exposée à un flux maximum de 4 x 10 n/cm / s . ;
elle venait en contact avec de l'aluminium, de l'acier, de la fonte, etc. . . (54).
Des calculs mathématiques théoriques permettent d'estimer, ici aussi, l'intensité de la radioactivité induite dans une installation donnée (29, 74 et surtout 58).
b) Produits de fission.
o< Marche normale du réacteur.
On doit périodiquement dégainer les barreaux de combustible "empoisonné^1
par un long fonctionnement; les produits de fission gazeux s'échappent alors; il s'agit surtout de
133 V
. 135 V
. 85,.
88..
. .
131. ,
„
. . , .. .
Xe et
Xe, de Kr et Kr, ainsi que
I. Les autres produits de fission sont obtenus en
solution ou suspension après traitement du combustible irradié destiné à récupérer l'uranium et
le plutonium. On obtient des mélanges complexes (21, 34, 62, 78). Les isotopes ayant les pério90
90
95
106
137
95
99
des les plus longues sont Sr,
Y,
Zr,
Ru,
Cs; les plus abondants sont
Zr,
Te ,
Cs.
Y,
et Sr,
Ce (8, 59) pour chacun desquels le rendement, en nombre d'atomes,
de la fission, est de 5 à 6 %.
A En cas d'accident.
Il faut aussi envisager le cas des accidents peu fréquents mais toujours possible (rupture ut gaine pendant la marche ou accident survenant au cours des opérations suivant
l'arrêt du réacteur). L'incendie d'uranium irradié conduit à la libération massive d'oxyde d'ura -
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nium et de produits de fission. Rappelons l'exemble bien connu de WINDSCALE (24) ou une contamination heureusement limitée, due surtout à l'iode et au strontium radioactifs, a cependant été
observée dans la région avoisinante.
(f Données quantitatives.
Quantitativement, la radioactivité ainsi produite dans un réacteur dépend en
premier lieu de sa puissance. Un réacteur de 1000 MW contient, après une marche assez longue ,
1000 fois moins de radioactivité que n'en dégage une bombe unité, mais cette radioactivité décroît
beaucoup moins vite : au bout de 19 mois elle est au contraire 1000 fois plus élevée que celle provenant d'une telle bombe. En effet l'activité des produits de fission formés dans un réacteur dé croft suivant une loi en t" ' : A = 10. P. t ' oîi t est le temps écoulé depuis l'arrêt, après une
marche assez longue (62).
Le tableau III illustre cette décroissance (55)

- Tableau III -

temps aprës 1' arrêt

250 MW

300 KW

Puissance thermique

2 , 1. 10 curies

1,800. 10 6

16.7 m

0 .84

700

h.

0 .33

280

10

28

s

C.

En ce qui concerne les données pondérales, on peut donner les ordres de
grandeur suivants :
La fission de 1 000 g de 2 3 5 U correspond à la production de 22. 800 MWh
(21). Notons aussi que la ficsion d'un g. de
U donne naissance à environ un g de produit» de fission (80).
Le fonctionnement d'une pile de 250 MW pendant 1 an fournit environ 100 kgs
de produits de fission (55). Celui d'un réacteur-type de 1 000 MW, 1 kg par jour (21).
Apres traitement ces produits se trouvent en une solution ou une suspension
dont le volume est de l'ordre de 800 cm à 8 1, par kg d'il (8) ou 1.9 à 20 1 par g de
U consommé (21,80).
Enfin 100 jours après enlèvement du réacteur 1 g de produits de fission a une
activité d'environ 800 curies (21,80).
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Signalons que les piles françaises ont les caractères
suivants (66,82) :
El- contient 4,5 tonnes d'Uranium et fonctionne à une puissance de 3 MW,
El, contient

1 tonne d'Uranium enrichi (14 kg s de

U).

Gy contient 100 tonnes d'Uranium (40 MW).
G 2 et G3 donneraient 150 MW (thermiques) chacun,
d) La propulsion atomique.
Il s'agit des mêmes produits de déchets que dans le cas d'un réacteur classique terrestre, mais le problème est rendu encore plus difficile et important du point-de -vue
océanographique.
Voici quelques années ce mode de propulsion n'était pas considéré comme
économiquement rentable et ceci restreignait son emploi à quelques prototypes (51). Il n 'en est
plus de même aujourd'hui : le nombre de sous-mar ins, brise-glace, paquebots même, a propul s ion nucléaire, en service ou en construction augmente sans cesse. Et il est certain que l'utilisation de plus en plus généralisée de ce mode de propulsion fera courir de grands dangers aux
animaux marins. Ces dangers peuvent résulter, soit de la marche normale du réacteur, tout spécialement des opérations de rechargeage et de recyclage qui se feront dans les ports, soit d'ac cidents qui risquent d'être évidemment bien plus nombreux que dans le cas des réacteurs installés
à terre : abordages, naufrages, tempêtes même (51).
L'emploi généralisé de la propulsion atomique pour les navires - et éventuellement pour des avions intercontinentaux - conduirait très probablement à des pollutions massives
de larges zones océaniques, malgré les conclusions rassurantes de certains auteurs (73°) .
B. - NATURE, TRAITEMENT ET EVACUATION DES DECHETS.
Un certain nombre de revues générales ont été consacrées à ces questions;
citons par exemple ici celle, récente, de JOSEPH (43).
1. Efflue its gazeux.
Ils contiennent le pluf souvent des poussières radioactives et des gaz radioactifs.
Pour retenir les poussières en suspension (minerais radioactifs, produits
do fission, éléments radioactifs divers induits par le flux de neutron à partir d'impuretés du gaz

- 24 -

réfrigérant, on utilité souvent des filtre* varié* (7,22). L'efficacité de ce* filtre* n'est toutefois
que relative comme l'a montré l'accident de WINDSCALE (24).
En ce qui concerne les gaz radioactifs (radon, familles des Kr et Xe,
I,
A,
CO-), on peut les absorber sur du charbon afin, de réduire leur activité par décroissance
radioactive au cours de leu: séjour sur le filtre, La contamination peut ainsi être diminuée dans
une certaine mesure.
En règle générale on assure de plus une bonne ventilation des locaux ( cas
des mines ), -n rejette les effluents gazeux par une cheminée élevée et on contrôle la radioactivité de l'air ambiant. Si elle reste au-dessous du maximum admis, on s'estime satisfait.
2. Effluents liquides et solides.
a) Problème général.
Les-effluents radioactifs liquides sont constitués des eaux de lavage et de
decontamination, mais surtout de celles utilisées soit comme fluide réfrigérateur, soit dans le
traitement du combustible irradié. Leur volume peut atteindre pour une seule installation plu sieurs millions de litres par an (8). A M A R C O U L E par exemple, l'ensemble des effluents liquides
radioactifs est caractérisé par un débit journalier de ISO à 200 m3, et une activité moyenne de lbrdre de 1,5 curie p«
par m (11). Les propriétés chimiques et physiques de ces effluents peuvent êtr<?
variées (68) (12).
Comme il est impossible de rejeter ces effluents tels quels, on cherche ,
après un stockage préalable qui permet une décroissance de l'activité, • à les séparer en deux
fractions, l'une à radioactivité relativement faible et de grand volume,l'autre très active sous un
faible volume.
Les différents procédés complexe* utilisés dans ce but dans un certain nombre décentres ont été résumés par DIX et Coll. (22) et FALK (27).
Ces procédés utilisent surtout les phénomènes d1 evaporation, comme à OAK
RIDGE et au "KNOLLS ATOMIC POWER LABORATORY" ' 3 . 8), de précipitation (11), d'échanges
d'ions (3) et de déminéralisation (27). Dans le cas d1 effluents contenant du Plutonium, la coprécipita t ion, l'adsorption (3), la coagulation suivie de filtration (71) sont souvent mises enjeu.
Enfin de* méthodes biologiques sont aussi employées (13) (23). Elles repo sent sur le fait que des solutions contaminées mises en contact avec des milieux biologiques con vcnables (cultures de bactéries, d'algues, etc. . . . ) y abandonnent une partie de leur radioactivité;
Si on attend 1 an avant de libérer les déchet*, 99,9% de la radioactivité sont dûs à seulement
8 éléments : Sr, Cs. Ce. Ru, Zr, Pm. Kr, Y.
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te phénomène semble lié, soit à une ad - ou ab -«orption des produits radioactifs par les organismes, soit à une coagulation des substances colloïdale* présentes sous l'effet d'enzymes sécrété*
par les microorganisms*. Diverses techniques ont été utilisée* (5, 13) et en particulier :
- Celle des "boue* activées" (obtenues à partir d'eaux d'égout aérées un certain temps). Les eaux radioactives circulent dans un bassin contenant de telles boues activée*gardées en suspension par barbotage d'air (26).
- Celle des "mares à oxydation" ou le barbotage d'air est remplacé par une
oxydation biologique du milieu, obtenue grâce à la présence d'algues (33, 39).
- Celle des "filtres à ruissellement" (formés de couche* de limons, recou verts d'une nappe de culture* microbiennes) sur lesquels on assure un courant d'eau suffisamment
lent.
Ces diverses méthode* donnent de* résultats variables selon U composition
chimique de* effluent* et le* radioisotopes qui y sont présents. En particulier dans le cas des radioisotopes qui semblent être véritablement adsorbés par le* microorganismes ( P par exemple),
la quantité de l'isotope stable présente dans les effluents est un facteur important de leur absorp tion . La composition de la faune bactérienne peut aussi influer sur la décontamination (76).
En général les pourcentages d'élimination de la radioactivité sont compris
entre 20 % et 90 %. Aussi ce* méthodes biologique* sont-elles surtout préconisée* pour la decontamination de* eaux faiblement radioactive* et de grand* volumes, comme les résidus de blanchisseries. Le* méthodes classiques aéraient dan* ce c a s , en effet, trop coûteuses (evaporation) ou
difficiles à appliquer (méthodes chimique*, à cause des détergents variés présents dans ces ef fluents).
La destinée finale des résidus pose un difficile problème (10, 53, 80) (44).
En ce qui concerne les boues très radioactives, on les stocke souvent dans
des récipients en acier, soit dans diverses structures géologiques (synclinaux profonds, argiles
imperméables, lacs méromictiques, (60) soit, comme on l'a longtemps préconisé, au fond des
océans.
On cherche maintenait à transformer, avant stockage, ce* boue* en solides
où les radioéléments *e trouveraient fixés de telle manière qu'il* ne pourraient plu* être entrât nés (37).
Ceci peut être réalisé par exemple par adsorption sur de la mnntmorilloni te et chauffage ultérieur rendant cette adsorption irreversible (2. 3. 32, 34); toutefois une séparation préalable de la masse des ions non radioactifs contenu* dan* les solutions provenant directe ment du réacteur semble souhaitable (38).
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Dan» la méthode dite de "self-sintering" (10) une solidification serait réalisée grâce à la chaleur fournie par les déchets radioactifs eux-mêmes. On étudie également les
moyens de récupérer à des fins médicales ou industrielles divers produits de fission (59). Notons
137
89-90
que l'élimination de
Cs et
Sr des déchets réduirait à elle seule considérablement les dangers de contamination (10).
Quant à la portion de grand volume et de radioactivité relativement faible,
elle est, aprës un traitement minimum (stockage court
) rejetée le plus souvent, soit dans
un fleuve, soit dans la mer (par un pipe-line) comme à DOUNREAY (8) et à WINDSCALE (25), soit
enfin dans diverses formations géologiques (8, 17, 60).
En ce qui concerne les quantités de radioactivité ainsi rejetées, on possède
un certain nombre de données qui seront rapportées dans la 2eme partie de ce travail, car elles
concernent des zOnes où la contamination des organismes a été étudiée en détails. Notons seule ment ici qu'à MARCOULE il était finalement évacué dans le RHONE en 1958 environ 400 curies
par mois (quelques pour cents de la totalité des déchets produits qui représentaient 260 curies /
jour) (11).
b) Evacuation des déchets dans les océans.
Le problème du déversement des divers déchets radioactifs dans les océans
nous intéresse plus particulièrement. Il semble bien que jusqu'à ces dernières années au moins
cette'solution ait été la plus communément adoptée, au moins aux U.S.A. , et sans que des précautions suffisantes aient été prises (emballages précaires ou même déversement des déchets tels
quels) (4, 41) l'océan semblant, par son immensité, la "poubelle" idéale.
Toutefois on prend maintenant conscience des dangers que présentent ces
pratique» : à la suite d'appels lancés par de nombreux océanographes et biologistes, le rejet à la
mer n'est plus préconisé que dans deux cas :
=»*. - celui des déchets peu radioactifs, de grand volume .(déversés par exemple par pipe-line comme à WINDSCAL.E) (24).
- celui des boues ou solides très actifs, ou du matériel lourd contaminé,
mais ces déchets doivent être contenus dans des caisses d'acier aussi é tanche s que possible et
éventuellement alourdies par du béton. Quant aux sites marins conseillés pour l'évacuation des
bidons contaminés, ;\s sont variés : vases molles, canons sous-marins près des côtes, fosses
océaniques (10,67). Cette solution est mise en pratique dans un certain nombre de centres ( 3 1 ,
49 ). JOSEPH (42) a rassemblé dans un rapport de nombreuses données concernant les emballa ges utilisés et les lieux de décharges choisis, aux U. S. A.
Dans le premier cas on compte sur une dilution suffisamment rapide et on
suppose que la faible augmentation de la radioactivité de l'eau des z6nes contaminées sera sans
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danger. Dans le second cas on espère que, même si l'étanchéité des emballages utilisés ne dure
pas - ce qui est à prévoir en raison de la pression hydrostatique et des corrosions diverses - les
déchets resteront isolés , soit dans des couches d'eau profondes supposées relativement stagnantes, soit dans la vase où ils se seraient enfouis.
En réalité ces hypothèses semblent optimistes et, méme si les indications
données plus haut étaient respectées, le danger serait, semble-t-il,plus grand qu'on ne l'avait imaginé d'abord (6, 10, 67) et ceci pour plusieurs raisons que nous résumerons brièvement.
Les couches d'eau profondes ne sont pas, en réalité, isolées; des échanges
continuels avec les eaux plus superficielles se produisent par des voies physiques (courants ver ticaux) ou biologiques (déplacements d'animaux) (15).
Quant aux fonds à vase épaisse, ils sont en général fréquents seulement en
eau peu profonde (67), en des zones généralement riches en plancton et importantes pour l'industrie de la pêche. De plus bactéries et organismes benthiques assurent des échanges importants
entre la vase et l'eau profonde.
Ce sont aussi ces zOnes biologiquement riches qui sont atteintes par les déversements par pipe-line de grands volumes de déchets peu radioactifs; ce problème a été parti culièrement étudié à WDMDSCALE par DUNSTER(25). Nous y reviendrons en détail dans la seconde partie de ce travail. Notons dès maintenant que la contamination, si elle n'atteint pas des va leur* qui se traduiraient par un danger important pour les populations humaines de cette région ,
constitue certainement pour les organismes marins eux-mêmes un risque réel.
3. Données quantitatives générales sur l'accumulation des déchets
radioactifs dans l'avenir.
L'augmentation de la consommation mondiale de combustible nucléaire a
été estimée pour les décades à venir par divers auteurs. Pour GLUECKAUF (34) cette consom n

•nation atteindra 1000 tonnes par an (la puissance totale correspondante étant de l'ordre de 3. 10
KW) en l'an Z0O0. (Rappelons en effet qu'un réacteur de 1000 MW, fonctionnant à l'uranium enrichi, contient 1000 kg de
U et en consomme l kg par jour (21). Pour d'autres auteurs la con sommation pourrait s'élever à des valeurs même un peu supérieures (l!00 (69)ou 1500 tonnes par
an (19)) et la puissance nucléaire en service pourrait atteindre 10
KW (57). Par contre WOLMAN (80) prévoit l'utilisation de seulement 37 tonnes de
U - pour les seuls U. S. A. il est vraien l'an 2000, et ARNOLD (10) donne une estimation très voisine : 6,5. 10 KW (pour le monde entier) ce qui correspond à environ 240 tonnes consommées par an.
On sait d'autre part que 100 kgs de produits de fission (provenant de 100 kgs
de combustible irradié) représentent, 100 jours après leur enlèvement du réacteur, environ 8. 10
curies; on peut donc estimer la radioactivité produite par an, en l'an 2000, à environ 2. 10 curies.
Les données les plus intéressantes concernent la radioactivité totale exis -
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tant à une date donnée calculée en tenant compta des divers facteurs entrant en jeu (formation, décroissance radioactive e t c . . . ) en fonction de la puissance nucléaire en service.
Les produits de fission accumulés en 10 ans par le fonctionnement normal
d'un réacteur de 1000 MW représentent une radioactivité de 625. 10 curies. Pour CLAUS (19)
qui suppose que les produits de fission sont rejetés 100 jours ipres leur formation dans la pile ,
la radioactivité des déchets sera de 2300 M curies par jour environ (dans l'hypothèse d'une con sommation annuelle de 1000 tonnes de combustible). On atteindra un point d'équilibre approximatif dans une dizaine d'années, lorsque la décroissance journalière des effluents déjà rejetés sera
a peu près égale aux 2300 MC que fournira la production quotidienne de nouveaux déchets. Le stock
mondial correspondra alors à environ 6. 10

C en ce qui concerne le seul Rayonnement tf . Le
9
7
Strontium radioactif s'accumulera jusqu'à atteindre une valeur de 7. 10 curies (soit 4,5. 10 g),
Pour GLUECKAUF (34), qui suppose également que la consommation mondiale sera de l'ordre de
1000 tonnes de combustible nucléaire, il y aura stabilisation au bout de 20 ans à un niveau équi valent à la moitié de la radioactivité naturelle due au K; les produits gazeux pourront présenter
un danger spécial (
I; Kr dont la concentration pourra être multipliée par 5, ce qui corres pondra à la présence de 10
C de Kr dans les 3.10
m3 de la troposphère).
RODGER fonde ses calculs sur une consommation annuelle de 3000 tonnes
de combustible et donné, pour divers isotopea.les radioactivités que détermineront leurs accumulations dans les 10, 20. 30, 40 et 50 ans à venir et aussi lorsque l'équilibre se?* atteint pour chacun d'eux (69); il compare ces valeurs aux doses admissibles dans l'air et l'eau et montre que malgré le grand volume de ceux-ci, un danger réel serait couru si l'on y déversait tous les déchets
produits.
CRAIG (20) analyse mathématiquement, dans un certain nombre d'hypothè s e s , l'évolution quantitative et qualitative des océans dans l'avenir; un état d'équilibre tendra à se
réaliser, état dont les caractéristiques sont résumées tableau 4. •
Enfin des calculs très complets ont été effectués par ARNOLD (10) sur la
base d'une consommation de 240 tonnes/an seulement en l'an 2000. Cet auteur a dressé des courbes donnant en fonction du temps la puissance nucléaire en service, la radioactivité totale exis tant (pour des périodes de "refroidissement" variées) ainsi que la radioactivité des divers isoto pes les plus importants.

Tableau 4.

TABLE 1 FisuoN PIODUCT SPICTEUM IN T H I OCIAN A T STEADY STATI DISPOSAL INTO D u r SIA. CAICOLATBO Poa FISSION RATE or 1000 TONS U*"/YR (2.4 X 10" MWH/VR OP NUCLEAK H B A T ) , IBAADIATION

TlMI OP 1 Y» AND COOIINC TlMI OP 100 DAYS. AVERAGE LlPI OP A WATER MOLBCULI IN THI D l I P
S I A TAKEN AS 300 YEARS; AVERAGE DEPTH OP THB MIXED LAYER TAKEN AS 100 M i n u .

Total tmount in ocean
Isotope
•G1**
•Ba" 1 - . . . .
•Sr"
•Y"
•Ce"*
•IV
«Pm1**
«Sm"

HalfFission
Metric
life
yield %
tons
J3y
63
17Î0
26m
—
—
28 y
50
780
64 h
—
0.20
280d

Activity (dps/liter)

Activity
megacuries
1.4X10*
1.3X10*
1.1X1"*
11X10*

• =
*«/••
1.17
—
120
—

u
Deep sea
364
3 35
290
2 90

»»
Mkrocuries
Mixed layer
per liter
312
8.4X10'
2.87
7.7 X W
2.42
6.5X10*
2.42
6.5X10"*

53

19

60 * 1 0 '

832

162

0 19

52X10*

17.5m

—

—

6.0 • 10'

—

16:

0.19

5.2 X 10"*

2.5y

26

48

< 6 V 10'

3 24

I .M

0.18

1 0 X 10"*

0.7

630

1.5X10*

106

040

0.J8

1.0X10"*

1

100»

.2f"

65 d

6.4

0.58

1.2 X lu'

«Nb"

36d

—

0.32

12X10*

•Y"

3- 1
—

0 33

1.0X10*

2.7X10"'

035

10X10'

2.7 X 1 0 J

60 d

5.9

0 39

94X10*

35.1

0.25

7.2 X 10"*

1.9 X 1 0 '

uRum

1»

0.5

20

66X10*

661

0.1H

2 7X10"*

7.2X10"'

•Rh"*

35 s

—

66X10*

—

0.18

2 7X10*

7.2X10^

J

—

•Sr"

54 d

4.6

0.22

6.0X10*

38 9

0.16

4.1 X 10

MRU"

40d

57

7.2X1O-*

2.3X10*

52.0

6.1X10*

1.2X10"*

3 2 X10"*

«Rh"

55m

—

6.1X10*

1.2 X 10 J

32 X W

—

141

32 d

5.7

•Eu"

2y

0.03

«Te™"

33d

03

•Te™

70m

—

—

aJV*

137d

5.4

—

«Ba1*

12.8d

6.1

«La"*

1.7d

—

•Ce

•Sn"*
dCd""*

63X10*
0.44
34X'OJ

2.3X10*

—

IA X 10*

65.0

4.9 X 10* 7.6 X 10"*

2.0 X 10*

5.1X10*

38

1.4 X 10 J 3.6 X 10"*

9.7X10*

1.0X10*

634

2.8 X 10 J 4 . 4 X 1 0 '

12X10*

1.0X10*

—

40

151

—

30

161

—

30

UOd

1.2X10* —

44 d

8 X 10* —

1.1 X10"*

—

6.8

16.8

1.2X10*

7.2 X 10"*

2.0 X10""

8.0X10*

5.0X10'

1.3 X 10""

80X10-*

5.0 X 10 J

13 X lO"

1.8 X Ii"* 11 X 10"*

30X10**

1.7 X 10* 36 X 10'

98 X 1 0 "

2.8

—

035

256

9 5 X 10* 3.7 X 10 J

1.0 X 10""

JEu"*

15.4d

0.01

—

0.15

134

40X10*

8.0X10"

^Cf"

13.7 d

0.01

—

7.5X10*

151

20X10*

13 X 10"*

3-6X10""

•Sn™

10 d

0.02

—

1.7X10*

206

4.7X10'

2 3 X 10 J

6.2 X 10""

0.018

—

1.4X10*

268

3.9X10*

1.4X10"

3.9X10""

•Ag"1

7.6d

47.4

4.4X10*

11X10*

8d

•I" 1

0 64

2.8X10*

30X10-*

To«ab:
3230
7.7X10*
19 3
12.1
32 X 1 0 *
Natural potassium and rubidium in the sea:
K"
6 3 X 1 0 " 46X10*
1
12
12
3.2X10*
W
1.2 X 10" 8.4 X 10*
1
0.22
022
5.9 X 1 0 *
Ail activity values are Beta activities only, except where isomeric transitions are indicated.
Convtfiiou: 1 disintegration per second = 2.7 X 10* micromries.
1 curie = 3.7 X 10" disintegrations per second.
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Il ème PAR J IK
LA CONTAMINATION RADIOACTIVK DUS KAUX KT DIS ORGAN1SMKS
AQUAT1QUKS
Klle peut être le fait soit de l'explosion des bombes nucléaires soit de l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique.
1. CONTAMINATION PAR LES EXPLOSIONS NUCLKA1RES.
La pollution des milieux aquatiques peut résulter d'explosions produites à haute altitude suivies d'une retombée lente non localisée mais elle est dans ce cas encore très faible et
difficile à mettre en évidence, étant donné le volume des océans ; au contraire, les explosions
sous-marines ou effectuées à basse altitude déterminent une pollution radioactive locale trî-s importante. Ce fut en particulier le cas des essais réalisés aux Iles Marshall, dont les conséquences
sur la contamination des eaux et des organismes aquatiques du Pacifique Ouest ont été étudiées par
de nombreux auteurs.
A - Contamination de certains atolls et de leurs eaux côtières.
1) après les explosions de 1946-48 (Bikini. Eniwetok)
Les premières études d'ensemble ont été effectuées après les explosions expérimentales de 1946 (Bikini) et 1948 (Eniwetok)dans les eaux des Iles Marshall, au cours d'expéditions menées en 1948 et 1949. Ces études (2) ont porté sur des échantillons de poissons, d'invertébrés, de plancton et d'algues. L'activité la plus élevée a été observée dans les zones de Bikini
et Eniwetok. En ce qui concerne les Poissons les plus grandes concentrations de radioactivité)
ont été trouvées dans les viscères (1364 d/m/g) et notamment dans le foie (437 d/m/g). Elles
n'étaient dans l'os, la peau et le muscle que de 18, 10 et 8 d/m/g respectivement. Les espèces
herbivores (scaridés par exemple) étaient beaucoup plus radioactives (382 d/m/g) que les carnivores ou les mangeurs de plancton (32 d/m/g).
La adioactivité des Invertébrés était comprise en moyenne entre 0 et 1500 selon
la zone. F.n considérant toutes les stations, les espèces les plus active? étaient les astéroïdes
(SlOOd W g ) . les hydrotdes (2100 d'm/g). les huîtres (820 d'm/g). les éronges (SSOd'm^).
Les parties molles étaient généralement plus radioactives que les parties dures. Les mangeurs
de plancton étaient en moyenne plus radioactifs que les autres, exception faite des coraux, très
peu radioactifs. Pour les algues l'activité varie aussi beaucoup selon l'espèce et la station. Celle
du plancton est du même ordre. Le tableau 1 résume les données concernant l e s radioactivités
moyennes à Eniwetok en 1948 et 1949.
2) après les explosions de 1*>54 et suivantes.
La mesure de la radioactivité du sol. de l'eau et des organismes vivants dans les
7OTW5 voisines des atolls "chauds" a été effectuée d'une façon plus régulière eî plus «.omplrltaprès les essais de 1954.
Bonham (5) mesure la radioactivité de nombreux organismes marins dans les
eaux d'hmwetok pendant une période d'environ 2 a.is. depuis Avril 1954 (juste avant l'opération
"Nectar" du 14 Mai 1954 - Rappelons à ce sujet qu'une première série d'essais avait eu lieu en
\oc,4 _ )_ jusqu'en Avril 1956. La plupart de ces observations ont été faites aux environs
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Tableau 1
Radioactivité moyenne en d/m/g dans lea eaux "chaudes" d'Eniwetok
en 1948-1949

Planctons

Algues
1948
1949

2.710
1.700
jusqu'à 6. 255
chez certaines
espèces.

2.858
1.503

Invertébré»
6.600
490-Î.50Q
0 à 12.000
selon espèce

Poissons
255
144

5 à 370

selon espèce
et jusqu'à
4. 825 dans c e r tains viscères.

de l'Ile de "Belle". Les résultats sont réunis dans le Tableau 2. L'auteur mesure, et compare,
le "déclin" de l'activité (sur des échantillons analogues prélevés sur le terrain à intervalles de
temps croissants ) et la décroissance radioactive, (d'après les mesures faites sur un même échantillon). Chacun de ces deux caractères étant exprimé par la pente de la droite log. rad. =
f (t) correspondante.
Tableau 2
Echantillon

Radioactivité en d/m/g poids frais
Avant Nectar

Sable
Eau de mer
Plancton
Halimeda (algue)
_,.
,
'= muscle
Bivalve^
*= rein
Holothurie^ g o n a d e
= muscle
Poissons / = P* a u
de récifs V m u » c l e
= foie

Après Nectar
Max. atteint
Apre* 700 J.

io 4

400
20. 000
6.000
2.000

10 6
30.000
10 7
10 5
40. 000
10 6
200.000
100.000

1 àO.Ol
2.000
200
200
104
1.000
-100

800
200
8.000

100.000
7.000
800.000

70
40
3.000

10.000
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Le déclin est en général plus rapide que la seule décroissance mais quelquefois il
lui <-st égal (bivalve, poisson). Il est de -4 à -2 pour les holothuries, de -2,6 pour l'eau du lagon,
de -1 .8 pour le plancton, de -2,1 pour Halimeda, et de -1 ,0 seulement pour les bivalves (rappelons que la décroissance est de l'ordre de -1,4 pour un mélange de produits de fission).
Enfin des analyses radio-chimiques ont aussi été effectuées. Alors que chez les
Invertébrés terrestres la radioactivité est due pour une bonne part aux produits de fission
'

Ce,

Sr,

Ru,

Rh , ) c e sont, dans un rein de bivalve, les isotopes de cobalt et surtout

55
Fequi prédominent, représentant environ 95% de la radioactivité.
LOW MAN et coll. (18) apportent aussi des résultats intéressants concernant des
échantillons variés (plantes, sol, organismes marins). Dans le sol de l'atoll d'Eniwetok presque
toute la radioactivité est due aux produits de fission (Ru

, Rh

, terres rares trivalentes sur-

tout) ; parmi les isotopes non produits par la fission seul le cobalt est détecté, à un niveau de ' à
2%. Au contraire dans un rein de bivalve collecté à la même époque dans les eaux d'Eniwetok,
les produits de fission ne rendirent compte que de 3.5% de la radioactivité totale. Les isotopes
de Fer, du Cobalt, du Manganèse en représentaient 96,5%. Il en est de même pour des échantillons de foie de poissons capturés en 1956 à Bikini ou en 1954 à Eniwetok (
radioactivité et

Fe = 9 5 , 3 % de la

Zn = 3,1 %). LOW MAN résume ces données de la façon suivante : "Le type

général de distribution des éléments de transition Mn, Fe , Co, Zn.est le suivant : en général,
ils sont présents dans la mer et non sur la terre, chez les animaux marins et non dans les plantes
marines, ni dans les plantes ou animaux terrestres". (18). Ces isotopes peuvent rendre compte
de la plus grande partie de la radioactivité dans les cas des Poissons, des Invertébrés marins
se nourrissant à l'aide d'un dispositif filtrant (18) et du plancton comme nous le verrons plus loin
(19).
Une série d'études intéressantes a aussi été effectuée sur du matériel prélevé à
l'atoll de Rongelap où s'était produite une unique retombée radioactive après l'essai du 1er Mars
1954. Des mesures ont été faites d'abord du 26 Mars 1954 au 10 Janvier 1955 (8) puis en Octobre
1955 (4). Leurs résultats sont résumés dans le Tableau 3.
Tableau 3
Radioactivité en^tc 7kg de poids frais de divers prélèvements effectués à l'Atoll
de Rongelap
Echantillons

Lait de coco
Noix de coco
Muscle de Poisson
Foie de Poisson
„. ,
^r Muscle
Bivalve <T a .
^ Rein
Algues
Plancton
Sol
Eau de mer
Eau douce

26 Mars 1954

1.03
1.16
2.74
204
43.5
1000 environ
—
6.8
-
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30 Janvier 1955

0,041
0.036
0.10
3 52
1,03
15, environ
2 environ
2 environ
0.23
0.0011
0,022

Du point de vue qualitatif on note ici aussi une grande différence entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Dans le sol presque toute la radioactivité était, le 16 Mai 1954, représentée par Ce, des terres rares trivalentes , Cs, Zr, Nb, Ba, Ru et Sr. Dans les tissus des
animaux et des plantes marines on ne trouve pas, pratiquement, de C* ni de Sr.
Ce même atoll a fait l'objet en 1956 et 1957 de nouvelles investigations. PALUMBO
et LOWWAN étudient la radioactivité de divers échantillons du sol et de l'atoll. Celle-ci est alors
attribuable essentiellement à
Ce et Fe ; la présence de quantités de
Ru,
Rh,
Sr,
90

Y, '37Cs,
lés (27Bis).

51

Mn,

60

Co,

95

Zr,

95

Nb.

57

Co est mise en évidence et

l55

Euet

125

Sb sont déce-

Les valeurs de la radioactivité des divers organismes étaient en 1957 à peu près
les mêmes qu'en 1955, ce qui indiquerait une recontamination (40). Chez les Poissons l'activité
la plus forte est encore trouvée dans le foie.
Zn,
Co,
Co,
Co,
Fe sont les radioisotopes les. plus abondants ; Mn a aussi été décelé ; voici par exemple la distribution de la radioactivité dans un échantillon de foie de Poisson.

Tableau 4
Répartition de la radioactivité dans le foie
Isotope
%

Zn 6 5
40

C o 57.58,60

Fe"

28

26

Isotopes
non identifiés
6

Sr
0

WEISS et SHIP MAN (39) ont confirmé la concentration de Co par les parties
molles de spécimens de Tridacna gigas, recueillis à Rongelap en 1956 ; cet isotope rendait cornpte de plus de la moitié de la radioactivité.
B - Contamination observée dans le Pacifique entre les Iles Marshall et le Japon.
C'est après les essais de 1954 et l'accident survenu aux pêcheurs japonais du
Fukuryu Maru que des expéditions furent envoyées dans le Pacifique dans le but de déterminer
l'étendue et l'importance de la contamination produite. Rappelons que la retombée radioactive
sur le bateau japonais se produisit le 1er Mars 1954. Son activité aurait été de 1 ,4 curie/g au
moment de la chute et sa densité de 5g/m (20), et nous avons précédemment signalé les produits de fission détectés dans ces cendres.
De nombreuses observations ont été apportées par des équipes japonaises d'une
part, américaines de l'autre, travaillant indépendamment, ce qui nous conduit à grouper séparément les données apportées par les uns et les autres.
i) Résultats obtenus par les chercheurs japonais,
a) Radioactivité de l'eau
La première expédition japonaise partit le 15 Mai de Tokyo sur le ShunkotsuMaru. Elle fit de nombreux prélèvements et mesures entre le Japon et la région des essais et
tout autour de celle-ci.
La radioactivité de l'eau de mer a été déterminée - après élimination de
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K-

en <lf nombreux points et a des profondeurs variées (d2). Klle atteignait environ 7000 i m p / m / l (environ 42 n y . c / 1 ) au maximum et était en moyenne 10 foib plus faible. La zone contaminée s'éten Hait entre le ISOème et le 170ème E et entre 10 et 15" Lat. N. environ. Le matériel radioactif s e m blait être en grande partie à l'état dé solution, son taux de décroissance était de -1 ,5.
La répartition en profondeur a été particulièrement étudiée par Miyoshi (23)

et la

( irculation de l'eau par Uda et coll. (38).
Une seconde expédition - celle du Daifuji Maru - eut lieu de Nov. 1954 à Février 1955
(26). La radioactivité de l'eau avait considérablement diminué ( d'un facteur 200 environ). Le maximum de contamination était en général rencontré à quelques dizaines de metres de la surface ici
aussi.
b) • Radioactivité des organismes aquatiques.
L'activité du plancton a également été mesurée au cours de cette dernière expédition;
;

la radioact vité varie beaucoup avec l'espèce (26) (Tableau 5).
Tableau 5
Radioactivité en d / m / g (max. observé)
Echantillon
Radioactivité

Eau de mer

0.050

Cavolinia
238

Nyctophidae

Lepas , Salpa
Phyllosoma

45

10 - 40

KAWABATA (14 - 16) a étudié la contamination des poissons péchés au cours de la
campagne du Shunkotsu Maru en «'attachant surtout aux voies possibles de cette contamination ; il
compare dans ce but les radioactivités des organismes inférieurs que consomment les poissons de
grande taille.
La contamination du plancton varie selon les espaces. Elle atteint 76. 000 imp/m/g
de poids frais chez les Ptéropodes. Elle est plus élevée pour le micro-plancton que pour le macroplancton ; chez ce dernier elle varie très parallèlement à celle de l'eau de mer. Il en est de même
pour les petits poissons et les calmars trouvés dans l'estomac de poissons plus gros. Leur radioactivité atteint 500 à 10.000 imp/m/g en moyenne. Enfin, chez les gros poissons la radioactivité
est la plus élevée dans l'appareil digestif (caecums pyloriques, foie, pancréas) qui est pourtant
moins radioactif que son contenu. Les branchies, le sang, les gonades sont moins radioactives ; le
muscle l'est peu (le muscle blanc moins que le muscle sombre).
D'après ces résultats il semble que la contamination du plancton de grande taille s'effectue par absorption suivie de concentrations internes actives et spécifiques. Parmi les petits poissons, les mangeurs de plancton sont les plus radioactifs, contrairement aux observations, rappe léea plus haut, des Américains à Biki.'.i (2). La contamination la plus importante semble donc s'effectuer ici par la voie alimentaire. Enfin pour les gros poissons il semble en être de même ; les
espèces purement carnivores semblent moins contaminées que celles absorbant du plancton.
La pénétration directe des isotopes radioactifs ne paraît donc pas jouer un rôle important dans ces cas où le milieu n'est pas très fortement contaminé puisqu'on trouve plus de radioactivité dans le tractus digestif que dans les téguments. Il y a toutefois, certainement, une possibilité de
transfert vers l'intérieur du corps à partir de la peau. La radioactivité se distribue suivant des phénomènes de concentration sélective qui sont fonction de l'isotope, de l'organe. (14).
* La radioactivité maximum a été trouvée à quelques dizaines de mètres de profondeur en général.
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De nombreuses mesures, d'autre part, ont été également effectuées sur des Poissons rapportés au Japon par des bateaux de pèche et qui se sont révélés radioactifs. Les données
quantitatives fournies par le ministère de la Santé Publique ont été analysées par divers auteurs.
NAKAMURA et coll. (25) s'attachent à la proportion des individus radioactifs en fonction de la saison, de l'espèce, de la réfion. HIYAMA et ICHIKAWA (11) comparent les saisons de capture des
poissons radioactifs aux localités où les prises ont été effectuées dans l'intention d'en tirer des
indications sur les migrations. KAWABATA (15) discute également les routes de migrations et
les processus dé contamination. KUKOKI et TANOUE (17) enfin, analysent des données analogues
concernant les Poissons arrivés au Marché de KAGOSHIMA en Juillet - Novembre.
La contamination éventuelle des organismes péchés dans les eaux marines côtières
ou dans les eaux douces du Japon a fait aussi l'objet de quelques recherches.
En ce qui concerne les premières, SAITO et SAMESH1MA (33) étudient la distribution
de la radioactivité chez les poissons péchés de Mai à Décembre 1954 dans la mer de KAGOSHIMA.
Les organes les plus radioactifs sont l'estomac, les caecums pyloriques, le foie, la rate, le rein.
L'étude du taux de décroissance de la radioactivité montre que la nature des isotopes contaminants
varie selon l'organe.
90
HIYAMA et ICHIKAWA (12) évaluent le taux de Sr dans les eaux côtières en 1956 en
90
recherchant la teneur en Sr des poissons qui y vivent.
Quant aux organismes d'eaux côtières ou douces, ils ne semblaient pas contaminés
dans la .région de KAGOSHIMA en Décembre 1954 - Février 1955 (17). HIYAMA et coll. (13) apportent beaucoup de chiffres concernant la contamination d'organismes variés d'eaux douces ou saumâtres. Cette contamination est en général très faible, notable seulement pour l'eau de pluie, les r é servoirs qui la reçoivent et les algues ou détritus qui s'y trouvent.
c) - Analyses radiochimiques
YOSHII (43) a effectué des études radiochimiques sur les échantillons rapportés par
l'équipe du SHUNKOTSU MARU. (Surtout sur le Poisson KATSUWOMUS VAGANS). La comparaison
des taux de décroissance et des énergies montre que les diverse* espèce* et les divers organes sont
généralement contaminés par des isotopes différents (Copépodes et Salpes.foie, reins et rates).
D'autre part, cet auteur sépare les isotopes radioactifs présents en divers groupes par électrodialys e , résine échangeuse d'ions et par chromatographie. Il semble que chez les copépodes l'isotope le
plus important soit 6 5 Z n e t dans la vertèbre atlas de KATSUWOMUS VAGANS des alcalino-terreux.
Diverses études qualitatives ont été également effectuées sur les poissons contaminés
ramenés dans des ports japonais. SAIKI et coll. (29) montrent d'abord que les organes les plus radioactifs sont le foie, le rein, la rate et l'appareil digestif, puis les branchies et le coeur. On ne détecte
qu'une faible activité dans les vertèbres, les gonades, le muscle (le muscle rouge est plus actif que le
muscle ordinaire). Cette radioactivité présente dans le muscle est due essentiellement à des éléments
du groupe III (sous-groupes (A) : Al, Fe etc . . . et (B) : Zn, Co, Ni e t c . . . ) et un peu du groupe IV. La
présence du Zn en particulier a été décelée avec certitude (24).
Une autre équipe a mené parallèlement toute une série de recherches sur des poissons
pélagiques péchés entre Avril et Juillet 1954. AMANO et coll. (1) obtiennent des résultats très voisins
de ceux de SAIKI. YAMADA et coll. (41) sur les mêmes animaux, séparent les éléments radioactifs
présents en 5 groupes par les méthodes classiques. La plus grande partie de la radioactivité est re - 43 -

trouvée dans le groupe III B et un peu dans le groupe IV (Sr, C<±, etc. . . ). Au contraire, dans l'eau
de mer et les "cendres de Bikini" le sous-groupe III A était le plus important, les isotopes les plus
abondants étant

91

Y,

1 4 4 e t 141

Ce,

106

Ru et

106

Rh,

95

Z r et

95

Nb,

8 9 e t

9

°Sr. (21,

Enfin YAMADA et coll. (42) confirment la présence de Zn nans le muscle et l'isolent.
II y existe aussi un autre groupe (peut-être Nb-Zr), mais pas ou très peu de terres rares alors
que les Américains en avaient trouvé en 1949 (2). NAGASAWA et coll. (27) apportent des données
analogues : dans le muscle et aussi dans le rein la plus grande partie de la radioactivité se retrouve dans le groupe appelé groupe 2 (Zr, Nb, U, Th, Hf, Fe

. . . ) et surtout dans le groupe 3.

(terres rares, alcalins et autres métaux lourds.. . ). Dans ce dernier groupe de plus les auteurs
montrent que le

Zn est responsable de presque toute la radioactivité.

L'analyse radiochimique des tissus de poissons radioactifs a suscité plus récemment
divers autres travaux. Divers chercheurs japonais ont tenté d'identifier d'autres isotopes en même
temps qu'ils confirmaient encore la présence des

Fe et

Zn. Ils montrent l'existence de

Ba,

La (30) de
Cd, et sans doute de Sn (35). La radioactivité d'un Parathunus correspond essentiellement à des éléments du groupe II (surtout U 3 C d ) IIIB et IV ( 6 5 Zn, 9 0 Sr et 9 0 Y) (31) ; on y trouve
aussi ces isotopes dans les coecums pyloriques (36) et de plus l e s isotopes radioactifs de Fc, Mn,
Ba et La dans le foie (32).
5*
„
Chez les Poissons péchés en 1956, le
Fe était présent dans le muscle à une concentration de 0 , 0 0 4 ^ c / l 0 0 g ; dans le foie les concentrations de

Fe et

Zn correspondaient à des

activités respectives de 0. \M.c et 0, 004^c par 100 g. (37).
2) Résultats obtenu» par les chercheur» américains.
a) Radioactivité de l'eau et de» organismes
La première expédition américaine organisée après les essais de Mars 1954 dans le
Pacifique fut désignée sou» le nom d'opération TROLL (3). Elle eut lieu du 9 Mars au 13 Avril
1955.
Le» mesure», au cour» de cette expédition, de» activité» d'échantillons nombreux d'eau
de mer et de plancton montrent l'existence d'une radioactivité faible largement répandue dans l'Océan Pacifique. L'activité moyenne de l'eau de surface a été de 93 d/m/l avec un maximum de
l'ordre de 450 d / m / l . Le» couches plus profonde» sont aussi radioactives (Jusqu'à 600 m) mais
plus faiblement (à quelques station» le maximum de radioactivité est toutefois observé

à quelques

dizaines de mètres).
La radioactivité du plancton est un bon indice relatif de celle de l'eau de surface. En
moyenne elle est de 3 à 140 d/m/g (en moyenne 470 fois plus que l'eau de mer) mais atteint plusieurs mille d/m/g près de» atoll». Le micro plancton (de diamètre compris entre 0, 1 mm et
0.5 mm) s'est révélé plus actif que le macro plancton ( > 0 , 5 mm) comme nous l'avons déjà signalé
(14).
Enfin il semble que 80 à 90 % de l'activité de ce dernier soit attribuable au
90
reste l'étant au
Sr.

144
Ce, le

Les poissons péchés lors de cette opération étaient, semble-t-il. peu radioactifs : les
analyses faites sur le bateau conduisaient à une valeur de 132 d/m/g de muscle de thon, mais cette
radioactivité s'est révélée, d'après les auteurs, presque entièrement due à
40
d'autre» valeurs données dans ce travail il semble bien que
tivité. Le tableau 6 résume le» résultat».
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K Toutefois pour

K ne rende pas compte de toute l'ac-

En général chez les Poissons les organes les plus radioactifs étaient le foie et le tractus gastro intestinal,pui-< les écailles et la peau, l'os, enfin le muscle.
Les équipes de chercheurs de 'TApplied Fishery Laboratory" ont suivi régulièrement la
radioactivité présente dans l'eau de mer et les organismes marins pélagiques.
Tableau 6.
Echantillons
Algues
Invertébrés
Poissons

De récif

(limites
Volants
moyennes en
fonction de
Pélagiques
l'organe)
<thon)

Contrôle

Opération TROLL
25 à 1800
10 à 1200
15 à 150
(max. indiv. 2.300)

E ni we to k

12
5

200 à 200.000
300 à 15.000

7 à 11

91 à 5.600

18 à 136
173 à 19.000

18 à 44

Radioactivité de divers échantillons récoltés durant l'opération TROLL, à Eniwetok,
ou en des lieux non contaminés (contrôle) en imp/m/g.

Ces études ultérieures ont été menées, la première du 11 au 21 Juin 1956 durant un
nouveau programme d'essais nucléaires, la seconde en Septembre 1956 environ 6 semaines après
la fin de ce programme.
En Juin 1956 la radioactivité moyenne de l'eau autour - et dans la zone située au NordOuest - de Bikini et Eniwetok, est de 10. 000 d/m/l à la surface et 3.900 d/m/l à 100 m de profondeur. Pour le plancton elle est de 71. 000 d/m/g (de 1300 à 1.100. 000) (9). En Septembre une étude
analogue est faite dans une zâne beaucoup plus étendue vers l'Ouest (jusqu'à GUAM) (34). L'eau de
mer y a une activité de 48 d/m/l à 19. 000 d/m/l. La plus grande partie des produits radioactifs
présents dans l'eau est en solution, passant à travers un filtre (toutefois en ce qui concerne l'eau
de surface une proportion importante est retenue par ce filtre, correspondant sans doute à l'abondance du microplancton très radioactif). La radioactivité du plancton dans cette z6ne est comprise entre 27 et 21. 000 d/m/l. La moyenne des rapports de l'activité du plancton à celle de l'eau
de mer est de 2500. Quant aux poissons ils ont des activités élevées près des Iles Marshall
(7. 500 d/m/g dans le foie d'un poisson volant) mais beaucoup plus basses près de GUAM (136
d/m/g dans le foie).
b) Analyse radiochimigue
Nous avons vu que d'après les résultats de l'opération TROLL les isotopes radioac90
144
tifs présents dans le plancton seraient Sr et surtout
Ce. Seymour et coll. (34) observent la
présence dans le plancton de nombreux radio-éléments, Sr, Ba, Ce, Pr, Ru, Rh, Zr, Co, Zn, Fe,
terres rares trivalentes, dans une abondance relative variable avec le lieu du prélèvement. La
part de Zn et Co peut atteindre plus de 50 % ; au Nord d'Eniwetok le Zn est abondant ainsi que le
Cérium tandis que plus loin le Cobalt prédomine nettement. Le foie d'un poisson volant péché près
d1 Eniwetok contient aussi
Ce et Zn.
Des analyses radiochimiques plus poussées ont été effectuées sur des échantillons
provenant des diverses expéditions américaines. Nous avons signalé précédemment celles portant sur les plantes et les Poissons (18).
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Le plancton a été particulièrement étudié (19). Les radioisotopes ne résultant pas de
la fission (

Fe,

Co, " Co et

plancton (en moyenne

Te,

Zn) constituaient entre 55 et 77% de la radioactivité totale du

" Co,

0,8 à 1,6 %). Les produits de fission

Zn, rendaient compte chacun de 24% et
(95

Zr,

95

Nb.

144

Ce,

H4

Pr,

1%

Ru,

Co et

Mn de

Rh surtout) rendaient

compte de 22 à 44% de la radioactivité totale. LOWMAN (20) propose diverses hypotheses pour expliquer cette concentration des éléments de transition :
- Etat particulaire de ces isotopes qui facilite leur absorption.
- Pas de dilution isotopique ou de compétition avec un élément stable de propriétés
90
137
voisines (comme c'est le cas pour
Sr et Ca,
CS *»t K par exemple).
- Concentration préférentielle peut être à cause du rôle physiologique que peuvent
jouer ces éléments.
C - Observations effectuées dans d'autres zones.
DE COURCEY (6) au cours d'une expédition entre les Iles Hawai et Marshall mesure
lui aussi la radioactivité du plancton qui est de 500 à 10. 000 fois plus élevée que celle de l'eau de
mer. Il y note la présence de radioisotopes de Zn et de Co. Dans les sédiments du fond il trouve
•y A C

du

Ru, du Zn et du Co radioactifs. Cet auteur suppose que ces isotopes se sont intégrés à ces

uédimen^s par l'intermédiaire de leur concentration dans le plancton. Des expériences de cultures
de foraminifères en milieu radioactif vérifient cette hypothèse. Nous en reparlerons ultérieurement.
14
DE VRIES (?) met en évidence une augmentation relativement rapide du
C au cours
'e 4 années, par mesure de la teneur en cet isotope de divers échantillons terrestre* ou marins.
C de la chair d1 "Hélix Pomatio" collectés en 1957 est supérieure de 4% environ

\insi la teneur en

à celle d'individus de la même espèce récoltés en 1953 ; pour des mollusques d'eau douce (Mytilus
colulis) la différence est plus faible (0,5 %).
D'après des mesures effectuées en Nouvelle Zélande d'autre part, l'augmentation de
14
la teneur en
C a été entre 1955 et 1957 de 5% pour l'atmosphère et de 2% pour l'eau de mer
(28).
RESUME
Les essais de bombes nucléaires ont produit une contamination radioactive impor tante dans le Pacifique.
Le sol et les eaux des atolls où eurent lieu ces essais , ainsi que les organismes qui y
vivaient, ont tous été contaminés. La radioactivité la plus élevée fut trouvée dans le plancton, les
algues, certains organes d'Invertébrés (rein de Bivalve, etc. . . ) ou de poisson (tratus digestif,
foie). L'activité de ces derniers échantillons diminuait plus ou moins vite avec le temps. Pour
tous, le facteur de concentration par rapport à l'eau de mer augmentait suivant le temps écoulé
depuis la contamination. En 1956 il atteint plusieurs centaines à plusieurs dizaines de miles

se-

lon les cas. Qualitativement cette radioactivité est due pour plus de 95% (au moins en ce qui concerne les foies de Foisson et les reins de Bivalves) à des isotopes radioactifs d'éléments de transsition (

Fe,

Zn,

'

'

Co,

Mn) alors que dans le sol des atolls, chez les animaux terres-

tres et chez les Plantes terrestres ou marines on trouve presque uniquement des produits de
fission (Ru ,

Rh

, terres rares, Ce, et dans certains cas Cs, Sr, Zr, Nb, Ba . . . ).

Une large zone océanique a été contaminée également, dans le Pacifique à l'Ouest
des Iles Marshall, après les essais de 1954 et des années suivantes. Avec le temps, cette zone
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se déplaçait vers l'Ouest et s'étendait lentement tandis que l'activité spécifique de l'eau devenait
plus faible. Le plancton concentre largement -plusieurs milliers de fois- la radioactivité de l'eau
de mer. Le microplanctor est particulièrement actif. Les poissons mangeurs de plancton sont
plus actifs que IÎS autres ; il semble donc que la voie alimentaire soit la voie de contamination la
plus importante ici. (Dans les eaux des atolls toutefois les poissons herbivores étaient, au moins
en 1949, plus radioactifs que les carnivores ou les mangeurs de plancton, sans que des hypotheses
satisfaisantes expliquent ce fait).
Les organes les plus radioactifs des
(estomac, coecums pyloriques, foie) la rate, le
différents selon les organes. Diverses analyses
chimiques, chr orna tog raphie, etc . . . Alors que
vait surtout des produits de fission tels que P.u,
ee

poissons sont ici aussi ceux du tractus digestif
rein . . . Les isotopes radioactifs présents sont
radiochimiques ont été effectuées par méthodes
dans l'eau de mer et les cendres de Bikini on trouRh, Ce, Zr, Nb, Sr, dans les organes des poissons

ce

on trouve essentiellement
Zn,
Fe. Dans le plancton, contrairement aux premieres données
apportées, on trouve également surtout
Fe,
Zn et Co. Toutefois lea produits de fission
( Zr,
Ce,
R h . . . ) rendaient compte d'environ 30% de la radioactivité.
D'autres auteurs ont détecté une certaine contamination dans des zones différentes,
dans le Pacifique
Est par exemple. On a noté aussi une élévation générale du taux de 14C dans
»ac
les eaux.
CONCLUSION

1"- Une contamination importante a été produite dans le Pacifique Ouest et surtout au voisinage des
Iles Marshall par les explosions nucléaires qui y ont lieu.
Les organismes marins concentrent la radioactivité par rapport à l'eau de mer. Le
facteur de concentration varie selon l'espèce, l'organe, le temps écoulé depuis la contamination.
Il atteint par exemple plusieurs milliers pour le plancton, les algues et aussi pour certains organes
de mollusques (rein) ou de poissons (foie) (en 1956).
2*- Alors que l'absorption directe à partir de l'eau sur les surface a biologiques semble jouer un
rôle important dans le cas du plancton et des algues, la contamination des autres animaux, en particulier des poissons, semble s'effectuer surtout par la voie de la chaîne -alimentaire.
3*- Alors que les sols et les organismes terrestres contiennent surtout des produits de fission les
animaux marins sont essentiellement contaminés par des isotopes radioactifs des éléments de transition : Zinc, Fer, Cobalt, Manganese. Les trois premiers, en particulier, rendent compte de 70%
de la radioactivité du plancton et de 95% de celle du rein de bivalve et du foie de poisson. Le facteur de concentration par rapport à l'eau de mer est donc très variable selon l'isotope considéré
également.

- #t

Ilème PARTIE - I -

BIBLIOGRAPHIE
(1) AMANO K. , YAMADA K. , BITO M. , TAKASE A. , TANAKA S.
Studies on the radioactivity in certain pelagic fishes J - Distribution of
radioactivity in various tissues of fishes.
Res. in the effects and inil. of the nuclear bomb test explosions. II. p.
839-848. Tokyo, Japon 1956.
(Z) Anonyme.
Radiobiological survey of Bikini, Eniwetok and Likiep Atolls
Report A E C D - 3.446 - 1950.
(3) Anonyme.
Operation Troll.
N. Y. Operation Office. U.S. Atomic Energy Commission.
Report N.Y.O. - 4 . 6 5 6 - 1 9 5 6 .
(4) Anonyme.
Radiobiological resurvey of Rongelap and Ailinginae atolls, Marshall
Islands, October-no vember 1955.
Applied Fish. Lab. Report U W F L - 43 - 1955.
(5) BONHAM K.
Radioactivity of Invertebrates and other organisms at Eniwetok atoll
during 1954-1955.
App. Fish. Lab. Rep. U W F L 53. 1958.
(6) DE COURCEY M. Jr
The uptake of radioactive wastes by benthic organisms.
Un. California, Scrippe Inst. of Ocean. La Jolla. California. 1957.
(7) DE VRIES H.
Atomic bomb effect. Variations of radiocarbon in plants, shells and
snails in the past four years.
Science 1958. 128. 250-251.
(8) DONALDSON L. R.
A Radiobiological study of Rongelap Atoll, Marshall Islands,
during 1954-1955.
App. F. Lab. Rep. U W F L 42. 1955.
(9) DONALDSON L. R. , SEYMOUR A. H. . HELD E. E.
Survey of radioactivity in the sea near Bikini and Eniwetok atolls
11-21 June 1956.
App. F. Lab. Rep. U W F L 46. 1956.
(10) HIYAMA Y.
Biological cycl.» of fission products considc ed from view ooint of
contamination of marine organisms.
Proc. of the Int. Conf. o»; peaceful uses o." atomic energy. Genève
1955. V. 13 - p. 1050 Japan.
(11) HIYAMA Y. , ICHIKAWA R.
Movements of fishing grounds where contaminated Tunas were caugt.
Res. in the effects and influences of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 1079-84. Tokyo - Japan - 1956.

-

i-8

-

(12) HIYAMA Y., ICHIKAWA R.
A measure on level of strontium 90 concentration in s*a water
around Japan at the end of 1956.
Rec. Oceanog. Works Jap. 1957 - 4 - 1 - 49-54.
(13) HIYAMA Y.. ICHIKAWA R., ISOGAI T . , OSHIMA Y., KOYAMA H..
ARASAKI S.. NOZAMA K.
State and behavior of fission products in fresh water, brackish
water and marine coastal systems in Japan 1954-55.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 1027-1065. iy56. Tokyo - Japan.
(14) KAWABATA T.
State of radiological contamination in fishes and itti possible routes
on the basis of the findings of "Bikini expeditions".
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 943-51. Tokyo - Japan. 1956.
(15) KAWABATA T.
Radiological survey of fishes at the landing ports in Japan.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 108J1-93. Tokyo • Japan. 1956.
(16) KAWABATA T.
Radiochennccil studies of contaminated fish.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 861-873. lt>56. Tokyo - Japan.
(17) KUKOKI T . , TANOUE T.
On the radioactivity of fishes, plankton and sea water in the sea
of Kagoshima.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 1011-1020, 1956 - Tokyo - Japan.
(18) LOWMAN F.G. et -oil.
The occurence and distribution of radioactive non fission products
in plants and animals of the pacific proving ground.
App. F. Lab. Report UWFL 51. 1957.
(19) LOWMAN (F.G. )
Radionuclidr s in plankton near the Marshall Islands 1956
App. F. Lab. Report UWFL 54 - 1958.
(20) MATSUE Y.
On the amount of the radioactive .\sh fallen on Board the Fukuryu
Maru n° 5 on March 1. 1954.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 993-6. 1956. Tokyo - Japan.
(21) MIYAKE Y., SUGIURA Y.
The radiochemical analysis of radio nuclides in sea water collected
near Bikini atoll.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb tes. explosions.
I. p.409-414. 19S6. Tokyo - Japan.
(22) MIYAKE Y., SUGIURA Y., KAMEDA K.
On the distribution of the radioactivity in the sea around Bikini
atoll in June 1954.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 953-64. 1956. Tokyo - Japan.
(23) MIYOSHI H.
The atoll and radiologically contaminated water.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test «- plosions.
II. p. 965-81. 1956. Tokyo - Japan.
- 49-

(24) MORI T. , SAIKI M.
Studies on the radioactive material in the radiologically contaminated fishes.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 889-94. Tokyo - Japan. 1956.
(25) NAKAMURA M.. YABE H.. KAMIMURA T.. YABUTA Y.. SUDA A.
UYEYANAGI S.. YAMAN..KA H.
The occurence of the fishes contaminated with radioactivity according to the species of fishes.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 1067-1068. 1956. Tokyo - Japan.
(26) NAKAMURA H. et coll.
Survey by the Daifugi-Maru traversing the Pacific especially on the
radioactivity of sea water contaminated by H bomb tests at Bikini
1954.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p.997-1010. 1956. Tokyo -Japan.
(27) NAGASAWA K. et coll.
Results of Investigations and examinations on the infi. upon Sea
food in Japan caused by the Hydrogen bomb experiments at Bikini
atoil 1954.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 895-916. 1956. Tokyo - Japan.
(27Bis) PALUMBO R . F . , LOW MAN F.G.
The occurence of antimony 125, europium 155, iron 55 and other
radionuclides in Ronge lap atoll soil.
Report UWFL 56. 1958.
(28) RAFTER T . A . , FERGUSSON G.J.
Atom, bomb effect. Recent increase of
phere and biosphere.
Science 1957. 126,557.

C content of the atmos-

(29) SAIKI M., YOSIUNOS., ICHIKAMAR.. HIYAMAY.. MORI T.
Studies on the radioactivity of fishes caught from the Pacific
Ocean in 1954.
Res. in the effects and infl. cf the nuclear bomb test explosions.
II. p. 825-38. 1956. Tokyo - Japan.
(30) SAIKI M.. SHIRAI K.. OHNO S.. MORI T.
Studies on the radioéléments in the contaminating radioactive fish.
II. On shipjacks caught at the Pacific Ocean in 1956 (Part I).
Bull, of the Jap. Soc. of Sci. Fish. 1957. 22, 645-650.
(31) SAIKI M. (en japonais, résumé anglais).
Etude du matériel radioactif chez les Poissons contaminés par
l e s radiations. IV. Séparation analytique des éléments radioactifs chez un Parathunus mebachi contaminé.
Bull. jap. Soc. Sci. Fish. 1958. 23. II. 723-728.
(32) SAflCI M. (en japonais, résumé anglais).
Etude du matériel radioactif chez l e s Poissons contaminés par les
radiations. V. Chroma to graphie sur colonne des éléments radioactifs contenus dans le foie de Parathunus mebachi. à l'aide d'ure
résine échangeuse d'ions.
Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. 1958, 23, II. 729-34.
(33)SAITOK., SAMESHIMA M.
Studies on the radiobiologically contaminated fish caught at Kagoshima
Sea Region.
Res. in the effects a.-i infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 875-82. 1956. Tokyo - Japan.
- 50 -

(34) SEYMOUR A.H. et coll.
Survey of radioactivity in the sea and in pelagic marine life west of
the Marshall Islands. September 1-20. 1956.
A.F.L. Rep. UWFL 47. 1957.
(35) SHIRAI K.. SAIKI M., OHNO S.
Studies on the radioéléments in the contaminating radioactive
fish. III. On Shipjacks caught at the Pacific Ocean in 1956.
Part. 2. On the presence of Cd 113. Bull, of the Jap. Soc. of
Sci. Fish. 1957, 22. 651-655.
(36) SHIRAI K.. (en japonais, résumé anglais).
Etude du matériel radioactif chez les Poissons contaminés par
les radiations. VI. Chromatographie sur colonne des éléments
radioactifs des coecums pyloriques de Parathunus mebachi, à
l'aide d'une résine échangeuse d'ions.
Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. 1958. 23. II. 735-7.
(37) TOZAWA H.. TOKUE Y,. AMANO K. (en japonais).
Etude de la radioactivité chez certains Poissons pélagiques.
V. Confirmation de la contamination par éléments radioactifs
et leur dosage chez les Poissons capturés en 1956.
Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. 1957. 23. 335-40.
(38) UDA M.. HORI S.. YOSHIDA S..
Hydrographie researches in the Equatorial Pacific waters adjacent
to Bikini atoll in relation to the radioactive pollution of the fishing ground.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 983-92 ; 1956. Tokyo - Japan.
(39) WEISS H.V.. SHIPMAN W.H.
Biological concentration by killer clams of cobalt 60 from radioactive fallout.
Science USA. 1957. 125. 695.
(AC) WELANDER A.D.
Radiobiological studies of the fishes collected at Rongelap and
Ailinginae atolls July 1957.
A . F . L . Rep. UWFL 55. 1958.
(41) YAMADA K.. TOZAWA H.. AMANO K.. TAKASE A.
Studies on the radioactivity in certain pelagic fishes.
II. Group separation of radioactive elements in fish tissues.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 849-54. 1956. Tokyo - Japan.
(42) YAMADA K.. TOZAWA H., AMANO K.. TAKASE A.
Studies on the radioactivity in certain pelagic fishes
III. Separation and confirmation of 65Zn in the muscle tissue
of a shipjack.
«les. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 855-60. 1956. Tokyo - Japan.
(43) YOSHII
Studies on the radioactive samples (especially Koiciwanus vagans)
collected by the Shunkotsu Maru in the Pacific Ocean in 1954.
Res. in the effects and infl. of the nuclear bomb test explosions.
II. p. 917-36. 1956. Tokyo - Japan.

- 51 -

II. CONTAMINATION PROVENANT DES DECHETS PRODUITS PAR L'UTILISA»
T1ON PACIFIQUE DiC i^EJCKRGI_E_ATOMIQUE
A - Contamination des eaux douces .
Ces observations ont été surtout effectuées aux Etats-Unis et essentiellement à
Hanford, dans la Columbia River, d'une part, à Oak Ridge d'autre part. Quelques données isolées
proviennent d'autres centres.
1*) Contamination de la Columbia River. .
eaux de la Columbia River où sont déversés les déchets des laboratoires de
Hanford sont étudiées depui» 1944 et leur faune depuis 1946. Les publications accessibles sont
celles postérieures à 1951 ; toutefois FOSTER et DAVIS ont résumé en 1955 les renseignements
accumulés depuis 10 ans (15).
Les radioisotopes produits et rejetés à l'usine de Hertford sont essentiellement des
isotopes induits. Le taux d'évacuation en 1957 est d'environ 50.000 curies par mois ; de 1944 a
1957, plus de deux millions de curies ont été rejetés (2). Le débit de la Columbia River .d'autre
part, peut varier de 50.000 pieds cubiques/s soit 1400 m3/s à 400.000 p c / s soit 11.200 m î / i
(en mai-juillet) (1). La température varie de 2'C à 20"C, le pH de 7,6 à 8 , 2 , la concentration
en O^ est voisine de la saturation, la turbidité est faible. Dans ces conditions , un biotope riche et
complexe existe: plancton (surtout des diatomées), animaux benthiques ()>rves d'Insectes, Mollusques) Poissons (Saumons, Truites, Carpes, etc.) (25).
Des données intéressantes concernant la radioactivité du plancton ont été fournies
par COOPEY dès 1953 (7). Elles concernent des échantillons capturés en 1949. Les radioactivités
moyennes de l'eau et du plancton étaient en moyenne de 1 ,6. I0" 0f jâc/ml et 3.700. 10~°'uc/g de
poids frais. Des analyses radiochimiques indiquaient que 5 à 30% de la radioactivité du plancton
provenait de 32 P ou d'isotopes à vie plus longue; on note aussi la présence des isotopes radioactifs
de Cu, As, Fe, Zn, etc.
De 1951 à 1953, les radioactivités de nombreux échantillons ont été mesurées, d'une
part à Hanford mPme, d'autre part à Paterson (station située à environ 100 milles en aval), et ces
résultats ont été publiés dans plusieurs articles (1, 16, 25).
Le tableau 1 résume les données numériques fournies. Les valeurs trouvées à Paterson
sont de l'ordre du dixième de celles trouvées à Hanford (25).
Les variations observées sont surtout des variations saisonnières. Elles sont
fonction de l'importance du flux d'eau et de la température. Le premier facteur détermine (avec la
quantité de déchets rejetés évidemment) la concentration en radioactivité de la Columbia River; il
joue surtout pour les Algue* et le plancton. Dans le cas des autres organismes, la température
joue un rôle plus important, en modifiant leur métabolisme général et particulièrement la quantité
de nourriture absorbée; il semble bien, en effet, que ces animaux deviennent contaminés par l'in-

termédiaire de la c ha the alimentaire. Citons, par exemple, le cas du Saumon, qui ne s'alimente
pas durant sa migration reproductrice à travers les eaux contaminées et qui ne devient pas radioactif: d'autres poissons d'eau douce cessent de se nourrir pendant la saison froide et c'est surtout
dans leur cas que la radioactivité diminue avec la température.
Tableau 1.
Radioactivité de divers échantillons, observée entre 1951 et 1953,
à Handford et à Paterson. en 1 0 " 6 ^ c / g .
STATION

Hanford

Paterson

Algues
Larves
filamen- d'insectes
teuses

POISSONS
Jeunes
Adultes
os
muscle

80. 000

13.000

10.000

9.000

5.000

1.100

20.000

6.000

7.000

1.300

1.200

300

2. 000 à
80.000
700 à
7.000

2.000 à.
10.000
70 à
2.000

5.00C

100 à 5.000

2.000

20 à 900

Eau

Plancton

(max. (25)

19

(moyenne (25)

6

(limites
(d'après 1)
(limites
(d'après 1)

2 à 10
0,3 à 1

Chez les "suckers" et les "white fishes" qui continuent à s'alimenter, la réduction de la
radioactivité est moins importante {la).
En résumé, le plancton et les algues sont capables de concentrer plusieurs militer s
de fois la radioactivité de l'eau; la chaûie alimentaire se continue par l e s animaux de fond
qui s'en nourrissent et les jeune* poissons qui mangent ces animaux, enfin par les poissons prédateurs de grande taille
(1).
Les principaux isotope* trouvés dans l'eau sont ^ 4 Cu (demi vie = 13h. ), Mn (3h. ),
24
Na (15h. ), ainsi que 7 6 A s et 3 1 S i , à Haniord : 3 2 P n'y représente que 1 à 2% de la radioactivité
mais plus en aval il devient prépondérant (1).
Dans le plancton, la répartition est voisine. Dans le* autres organismes.
P a la
place prépondérante, même à Hanford (il y est déjà responsable de 90% de l'activité des organismes), à cause d'une concentration intense de cet isotope dans les tissus vivants.
En ce qui concerne les poissons, c'est le foie. l'os, les écailles qui sont les plus
radioactifs (10 fois plus que le muscle et la peau) (1).
DAVIS et coll. (8) apportent des résultats analogues. Le plancton contient encore des radioéléments de courte période jusqu'à 80 milles de Hanford, alors qu'on n'en trouve plus à 20 milles
de l'usine chez les Poissons et les Invertébrés d^ fond. Pour ces deux groupes, la radioactivité
diminue donc moins vite avec la distance, puisqu'ils contiennent surtout des radioisotopes de vie
plus longue.
A Hanford,
Cu est responsable de 1 à 7,5% de la radioactivité totale des Poissons,
de 8 à 17% de celle des Algues et des larves de Phryganes et de 25 à 35% de celle du plancton .
Le *"Na en représente 3 à 14% dans les divers organismes.
La radioactivité de l'eau a été régulièrement suivie par CLUCKEY (6). En 1956.elle
était de 4 . 10~ 6 uc/ml à Hanford (contre 1 , 6 . I f 6 en 1953, d'après cet auteur) et de 5. 10" 8 à
Paterson ; pour la boue du fond, elle est d'environ 20. 10~°uc/g.
Ces chiffres sont un peu plus faibles que ceux de P A LANGE et HENDERSON ( 25 ) ;
ceci peut provenir d'une différence d?ns le choix du lieu de prélèvement.
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Healy et coll. (15 bis) estiment l'irradiation totale subie par les habitants de la région et dans ce but utilisent de nombreuses données concernant la radioactivité des divers milieux
ou aliments (air, sol, végétation, e t c . . . ) ; en particulier figurent dans ce travail les quantités des
divers radioisotopes présents dans la Columbia River en septembre 1957 à Pasco, à quelques 50"
kms en aval d'Hanford (tableau 1 bis); d'autre part la chair des White fish capturés à la première
pôcherie publique en aval de Hanford contenait à cette époque 1,1.10

(contre 5.10

pour

des témoins pris en amont).

Tableau 1 bis .
Radioactivité présente dans la Columbia River en Septembre 1957.
-8
3
en 10 -/<• c par cm )

Isotopes

24

Na

56

64
65
76

Pasco (à 50 kms environ
en aval de Hanford).
( 15 bis).

860

81

24

7

Cr

200

620

Mn

740

18

Cu

1700

93

Zn

8,9

8,2

As

190

59

Np

970

150

32.

51

Lieu du prélèvement
Dot Island (à 2 kms environ
en aval de Hanford. ) (10 bis)

Radioactivité
S totale.

non
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Dane un article général, DAVIS (9) (1958) résume let résultat* obtenus auparavant
et apporte des données nouvelles .
En plus des isotopes déjà mis en évidence, il apparaît que d'autres radioélémentsà rayonnements peu énergiques en général - ont un rôle important. Il s'agit surtout de Zn et de
Cr. Avec
P, ces isotopes sont communs dans les organismes collectés a l'embouchure de la
rivière qui eat à 580 kms de Hanford (10). Le plancton y contient (en fin 1956), par gramme de
poids frais. 8. 10"5 uc de 3 2 P , 4. 10"5;ic de 6 5 Zn et 4. 10" 6 ^c de 1 3 7 C B (9). A Hanford même (en
fin 1956-début 1957), l'activité £ totale est de l'ordre de 25. lO"3;ic/g de poids fraie pour le plancton, de 18. 10"3 pour les larves de Hydropsyche, de 10. 10 pour les Richardsonius, de 3. 10
pour les Cottus. L'analyse qualitative de la radioactivité présente chez ces derniers groupes est
aussi donnée par DAVIS. Comme nous l'avons déjà vu, alors que le plancton contient de nombreux
radioéléments, chez les Poissons l'essentiel de la radioactivité est représenté par " N a , °*Cu,
51

Cr et surtout

65

Zn et

32

P.

En règle générale. 32 P est l'isotope le plus largement concentré par les organismes
de la Columbia River (la concentration atteint 370. 000 pour les larves de Phrygane, près de Hanford).
Le second isotope le plus concentré est
Zn.

Dans ca autre travail de DAVIS et coll. (lObis)sont rassemblées des données numériques précises concernant la part prise par les divers radioisotopes dans la contamination de la
Columbia River immédiatement en aval de Hanford.

La répartition de la radioactivité entre les

divers éléments est généralement différente pour l'eau ( tableau Ibis ) et pour les divers organismes ( tableau 1 ter ) dans lesquels un certain nombre de radioisotopes sont intensément concentrés; cette répartition est également variable selon l'organe étudié, par exemple chez le poisson
(tableau 1 quater).
L'accumulation de nombreux radioisotopes dans les organismes aquatiques peutcorres
pondre à une teneur «levée de ces organismes en l'isotope stable correspondant, dans le cas de
certains éléments "physiologiques" (tableau 1 ), ou à une adsorption SUT les surfaces surtout dans
le cas des algues ;t des éponges.
L'intensité de cette accumulation est également fonction de la plare occupée par
l'organisme considéré dans la chaîne alimentaire ( fig 1 ).
L'influence éventuelle de cette contamination sur certains organismes a été abordée
dans le cas du Chinook Salmon (29). Bien que le nombre de poissons se reproduisant près d'Hanford et aussi le nombre d'individus remontant chaque année la rivière aient largement et régulièment diminué depuis 1947, les auteurs n'y voient pas une conséquence de l'évacuation des effluents
d* Hanford.
2°) Contamination du White Oak Lake et de la Clinch River.
Les effluents radioactifs provenant de l'usine d'Oak Ridge sont, après stockage tem-
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Tableau 1 (3)
Hadioisotopes in River Organisms Collected near Hanford Reactor

Physical
Isotope

P32

3c^6
Cr5!
Mn'l*
Mn56
Pe59
I

C06O
Cu6U
Zn^5

As 76
Zr95-Nb95
RulO3
Ce11*1
Np 2 39
Sr*>
a Organisms

half-life

Green.
algae 0

15.06 hours 5.7U
6.60
1.73
<7.9 days
7.90
3 1 ^ day*
1.03
?.$; hours S.22
1*5.1 days
1.61*
5.3 ysare 1.55
12.8 hours 1.13
2U5 days
1.23
26.8 hours 6.55
65.35 days 1.79
1.22
39.8 days
9.01
Uo!o hours 3.27
33.1 days
1.86
2.69
2.3 days
19.9 ysars 2.07
1U.2 days
95 days

x
x
x
x
x
x

10-**
10-2
10-3
10-3
10-3
10-2

x 10-3
x M"*»
x 10-1
x 10-2
x 10-3
x 10-3
x 10-3
x 10-U
x 10-3
x 10-3
x 10-3
x 10-U

pc/g wet weight
Insect d
Snail*
larvae

Sponge 6
7.28 x 10"k

I*.U6 x 10-3
?.U7 x 10-5
1*.56 x 10-3

7.09
2.U3
7.06
6.00
7.91

2.3a x 10-2
x
x
x
x

10-5
10-1
10-3
10-3

x
x
x
x
x

1.95 x 10-3
3.01* x 10-3

1.13 x 10-3
2.1*0 x 10-2

1.77 x 10-3
l . W i X 10-2

10-5
10-3
10-5

2.86 x 10-5
7.06 x 10-7
10-3
10-*»
U.82
x
5.07 x
3.72 x 10-1*
1.87 x iO-k

1.23 x 10-3
l*.01 x 10-1*
5.71* x 10-5

3.11 x 10"^
1.21 x 10-5

collected at Dot Island Station, August,

Minnows8

10 -u
10-2

1.72 x 10-6
7.10 x 10-3
1.9Ô x 10-3
5.17 x io-<*
6.63 x 10-5
1.06 X 10-U
a.22 x 10-5
3.U7 x 10-u

1.16
1.66
1.U6
6.32

Crayfish 1

1.77 x 10-5
9.60 x 10-3 5.11* x 10-i* 1.56 x 10-1»
1.53 x 10-3 3.65 x 10-** 7.62 x 10-1*
1.00 x 10-U 6.U8 x 10-5 1.73 x 10-U

2.90 x 10-5 1.86 x 10-5

1957

b Stigeoclonium lubrlcum (Dillwyn) Kuetzing
c Sponglila lacustris (Linnaeus)
d TrTcn^ôtë rat Hjrdropsyche cocksraili Banks
s Stagnicola nutltalliana (Lea). S h e l l not included.
f Astacus trovbridgii Stiapson
Z Richanisoniua bal te a tus (Richardson) Contents of alimentary canal not included.

1.6 x 10-5

Tableau 1 (4)
Radio isotope s in Tissues of Fish from Hanford*
uc/g wet weight

Tissue
Bone

en

Scales
Spleen
Liver
Kidney
Gut
Heart
Ovaries
Retina
Blood
Brain
Muscle
Skin
Fat
Lens

P32

x 10-3
x 10-3
x 10-3
x 10-k
x 10"^
9.
3.17 x 10-^
U.02 x 10-«
5.82 xio-f;
1.37 x 10-3
1.61 x 10*3
1.06 x 10-3
2.59 x 10-}*
3.31 xlO-«
2.55 x 10-1*
2 06
1 16
1 . 25
85
2 . U7

Co 6 0

L.61i
2.8o
1.57
1. 56
1.
7. 3k
7. 18
6. 81
5.97
5.62
5.1*6
2.62
2.80
1.79
1.79

Mi»5U

xlOf

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

10*2
10*2
10"2
10-2
10-3
10*3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3

2.02 x 10"6
2.02 x 10"6

2.32 x 10"6
3.02 x 1O"7

2.96 x 10"I

1.29 x 10"6

U.37
3.6U
U.02
3.75
9.5U
1.72

x 10-j*
x 10-U
x 10-u
x 10-«
x 10-f
x 10"1*

3.35 x 1O"5
2.08 x 10-5
9.29 x 10*6
1.06 x 10-5
1.U3 x 10-5

5.39 x 10-ju1

1.01 x 10"

6.28 x 10-5
1.86 x 10-«

3.36 x 10"6

C u 6U

2.28 x 10-(i
Bone
1.U6 x 10-§
6.96 x 10-5
Scales
1.18 x 10-5
2.79 x 10-tt
Spleen
U.36 x 10-«
1.71 x 10-66
Liver
3.73 x 10-U
6.70 x io-6
Kidney
1.13 x 10-3
Out
3.91 x 10-6
8.39 x 10-p
Heart
1.U5 x 10^*
Ovaries
5.75
x 10-1*
Retina
Blood
5.0 x 10-5
Brain
5.5U x 10-5
Muscle
1.12 x io-tt
Skin
2.65
x
10-7
1.93
x 10-u
Fat.
Lens
* Suckerst Catostomus wacrocheilus Girard»
Bone And scales only tissue analyzed for

3.13
7.7U
U.37
2.79
U.33
2.99
1.33
U.39
2.81
2.87
8.99
2.81
6.51
8.50
8.26

x 10*^
x 10
10-«
x 10-«
x lu*"
x 10-U
x 10-j*
x 10-}*
x 10-U
x 10-3
x 10-tt
x 10*5
x 10-5
x lO-1*
x 10-5
x 10-5

7.7 x 10-f6
2.2 x 10*

9.0 x 10-7

at Dot Island Station, Aigust, 1957.

2.59 x 10-5

Tableau 1 (5)
Radioisotopes in Tissues of Fish from Hanford

ppm of'Ash
Green
algae

Sponge

Insect
larvae

10, 000

2,000

36.000

2.000

10,000

Cr

b

Mn

Snail
soft tissues

Crayfish

Minnows

10,000

10,000

10, 000

20,000

10,000

to,ooo

24,000

1°

20

20

5

2

50

100

500

20

50

2

Fe

50,000

10,000
20,000

10,000

200

20

Co

<5

<5

<5

<5

<5

<5

Cu

100

1,000

500

200

500

100

Zn

<50

<50

<50

<50

<50

<50

Rare Earths

<20

<20

<20

<20

<20

.20

Ru

<20

<20

<20

v20

<20

<20

Ba

500

20

200

20

20

<5

Ce

<50

<50

<50

<50

<50

<50

Element

Na
P

to

10.000
20, 000

Species of organisms same as listed for Table 1 (4)
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poraire, rejetés dans le White Oak Creek qui se continue en aval par le White Oak Lake, puis par
la Clinch River.
Les effluents contiennent ici surtout de? produits de fission, de l'uranium, des transuraniens et aussi des radioéléments induits (32p, 60c o )- E n t o u t . 75 - 0 0 ° curies environ ont été
rejetés de 1948 à 1957 (2). D'après STRAUB (27), le taux de décharge en 1952-53-54 n'a été que
de 250 à 500 curies par an.
KNOBF (18) étudie les poissons collectés en 1948-49. La radioactivité diminue en
moyenne en fonction de la distance entre Oak '*idge et le lieu de capture. En 10 milles environ,
elle tombe de 423 imp./m/g (1 imp./m == I ^ c ) à 2 pour le muscle, de 2. 290 à 13 pour l'os,
2 2. l o 5
de 2. 901 à 39 pour les écailles. Toutefois, cette règle souffre des exceptions à cause du déplacement de certains individus. La radioactivité semble variable selon les espèces et aussi, à l'intérieur d'une même espèce, selon les individus. Le tableau 2 donne quelques valeurs de la radioactivité à la partie inférieure de White Oak Lake.
Une étude complète, à la fois botanique, limnologique et biologique a été menée par
KRUMHOLZ (15) entre 1950 et 1953, dans le White Oak Creek. La radioactivité de l'eau était de
l'ordre de 10 imp. / m / g , soit environ 4. 10-5 v^c/ml (dans Clinch River, elle était de l'ordre de
3,7. 10"7^tc/ml (4)). Elle augmentait graduellement entre 1950 et 1953. Les diverses espèces de
plancton accumulaient la radioactivité de façon importante (Vol vox 2.800 imp. / m / g , Pandore nia
5. 700, Euglena 2. 000). Plus de la moitié de cette radioactivité est sous forme de 3 2 P , alors que
celui-ci ne représente que 1% de la radioactivité de l'eau.
Tableau 2.
Radioactivités moyennes en 1948-1949, à la partie inférieure de
White Oak Lake, en 10" 6 ne/g.
Espèces

Muscle

Os

Ecailles

Bass

914

3.275

3. 802

Crappie

928

7. 153

12. 144

Sunfish

514

5. 274

10.382

Carp

491

6.072

10.648

Redhorse

658

5. 369

8.459

Qualitativement, la répartition est la suivante : dans le muscle
Cs : 96.8 %. Sr : 1,7 %. Y . 1,5 % - dans l'os : Sr : 52 %,
Y : 48 % - dans les écailles : Sr : 53,5 % et Y : 46,5 %.

Il en est de même pour les Algues filamenteuses (Spirogyra), qui avaient une activité de 17.000 imp./m/g, dont 42 % dus au 32P, 38 % aux terres rares et 20 % au Sr.
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Le pouvoir de concentration pour la phosphore est donc très élevé,

il atteint 285. 000

pour Pandorina et 850.000 pour Spirogyra.
Des Invertébrés sont également très radioactifs (par exemple, Cambarus : 2.220 à
6. 190 imp/m/g).
En ce qui concerne les Poisson», on note d'abord que les prélèvements effectués dans
le tractus digestif ont une forte activité (100 à 14. 350 imp/m/g). Cette radioactivité est surtout
due à ' ^ p . Mais au contraire, dans les tissus, c'est surtout le Cesium dans le cas des tissus mous
le Strontium et le phosphore en moindre qu?;itiié dans le cas des tissus durs, qui sont présents.
Il semble donc que le pouvoir de concentration pour ^^P soit moins élevé ici ; pour le Strontium,
il atteint Z0. 000 à 30. 000. Enfin, cette radioactivité présente ici aussi des variations saisonnières
(maximum au début de l'été) et suivant l'espace (20,21).
Les organismes soumis à cette contamination en ressentent-ils des effets visibles ?
Sur le plancton, une action radiobiologique éventuelle est dilticile à détecter dans les conditions
naturelles où des fluctuations énormes se produisent déjà dans l'importance des diverses populations (20). Pour les Poissons, on a noté une nette diminution .de l'abondance de deux espèces
(Redhorse et White Crappie = Moxostoma erythrurum et Pomoxis oparoide) et l'auteur pense que
la contamination du lac est un facteur important de ce phénomène (20,21).
Notons que, plus récemment

i^ACKEY (23) a étudié de façon très détaillée la com-

position du plancton de White Oak Creek et sa radioactivité. Le facteur de concentration par rapport à l'eau peut at. -indre plusieurs dizaines de milles.
Ce facteur pourrait atteindre un million, pour certains isotopes, dans le cas des
bactéries (22).
Enfin l'analyse radiochimique de l'eau et des sédiments de la Clinch River a été
effectuée en 1957 parSTRUXNESS '*MOR T ON en ce qui concerne quelques produits de fission de
vie longue (28) (Tableaux 3 et 4).
Depuis 1954, c* sont surtout l>;s teneurs en Cs et Co radioactifs -ui ont augmenté
(Tableau 4).
Tableau 3
Radioactivité de l'eau en i m p / m l (radioactivité totale) ou en 10~°«ac / ml pour les
/
isotopeJ isolés, le 12. 12. 1956.
/

Source
White Oak Creek
A 1 ,4 mille en aval
du confluent de White
Oak Creek et de la
Clineli River
A 17 milles

Total

Cs

32.965

3.400

4. 700

16.000

21.000

25.000

137

14

19

61

140

52

3

24

7

-tO

15

Ce

1.0
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TR + Y

Ru

Sr

Tableau 4
Radioactivité des sédiment* de la Clinch River en 1954, 1955, 1956, en 10

Isotope

AnnéV

195"

5

6

WOL

24.100

•

-

11

7

116

25

2S

1,7 mille
du confluent
WOL et CR
20 milles environ

257

4

5

2.420

-

«>

î

TR • Y

Ce

Sr

Cs

i

6

m

4

30.800

5

6

-

-

4

6

5

2.860

4

-

-

1.280

5

6

24

2

3

7

8

6

5

31

44

5

9

15

3

WOL . White Oak Lake

: Clinch River

ftc/g

de séd. sec

Ru

4

Ni

CR

-6

Co

S

6

-

-

41

4

5

6

21.000

-

-

5

12

-

26

0

22

21

46

3*) Contamination d'autres zones.
a) La Mohawk River eut contaminée par les effluents du Knolls Atomic Power Laboratory depuis 1953. L'activité évacuée est faible (5) par rapport aux cas précédents (80 me en
1953. 700 me en 1954 ; après Juin 1955, elle était prévue d'environ 40 curies/an). Au printemps
1955. il n'était toutelois encore déchargé qu'environ 1 à 3 c/mois ; la radioactivité de l'eau au
débouché de l'égout était de 900 d/m/g et celle du sédiment à 100 pieds de là, de 1.000 d/m/g.
Quant aux poissons, ils étaient peu contaminés (20 à 96 d/m/g en moyenne). Toutefois, chez certains individus, le 'ractus digestif pouvait être beaucoup plus actif (714 d/m/g). La radioactivité
semble surtout du* à
KENNEDY (17 bis) apporte quelques données supplémentaires. Le plancton et les
plantes aquatiques présentent en général une radioactivité faible ; celle de ces dernières était en
moyenne, selon le lieu de prélèvement, 52 à 238 d/m/g ; ce qui concerne le planton, quatre échantillons seulement présentaient une activité suffisante pour que sa décroissance puisse être suivie ;
les demi-vies correspondantes étaient de 65 à 130 jours, ce qui montre que le 90Sr n'est pas présent en quantité significative (au contraire, celui-ci représentait une part notable de la radioactivité des effluents., comme le montre le Tableau 5). Comme nous l'avons vu, les Poissons sont
également peu contaminés dans l'ensemble, mais certains organes (écailles, o s . intestin, branchies) le sont plus- La répartition isotopique de cette radioactivité est donnée par le Tableau 5.

Tableau 5
Comparaison de la composition isotopique de la radioactivité dans les effluents
du KAPL et divers organes de poissons (en %)
Isotope
89-90 S r

Effluent
20

Os

Ecailles

50

13

Intestin

Branchies

Partie comestible

44

8

23

1

31

3

•

Ru

6

24

10

95Nb

3

-

-

16

45

20

72

22

63

20

17

37

106

91

Y + T. R.

Par rapport aux effluents. certains organes semblent concentrer sélectivement certains isotopes
aux dépens des autres : c'est le c a s , pour l'os, de Sr et de Ru. de Sr et de Nb pour l'intestin, de
Ru et Nb pour les branchies.
Ultérieurement, l'évacuation des déchets s'est poursuivie au rythme de 15 à 20 curies/an, et il semble que l'activité des eiax de la Mohawk River reste très basse. En fin 1957. par
exemple (3), elle n'était mesurable que dans les deux kilomètres environ du cours de la rivière
situés en aval de l'égout. Elle atteignais au maximum 21,0 x 1 0 ' ^ c / m l et en moyenne n'était que
de quelques l0-°*cc/ml.
b) Citons enfin les travaux effectués SUT la Chalk River (Ontario. Canada) (19). où
se pose un problème un peu différent. En effet, les déchets y sont déposés dans le sol ; use partie de ces déchets est entraînée par des ruisseaux vers le "Perch Lake" voisin, puis vers l'Ottawa
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Kiver. De Novembre l 0 ^ à Décembre 1956, il a été déchargé environ 1. ZOO curies au minimum.
Les auteurs étudient la radioactivité m divers points du système hydrographique voisin des zones
de dépôt. Les éléments radioactifs sont surtout '.e Sr et le Ru, mais il est intéressant de noter que
le 3*>s a aussi été mis en évidence et était même prépondérant dans certains c a s .
La proportion des radioisotopes qui est entraînée à l'extérieur des aires de dépôt est
variable avec c e l l e s - c i et avec l'élément considéré ; a i n s i ,

dans certaines conditions, la totalité

du 35s est entraînée et la radioactivité qui lui est due devient alors prépondérante dans le ruissea<
correspondant.
En tout, environ 1. 500 curies sont entraînées - durant l'année d'étude - par l e s eaux
de surface. Cette radioactivité est peu à peu fixée - sans doute - surtout par les organismes v i vants. Par exemple, la radioactivité sortant du lac n'est qu'environ le l / 5 de celle qui y a pénétré.
Quelques échantillons de poisson ont été étudiés : a l o r s qu'ils ne montraient aucune
activité en Décembre 1955, plusieurs d'entre eux étaient nettement radioactifs en 1956 : l'activité
du squelette, en particulier, atteignait 220 d / m / g dans un cas (environ 1.000 Sunshine Units). (Notons que, en Août 1958, par exemple, la radioactivité de l'eau entrant dans le lac était de 26 à 63
d / m / 1 . Enfin, le débit variait rie 272 l / m en été à 19. 295 l / m / en Mai).
4 ') Conclusions.
Des résultats très différents sont observés selon le cas étudié, en fonction de nombreux facteurs : nature des isotopes radioactifs présents dans l e s d é c h e t s , quantité de radioactivité
rejetée et conditions hydrographiques au point d'évacuation, c a r a c t è r e s physicochimiques des

zo-

nes d'évacuation.
On peut toutefois dégager quelques indications g é n é r a l e s :
1) - On observe toujours une concentration plus ou moins importante de la radioactivité
dans les organismes vivants. Le tableau 6 résume les facteurs de concentration observés dans la
Columbia River et le White Oak Lake pour divers isotopes et divers organismes (22).

Tableau 6
Facteurs de concentration e s t i m é s pour divers o r g a n i s m e s .
Isotope
2

-»Na

64

Cu

Terres rares
"Fe
32p
32p
P0Sr90Y

Larves d'Ins.

Poissons

Phytopl.

Algues fil.

500

500

100

100

ii

2.000

500

500

50

H

1.000

500

2000

100

200.000
200.000
150.000

100.000
100.000
850.000

100.000
100.000
100.000

10.000
100.000
30.000 - 70.000

75.000

500.000

100.000

20.000 - 30.000

Lieu
Col. River

H
ii

White O. L.
ii
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?

F est dont l'isotope le plus largement concentré ; le ''^Zn, qui ne figure pas dans ce tableau,
est aussi accumulé de façon intense par les organismes (9) ; notons que lorsqu'ils existent dans
les effluents, comme à Oak Ridge, les produits de fission ( ' ' ' C s ,
Sr ,
Ce surtout) sont également concentrés. Le role joué par ces éléments dans la contamination semble, surtout en ce qui
concerne les poissons, plus important qu'il ne l'était dans le cas des pollutions marines par les
•xplosions nucléaires.
2) - Le mode de contamination e plus important semble être, pour les poissons au
noins, l'absorption d'une nourriture déjà radioactive, comme le suggèrent divers faits signalés au
nu cours de l'exposé (faible contamination des poissons à l'état de jeûne, etc. (1 , 20, 21)). En ce
qui concerne les petits organismes, l'adsorption sur les surfaces semble être le processus primaire prépondérant.
H. CONTAMINATION DES EAUX MARINES.
L'évacuation dans le milieu marin des déchets radioactifs est réalisée selon deux
voies principales qui posent des problèmes différents.
1#) Immersion sous forme solide.
Cette méthode est appliquée aux matériaux solides contaminés et aussi à des résidus
liquides de radioactivités spécifiques faibles ou moyennes. Les déchets sont mélangés avec du ciment et placés dans des bidons (en général de 55 gallons, soit environ 208 litres). Différents modèles d'emballages ont été réalisés selon la nature des déchets (17). Ces bidons sont rejetés, aux
U.S.A. , dans plusieurs zones océaniques bien définies, situées les unes au large de la cote californienne (à environ 60 milles), les autres dans l'Océan Atlantique en bordure dû plateau continental. La profondeur, dans toutes ces zones, est d'environ 1. 800 m.
L'activité de chaque bidon est très variable (de quelques dizaines de millicuries à
quelques curies). La radioactivité totale rejetée jusqu'en 1956 inclus est estimée par JOSEPH (17)
à S. 870 curies pour les côtes atlantiques (8. 532 bidons) et 10. 000 curies environ en ce qui concerne
la cOte pacifique (environ 13. OOOOemballages).
La contamination éventuellement produit», par ces décharges nous est très mal connue.
11 est d'ailleurs probable qu'elle ne se manifestera, en tous cas, que lentement, au fur et à mesure
que les bidons utilisés laisseront fuir leur contenu radioactif.
Une étude préliminaire a été réalisée par FAUGHN et coll.. dans les rires californiennes (14) en 1957. A la surface, l'eau et les organismes flottants (Velella, Cirripèdes) présentant une faible activité / d e l'ordre de celle rencontrée fréquemment aujourd'hui à la suite des retombées stratosphériques. Une Velella avait un pic / à 0,745 MeV avec une activité, dans cette
7.one . de Z. 000 imp. /m/kg. Le zooplancton capturé à 200 m de profondeur montrait aussi une faible activité, telle que celle pouvant résulter du fall out (100 imp. /m/kg à 0,745 MeV). L'activité
du plancton péché à 1.000 m de profondeur est à peine significative ; il semble toutefois que le ruthénium soit présent. Enfin, dans les sédiments du fond existe une forte activité /naturelle due au
Radium, activité qui masquerait une éventuelle contamination artificielle.
Ce travail montre donc qu'à l'époque où il fut mené, la radioactivité due aux déchets
industriels était trop faible pour pouvoir être distinguée de celle d'autres origines et détectée avec
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. ertitude. Les auteurs insistent particulièrement sur la nécessité de la mise au point de techniques spéciales océanographiques et radiobiologiques pour l'étude efficace de la contamination de
larges zones océaniques.
Si ces résultats semblent rassurants, il faut toutefois insister lur le fait que la contamination éventuelle ne se manifestera certainement qu'avec un certain retard sur la décharge.
(
)r celle-ci augmente régulièrement; ainsi, dans les /.ones atlantiques, elle était de S curies en
:^S1, »,K0 en 11r>4 et 2. °)0 en i'i'Wi (17).
2°) Kvacuation directe sous forme liquide.
Cette méthode est utilisée pour de grands volumes de solutions faibler-.ent radioactives. On l'a principalement employée à Windscale et ses effets sur la cortamination de la zone
côtiere y ont été étudiés en détails. Les déchets sont évacués à partir de l'usine par un pipe-line
aboutissant à environ 3 kms au large.
L'étude des conditions océanographiques, à l'endroit où l'on prévoyait le rejet des
effluents, a débuté avant la mise en marche de l'usine. Elle a été réalisée au moyen de fluorescéine dont on suivait le déplacement et la dilution (26). Simultanément, une estimation des concentrations en radioactivité prévisibles en fonction de la décl arge était faite par DUNSTER (11).
En particulier en ce qui concerne les poissons et les algues, cet auteur prévoit les facteurs de
concentration (pour divers isotopes) grâce d'une part à Jes expériences de laboratoire, d'autre
part à des analyses chimiques portant sur les éléments stables. Enfin ces résultats sont comparés aux normes de sécurité et l'on an déduit les taux de décharge admissible pour les divers
radioisitopes présents dans les déchets, c'est-à-dire à la fois des produits de fission et des
émetteurs C( (tableau 7). Ce tableau indique aussi, pour chaque isotope, quel est le matériel
dont la contamination impose la limitation de la décharge.
Tableau 7
Elément
Décharge max,
admissible en
c/j
Cause de la
limitation

Sr

7

10

106Ru
D

137Cs

100

Î00

Poisson Rivage Rivage

Rivage

141^
Ce

23q
P u et auAutres radiotres radioisotopes p
isotopes O<

10

0.1

Rivage

Algues

L'usine de Windscale commença à fonctionner régulièrement en 1^3 ; les premières mesures effectuées sur une grande échelle concernent la contamination de la /.one côti-re a cette époque et leurs résultat» ont été apportés en 1Q55 par IAIR et Mac LI.AN ( 1 3).
Ces auteurs ont mesuré les radioactivités de poissons, d'algues, de sédiments du fond et de
sable de la côte ; ils comparent, dans chaque c a s , la radioactivité à la concentration maximum
admissible déterminée à partir des divers facteurs en jeu ; notons que ces estimations sont
faites d'un point de vue uniquement anthropocentriste, selon le danger que les divers matériaux
radioactifs peuvent faire courir à l'homme. Pour le poisson et les algues, par exemple, on a

choisi comme concentration maximum admissible (c. m. a. ) 10 fois la c. in. a. pour l'eau de boisson.
Le tableau 8 rassemble ces données.
Tableau 8

Radioisotope

23

°Pu

Ru

Tous les
émetteurs p
sauf

106

Ru

7

16

35

0.4

Poissons
Algues

0.03

Poissons
Algues

0.2
0.2

30
30

00

106

0,05

Doses limites
de sécurité en

00

°°Sr

Données concernant l'année 1953 (13).
Radio-activité
Nature de
Evacuation
moyenne*
irfc/g
l'échantillon
quotidienne
en curies

Poissons
Algues
Fond de la mer
Sable de la cote

10
30
500
7

25. 000

Poissons
Algues
Fond de la mer
Sable de la côte

40
70
2.000
30

1.000
1. 300
10 s
25.000

1.000
1.000
IO 1 5

Le déversement des effluent* radioactifs s'est poursuivi et l'activité de nombreux échantillons a été mesurée régulièrement. L'ensemble des données obtenues jusqu'en début
1958 a été présenté par DUNSTER à la Conférence de Geneve (12).
Les taux de décharge par 28 j ont été en moyenne de 4,3 c. ^ et 3. 200 ^
ils ont augmenté irrégulièrement mais nettement depuis 1953 - en ce qui concerne l e s / ? , le taux de
décharge a été de 1. 350 c. en 1953-1954, 4. 549 c. en 1057-58, avec un maximum de b. 572 c. en
1Q56-57 ; la quantité totale déchargée jusqu'au début de 1958 a été d'environ 200.000 curies f& et
265 curies°( : le
Ruthénium est responsable d'environ 30% de la radioactivité et le Strontium
radioactif d'environ 3%.
Les activités de divers échantillons (activités dues aux°< , aux p totaux, au
l°^Ru, au °Sr) sont données pour chaque annnée. Comme dans le travail de FAIR et Mac LEAN
(13). ces activités sont comparées aux concentrations maxima admissibles ; ces dernières sont e s timées, rappelons-le, en tenant compte seulement des dangers encourus par la population humaine ;
elles sont quelquefois différentes de celles déterminées par FAIR et Mac LEAN (13), en particulier
la c. m. a. pour les algues a été réduite d'un facteur 3. Ces divers résultats sont rassemblés tableau 9. Notons que les activités mesurées par DUNSTER en 1953-1954 sont en général plus faibles
que celles données par FAIR pour une période voisine. Si l'on considère seulement les chiffres
fournis par DUNSTER pour les diverses périodes, il apparaît se produire, en général, une augmentation de la contamination de 1953-à 1958.
9
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Le tableau 9 mort re aussi que le 90 Sr est très peu fixé par les poissons et les algues,
que le
Ru est peu fixé par les poissons, mais de façon importante par les algues, enfin que les
émetteurs <X sont fixés aussi par les organismes viv? its et surtout par les algues.
Enfin, DUNSTER calcule, pour les divers échantillons, l'activité moyenne qui serait
produite par la décharge de 1 c/28 j ; il la compare à la c.W». a. correspondante et en déduit la décharge maximum admissible. D'après DUNSTER, celle-ci peut atteindre 20.000 curies/mois et
même, semble-t-il, 100.000 curies/mois, d'après des travaux plus récents en cours. Notons que
ces estimations sont d'un ordre de grandeur bien supérieur aux premières limites données par le
mime auteur en 1955 (11).
Tableau 9

Données concernant les périodes 1954-55 et 1057-58.
Radioisotope

Evacuation quo
tidienne en curies

2Î9

P»

1954
1955

1957
1958

239

P«

0.05

0,16

90

Sr

l06

Ru

ft total
sauf

06

Radio-activité
moyenne en

Doses limites
de sécurité en

/^c/g

Poissons
(filets de plies)
Algues
(Porphyra)

1954
1955

1957
1958

0,02

0,048

30

0.14

0.22

10

1.1

5

Poissons
Algues

0.06
0,03

0.06
0,04

8
2.7

25

53

Poissons
Algues

0.80
44

2.Z5
181

1.000
330

46

109

Poissons

2.0

2,5

2.000

•"ond de la mer

Ru

^ total

Nature de
l'échantillon

71

163

Poissons
Algues
Fond de la mer
Sable de la côte

4.249
3.6

7,0

580

4.790

10 5
2.000
670 5
10
25. 000

Des études analogues à celles réalisées à Windscale ont été entreprises dans d'autres
régions cfitières, en Grande-Bretagne (4bis) et en Suède (0). En ce qui concerne le rejet des effluents de l'installation de Winfrith Health, sur la cOtc du Dorset, nous connaissons seulement le
résultat des expériences préliminaire» mais ne possédons pas encore de données concernant la contamination effective ; une estimation théorique en & seulement été faite grâce à laquelle BOWLES
et Coll. concluent à la possibilité de rejeter 25.000 curies par mois.
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Les quantités de radioisotope* rejetas à Studsvick (Suède) sont Lien plus f a i b l e s , de
l'ordre de 36 c V / m et 0 , 2 cS/m.

La contamination de la baie de T v S r e n o ù font d é v e r s é s les
-7
effluents a été bien étu-iiée. La radioactivité totale e s t de 1,8.10" i<c/g dans l'eau ; elle augmente
«\u fur et à mesure que l'on s'élève dans la chaffne alimentaire (faune c ô t i è r e , faune benthique ,
plancton, poisson)

; elle est enfin encore plus importante (de l'ordre de 100. 10~ i

algues c d t i e r e s et les sédiments du fond. La radioactivité «< e s t de 0,2n. 10" /tc/g
-7

) dans l e s
dans l'eau et de

19

1 à 10. \0~ Mc/g environ chez les organismes vivants. Le cas de P a été particulièrement étudié ;
Ce radioisotope ne rend toutefois compte que d'une faible partie de la contamination. Le facteur
de concentration par rappor* à l'eau est de 5,4 seulement pour la chair de poisson, de 700 à 200
pour les autres matériaux étudiés. AGNEDAL et Coll. fournissent également des données intéressantes concernant les teneurs des divers organismes en Sr et Ca stables.
CONCLUSIONS
1 *- La radioactivité dans les zones océaniques de décharge de bidons contenant des
jéchets radioactifs solides est encore très faible et même difficilement décelable.
2"- L- rejet direct, par pipe line, d'effluents liquides assez peu actifs, mais de
grands volumes a été surtout utilisé et étudié à Windscale (G. B. ). Cette étude a été menée d'un
point de vue très anthropocentriste, consistant surtout à comparer les radioactivités de divers
échantillons de la faune et de la flore à la limite maxima admissible pour l'homme, estimée d'après les rapports existant entre ces divers éléments et la population.
239
90
Ces effluents contiennent
Pu et des produits de fission, essentiellement
Sr et
Ru. Les sédiments du fond constituent l'élément le plus contaminé. La radioactivité totale des
• on
239
algues est supérieure à celle des poissons, mais la teneur en Sr et peut-être celle en
Pu,
est plus grande chex les Poissons que dans les Algues.
Les isotopes les plus concentrés par les organismes vivants sont les émetteurs *V ,
et
Ru dans le cas des algues seulement.
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Même Partie
DONNEES EXPERIMENTALES SUR LE METABOLISME
DE DIVERS RADIOISOTOPES, PRODUITS PAR L'UTILISATION
DE L'ENERGIE NUCLEAIRE, CHEZ LES ORGANISMES AQUATIQUES

Les observations rapportées dans le chapitre précédent, concernant la contamination radioactive du milieu aquatique par les explosions nucléaires ou les déchets de l'industrie atomique, conduisent à penser que les modalités de cette contamination sont différentes selon les organismes considérés, en particulier selon "le niveau trophique" (1) auquel ils appartiennent. De
plus, la contamination des organismes les plus complexes semble s'effectuer en grande partie.par
la voie alimentaire.
Ceci nous conduit à choisir un ordre zoologique pour rapporter les expériences
effectuées sur le métabolisme de divers radioisotopes et ainsi nous suivrons en quelque sorte
la chaîne alimentaire qui va des organismes autotrophes aux grands prédateurs carnivores.
D'autre part, pour chaque niveau trophique, nous avons distingué les expériences
réalisées sur des produits de fission de celles effectuées sur d'autres radioisotopet>. Cette classification se justifie, semble-t-il, par le fait que ces derniers, produits par induction dans un
flux de neutrons, ont en général des propriétés physiologiques importantes et très différentes de
celles des produits de fission. Ce sont en général des éléments plus légers, soit des éléments de
transition (Zn, Co, Fe . . .), soit des éléments communs très importants du point de vue biologique (P, S) et qui sont, comme nous l'avons vu, particulièrement accumulés par les organismes
aquatiques.

I. PHYTOPLANCTCN ET ALGUES

A. EXPERIENCES REALISEES AVEC UN MELANGE DE PRODUITS DE FISSION.
Les algues planctoniques captent rapidement lii- radioactivité provenant d'un mélange de produits uc fission mis en suspension dans l'eau où elles vivent. L'analyse qualitative y
montre la présence de presque tous les radioisotopes présents dans cette eau (
iM

Y.

^Sr,

9

°Sr

9

Ru,

Ce,

°Y) (8). MATSUE et HIRANO (42) ont étudié l'accumulation de la radioactivité

).ir lo plancton cultivé dans des solutions de cendres de Bikini ; Chioreila et Microcystis (al•jiK'S d'eau douce) montraient une rapide et intense accumulation en quelques jours. Ainsi, pour
Chioreila, le facteur de concentration par rapport à l'eau atteignait environ 130 et 660 au bout de
4 .'i7 jours. Oedogomium. algue filamenteuse d'eau douce, et Caulerpa, algue verte marine, concentraient un peu moins la radioactivité. Le phénomène se produit aussi lorsque les organismes
sont placés à l'obscurité. Si on lave ces organismes rendus radioactifs, par diverses méthodes,
11) Le niveau trophique d'organismes donnés est en quelque sorte le maillon qu'ils constituent
tlans la chaîne alimentaire. Il est défini par la connaissance des espèces dont ces organismes
se nourrissent et de celles auxquelles ils servent de proies.
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avec du l'yau non contaminée», on pout éliminer 30 à 40% de la radioactivité ; ce résultat montre
que l'adsorption joue un rôle important dans l'accumulation de la radioactivité dans ce cas. Si on
remet simplement ces organismes en eau ordinaire, on observe une diminution lente de la radioactivité (environ 50 % en 7 jours pour Chlorella).
De COUKCEY (13) a étudié la capacité d'un Foraminifère benthique (Discorbis floridana
à extraire de l'eau divers isotopes d'un mélange de déchets radioactifs. Ce Protozoaire concentre
intensément les isotopes radioactifs les moins solubles dans l'eau de mer,

Sr et

Ru ;

Co

et '' Zn sont aussi captés, leurs isotopes stables étant t r è s peu abondants dans l'eau de m e r . Au
30
137
contraire.ee Foraminifère n'accumule que faiblement ou pas du tout

Sr et

CB ( l'abondance du

potassium d'une part, des alcalino-terreux d'autre part, dan-; L'eau de mer, doit expliquer aussi
en partie ces faibles fixations). En lavant des Discorbis contaminés, on n'observt pas de perte appréciable de radioactivité ; la différence observée à ce point de vue entre Oedogomium, Caulerpa
et Chlorella, d ' m ; part, Discorbis de l'autre, peut s'expliquer par une adsorption plus ferme dans
ce dernier cas ou peut-être par une différence dans les techniques de lavage ; le mélange d'isotopes utilisés est également différent : dans le cas de Discorbis , il contenait aussi des isotopes induits (Co, Zn, ) qui semblent être réellement assimilés et non simplement adsorbés ; enfin, r a p pelons que les Discorbis sont marins, les Chlore Iles d'eau douce.
H. EXPERIENCES REALISEES SUR DES PRODUITS DE FISSION ISOLES.
Le Cerium est concentré de 2.000 à 4.000 fois en 24 heures selon l'espèce d'alHue planctonique (6). Il se produit aussi une forte accumulation dans le cas de

î nfi

Ru, accumulation

qui se poursuit à un taux régulier pendant plusieurs jours (3).
Le cas du strontium a été particulièrement étudié. SPOONER (65) dès 1949 a apporté
de nombreuses indications conce" :ant la fixation des isotopes radioactifs de Sr et Y. Le strontium radioactif est extrait de l'eau de mer par les algues brunes ; le facteur de concentration est
40 pour

FUCJS

serratus, 30 pour F. vesiculosus, 20 pour Ascophyllum nodosum et 14 pour Lami-

naria digitata ; l'auteur pense qu'i1 s'agit simplement d'un échange ionique qui traduit la différence
(ies concentrations de Sr dans l'eau et dans les fluides cellulaires de ces algues. En effet, des analyses chimiques ont donné les teneurs en Sr stable suivantes : pour l'eac 0, 0014 % et pour Fucus
serratus 0,047 %, teneurs dont le rapport est voisin du facteur de concentration observé dans ce
cas. Les algues rouges et vertes (Ulva) n'extraient que très faiblement le Sr de l'eau (le facteur
de concentration est inférieur à 2).
Inversement,

90
Y n'est que très peu fixé par les algues brunes, mais l'est intensément

par lei, algues rouges et vertes, et également par la diatomée Nitzschia.L'extraction de l'Yttrium
semble être le résultat, en partie d'un échange ionique, en partie de l'adsorption sur les surfaces.
L'auteur suggère que le premier processus est prépondérant dans le cas des algues brunes, le deuxième dans celui de Nitzschia, et que les deux peuvent être importants en ce qui concerne les algues
rouges.
KICE (52) travaille sur diverses espèces d'algues marines. Cultivées dans un milie\
contenant

Sr (et

Y), toutes ces espèces deviennent radioactives. Chez deux d'entre elles seu90
lement (Carteria et Thoracomonas), cette îadioactivité est principalement due au Sr ; chez les
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nitf-s

s|je-<s,

i l i e rsi p r e s q u e uniquement due à

'JO

Y. C h e z C a r t e r i a . il y a p r e s q u e instantané -

yo

ir.ent fixation de ' V et celle-ci n'augmente plus guère ensuite. Il semble donc qu'elle résulte d'une
90
adsorption sur les surfaces cellulaires. La radioactivité due à

S n augmente au contraire gra-

duellement ei d'autant plus que les divisions sont plus nombreuses. L'augmentation de la concen90
.ration de Ca dans l'eau ne semble pas influencer la fixation de
Sr. De même, la concentration
• •n strontium stable ne modi lie pis la fixation d'i
Ca. Il semblerait donc que pour c e s espèces.
Sr ..-t Ca ne fassent pas partie du même pool métabolique (et c'est peut-être justement pourquoi
90
•Iles sont capables de concentre.
Sr) ; plus simplement, on peut aussi penser que la quantité
d'alcalinoterreux absorbée est proportionnelle à la concentration du milieu, comme cela semble
<"?tre le cas chez les Chlorelles (36).
N'itzschia concentre environ 17 fois le strontium radioactif, tandis que pour Carteria
ce facteur peut atteindre 1.60^. Le strontium fixé par cette dernière espèce n'est pas perdu par
s e s cellules apr^s retour à l'eau pure, à moins que le milieu ne contienne un agent chélateur
ii'R.I">. ! .A. ou n;-ide éthylène diamine tétraacétique^
Le métabolisme du césium a suscité également plusieurs travaux. SCOTT (62) montre
que Fucus vesiculosus concentre cet isotope ; le facteur de concentration augmente régulièrement
ivec le lemps,

il atteint environ 75 au bout de 50 jours ; dans une eau sans K. il est plus élevé

(plus de 100 au bout de 10 jours). Notons que ce facteur de concentration est calculé pour l'algue
sèche. Diverses autres algues marines (vertes ou rouges) donnent des résultats analogues.
L'illumination est nécessaire à la concentration du césium, de même que la présence de CO ,
et l'auteur suggère que ce phénomène peut être V.é à la photosynthèse, un complexe pouvant se former entre le césium et un intermédiaire produit pendant la photosynthèse. Le facteur de concentration reste constant si la teneur en césium stable du milieu passe de 1 à 10 Jf ji. . Enfin, si on
met une plante contaminée dans une eau non- radioactive, la perte de Cs est très faible, même si
cette eau est très riche en césium stable ; mais s: on tue la plante, tout le cesium radioactif qu'elle
contenait passe dans le milieu. BOROUGHS et coll. (3) ont utilisa des algues marines planctoniques.
Celles-ci ne concentrent que très faiblement

Cs, les plus grandes le concentrant encore moins

que celles de petites tailles ; l'espèce qui le concentre le plus était Nannochloris. chez lequel le
lacteur de concentration - calculé pour l'algue humide ici - par rapport au milieu est seulement
<le 3, 1.
Les aiijues d'eau douce (81) sont capables de concentrer 50 à 1.501 fois le

137
Cs. s e -

;<u: l'espèce. L'influence de divers facteurs a été particulièrement étudiée sur Chlorella.
\\ 1LLIAMS et SWANSON (81) constatent, en accord avec MORGAN et MYERS (43). que ce facteur
(!•• coiuc-ntt aiion diminue lorsque ia concentration du milieu en K augmente (ii passe de 60 à 20
environ lorsque celle-ci passe de G à 3, 5 m M i ) . Il est toutefois encore plus affecté lorsque c'est
la concentration du césium stable lui-même que l'on fait varier, et n'est plus que 10 pour 2, 5 mM
<!<• Cs par litre ; enfin, S'

H

^s Chlorella mortes concentrent encore

Cs, le taux de K du milieu

.•st «"Ta .iK t uans ce cas ; le potassium et le césium se comportent alors différemment,
qu'ils semblent for nier un pool métabolique pour les algues vivantes.

tandis

Knfin, des algues marines sont aussi capables de concentrer l'inde radioactif :
131
un fragment de 1 cm d'ascophyllum fixe 90% du
I qui lui est offert (dans un volume de 3,3 ml)
131
en 5 heures (35Bis). 20 g de Laminaria flexicaulisfixent en 5 heures 75 % de la quantité de
I
ajoutée à 500 ml d'eau de mer (KOCHE et YAG1 (55) ). Ce pouvoir de fixation élevé est le reflet
«l'une concentration en iode stable bien plus grande dans les algues (10 g par kg de poids sec) que
•l.ins IVau (15 i>. 4 0 ^ par litre), soit près de 10 fois plus. La plus gru.ide partie de l'iode radioactif ainsi concentré est à l'état diodure (80 %) ; une faible fraction s'intègre dans des iodoprotéines cellulaires dont la mono- et la diodo-tyrosine sont des constituants.
C. EXPERIENCES REALISEES AVEC DES RADIOISOTOPES NON PRODUITS PAR LA FISSION.
Comme nous l'avons vu précédemment, certains isotopes radioactifs ne provenant
pas de la fission, mais pouvant être induits par un llux de neutrons, 3ont souvent présents dans
les déchets de l'ut lisation de l'énergie nucléaire et ils présentent un grand intérêt biologique.
Le cobalt et le zinc radioactifs ajoutés à de l'eau de mer contenant du phytoplanc65
ton sont rapidement et complètement fixés par celui-ci (9). La destinée du

Zn a été particuliè-

rement étudiée chez divers organismes marins planctoniquesparCHIPMANet coll. (10), qui ont
également dosé l'isotope stable. Le phytoplancton a un pouvoir de concentration intense. 43.10
cellules de Niizschia par litre fixent 80% du

Zn présent en une heure et presque tout en 24heures.

Ceci indique une très grande concentration de zinc dans l e s cellules ; on peut calculer que celleci est environ 50.000 fois plus élevée que celle de l'eau de mer. Ces auteurs calculent la quantité
d'isotope stable qui pénètre dans l e s cellules pour des concentrations croissantes dans l'eau de
mer. Ils montrent aussi que le Zn ayant ainsi pénétré dans c e s organismes ne peut être extrait
par simple lavage avec l'eau de mer non-radioactive (en un milieu fermé), mais est néanmoins
65
échangeable, car l'extraction est possible si l'on élimine
Zn du milieu dès qu'il y apparaît (par
lavage sur un filtre ou emploi d'un agent chélateur).
GOLDBERG (20) montre, en utilisant le Fe radioactif, que la diatomée marine
Asterionella japonica ne peut utiliser le fer comme élément nutritif que lorsque celui-ci est présent dans le milieu sous forme particulaire ou colloïdale et non lorsqu'il est sous forme d'ion ferrique complexe. La teneur minima en Fe pour que la croissance se poursuive est de 10 ù. m o l e / l .
Le rapport du "fer minimum" au "phosphore minimum" (10 ^ttmole Fe = 3, 6) est en accord avec
5.10-8/imole P
le rapport trouvé dans des échantillons de plancton naturel (4.3).
L'étude du métabolisme du P a donné lieu à de nombreuses expériences où

32

P

a été utilisé. GOLDBERG et coll. (21) montrent qu'à une concentration minime dans le milieu
32
(0. 5 JP,1/), le
P présent dans les cellules de diatomées est fortement lié et n'est pas éliminé,
même si on laisse les cellules radioactives trois semaines en suspension dans une eau pure.
Si la teneur en P du milieu est plus élevé, le lavage élimine au contraire ensuite
une portion considérable de l'élément. Des résultats analogues sont obtenus par GEST et KAMEN
sur Chlorella (18).
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RICE (51) met en évidence l'échange du phosphore entre des algues planctoniques
marines (Nitz-schia)et le milieu. La quantité de P échangé varie avec plusieurs facteurs (concentration en P du milieu où les cellules ont été préalablement cultivées, durée de cette culture, état
physiologique de la cellule).
KNAUSS et PORTER (36) déterminent pour divers éléments la quantité accumulée
par dos Chlorelles (en 75 à 120 heures) en fonction de la concentration du milieu, en utilisant un
radioisotope d'activité spécifique connue.
Pour Pe. Mn, Ca, Sr, Cu, Zn, l'accumulation dans l e s cellules est directement
proportionnelle à la concentration du milieu. Dans le cas de P et de S, elle est d'abord proportionnelle au log. de la concentration du milieu, puis reste sensiblement constante, même si cette
concentration continue à augmenter.
Le rapport de la quantité accumulée à la concentration dans le milieu, pour les
divers isotopes, est donné tableau 1 (pour P et S, il n'est pas constant, comme nous venons de
le voir).

_
,
Tableau 1.
Isotope

Fe

Mn

Ca

Sr

Cu

Zn

Accumulation 2 . 190
conc. milieu

2 .490

8.5

7.5

6.5

140

P

500 à 20

S

133 à 2

D'après les auteurs, la plupart du Fer et du Manganèse accumulés doit être
adsorbée sur les surfaces cellulaires, sous forme de complexes qui ne s'échangent pas durant le
lavage. Notons aussi la concentration élevée de P et la faide accumulation de S, Ce, et Sr.

D. CONCLUSIONS.
Le phytoplancton concentre la radioactivité d'un mélange de produits de fission
(le facteur de concentration atteint 660 au bout de 7 jours de culture). L e s éléments les plus concentrés semblent être, parmi les produits de fission, les moins solubles :
Ru,
Sr,
Ce,
90
137
alors que l'accumulation de Sr et
Cs, qui sont en solution et dilués par des éléments stables
abondants, est beaucoup plus faible.
90
Le Strontium est cependant concentré - 20 à 40 fois -, par échange ionique
semble-t-il. par l e s algues brunes, mais non par l e s algues vertes et rouges ; son descendant
90
Y est au contraire fixé, par adsorption surtout, par ces dernières. Parmi les espèces de phytoplancton marin, on retrouve des différences analogues entre l e s espèces en ce qui concerne
l'absorption de Sr et Y (le facteur de concentration pour Sr atteint 1.600 pour Carteria, mais il
est en général - chez Nitzschia. par exemple - beaucoup plus faible (17), et c'est alors surtout
Y qui est fixé).
137
Le
Cesium est, dans le milieu marin, concentré par l e s algues environ 10
fois plus, semble-t-il, que par le phytoplancton (pour lequel le facteur de concentration est environ 3).
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Le facteur de concentration semble plus élevé en moyenne en eaux douces.
Le 131I est accumulé, par les Laminaires, cette fixation élevée étant le reflet
d'une teneur en I stable plusieurs centaines de mille fois supérieure à celle de l'eau de mer.
Quant aux radioisotopes produits non par la fission, mais par induction par flux
c'e neutrons, ils sont concentrés encore plus intensément par le phytoplancton que les produits
65
59
32
de fission. Il en est ainsi pour Zn,
Fe, P. Cette accumulation semble résulter à la fois
d'une adsorption et d'un échange ionique correspondant à une grande concentration de l'élément
stable dans les organisme?.
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II. ZOOPLANCTON ET BACTERIES

A. EXPERIENCES REALISEES AVEC DES PRODUITS DE FISSION.
La contamination du zooplancton cultivé dans une solution de "cendres" de "Bikini"
a aussi été étudiée par MATSUE et HIRANO (42). Lorsque Moina et Artemia sont placés dans une
eau contenant des algues préalablement rendues radioactives, on observe une faible contamina tien de ces organismes planctoniques. La plus grande partie de la radioactivité absorbée avec la
nourriture (98-99 %) est excrétée directement. Par contre, la contamination directe à partie de
l'eau radioactive est beaucoup plus intense. Ces données sont résumées tableau 2.

Tableau 2.
Radioactivité en coup/m/g fixée par divers échantillons dans diverses conditions
de contamination.
Eau

Temps de culture
du phytoplancton

Phytoplancton
(Caulerpa)

105

3 j

2.600

-

-

-

2.400

Sj

62

3j

5.770

10J

6.290

105
105

Temps de culture Zooplancton
du zooplancton
(Artemia)

Pas de phytoplancton
ii

Enfin la perte de la radioactivité est beaucoup plus rapide que dans le cas du
phytoplancton.
CHIPMAN (9) obtient des résultats analogues. Les Copépodes marins et d'autres
formes zooplanctoniques se nourrissant au moyen d'un filtre deviennent rapidement radioactifs
lorsqu'ils sont exposés à une eau de mer contenant en suspension des cellules de phytoplancton
radioactives et d'autres particules radioactives. Il en est aii.si, par exemple, pour le Copépode
144
106
Tigropus f avec

Ce) et pour Artemia (avec

Ru). En général, les particules radioactives

ainsi captées restent sur l'organe filtrant et dans le tube digestif, sont très peu assimilées et
donc faiblement retenues lorsque les organismes contaminés sont replacés dans une eau normale
(Tigropus, par exemple, ne contient plus que 1,7 % du Ce accumulé, 2 jours après la remise en
eau non-radioactive).
Le zooplancton peut aussi accumuler des radioisotopes présents dans l'eau en
90
137
solution, tels que Sr et
Cs. Mais en général cette accumulation est faible ou même inexis- 78 -

tante (9) ; le facteur de concentration est cl'envircn 1 pour TigropuF et moins de 1 pour Artemia
137
'jn ce qui concerne le Strontium. Le Césium
s'accumule un peu plus, en particulier chez Artemia
où le facteur de concentration semble croître lentement durant un certain temps.
Citons enfin le travail de TELITCHENKO (67) sur l'accumulation et la distribution
de l'Uranium, du Thorium et du Strontium radioactifs chez Daphnia. Ces éléments s'accumulent
surtout dans les tissus durs (chitine) et très peu dans les tissus mous, à l'exception des gonades.
Les Daphies immatures accumulent ces éléments en quantités plus élevées que ies individus matures.

B. EXPERIENCES REALISEES AVEC DES RADIO1SOTOPES NON PRODUITS DE FISSION.
Les radiozinc et radiocobalt sont captés rapidement et intensément par des Copépodes
marins. ' Zn est accumulé à des taux supérieurs à 20<ï fois celui de l'eau, en 48heures (l'état d'équilibre n'étant pas encore atteint à ce moment), et la concentration du cobalt est environ, dans ces
organismes, 50 fois celle de l'eau au bout du même temps. (9).
Un certain nombre d'expériences ont été effectuées d'autre part, avec divers radioisotopes, qui font intervenir des microorganismes.
COWIE et ROBERTS (12) ont analysé la perméabilité de Escherichia colià des ions
32
inorganiques et aussi à des aminoacides et à des peptides. Ce microorganisme capte

PO.

en

pro-

portion de sa concentration dans le milieu de culture. Il est très perméable aux métaux alcalins,
jusqu'à 75% de son volume cellulaire ; de plus , K, Rb, et Cs, mais non Na, sont liés dans les cellules sous forme de composés associés aux premières étapes du métabolisme du glucose.
Les isotopes radioactifs du Fer, du Calcium (et aussi du Molybdène et du Tungstène),
placés dans un milieu de culture contenant des Azotobacter vinelandii, sont absorbés par ces bactéries. Leur localisation a été étudiée par autoradiographie (35). Le fer se trouve surtout dans la membrane . tandis que le molybdène et son antagoniste, le tungstène, sont des constituants intracellulaires. Il semble que le calcium existe surtout dans les parois des cellules.
32
t»e nombreux travaux ont été effectués avec
P ; nous n'en citerons que quelquesuns ici.
32

Escherichia coli, cultivé dans un milieu contenant
P (bous forme de Na HPO.),
—_______^_______
^
^
fixe la radioactivité et ceci pas simplement par adsorption sur les surfaces, semble-t-il (37).
32
HARRIS (26) étudie le métabolisme de

P chez des Crustacés planctoniques ou de

petiu taille. Il montre que le temps de renouvellement de cet isotope est de 14 heures chez Artemia
et de 43 heures chez Gamma rus. De plus, si l'on supprime les microorganismes hébergés par les
32
Gammares, par traitement à la streptomycine, l'absorption de P à partir de l'eau c e s s e . Il sem32
ble donc que ce soit par l'intermédiaire de Bactéries que P soit fixé par ces Crustacés.
32
GROSCH et PLUMB (24) ajoutent du P à une association d'Artemia. de Chlorellet.
ci de cellules de levure. Chez l e s Artemia. la radioactivité apparaît au bout de 9 à 10 heures. Elles
ne devient supérieure à celle de l'eau de mer non-centrifugée qu'après 3 à 4 jours. Ces faits semblent prouver que la contamination s'effectue par la voie de la chaîne alimentaire. Elle atteint son
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maximum vers le cinquième jour (où elle est de 7 environ par rapport à l'eau de mer non-centrifugée ; la radioactivité de l'eau centrifugée est devenue presque nulle à ce moment). Puis la radioactivité dos mâles reste peu variable, alors que celle des femelles diminue après 8 à 9 jours,
sans doute par incorporation dans sa descendance (il se produit une ponte tous les 4, 5 jours environ).
La distribution du 32 p fourni à des Cala nu s par l'intermédiaire de phytoplancton
radioactif a été étudiée en détail par MARSHALL et ORR (41). Dans ce but, chaque Copépode est
placé individuellement dans un récipient contenant une suspension de phytoplancton, préalablement
marquée au 32 P par un séjour d'une semaine dans une eau radioactive à basse teneur de P stable,
ce qui rend le 32 P fixé très peu labile.
^,
La proportion de 32 P digéré - c'est-à-dire qui n'est pas excrété directement dans
les boulettes fécales - est toujours supérieure à 50% et même parfois à 90%.
32
La distribution de P dans le corps des Calanus après une culture de 24 heures
en milieu radioactif est donnée dans le tableau 3.
Tableau 3.
Répartition de 32 P dans le corps des Calanus.
Stade

•Nombre
d'individus

Graisse

Carcasse

%

%

Appareil reproducteur
%

Intestin

Muscles

%

%

«/

7

30,2

47.0

3.5

2,4

16.9

9

7

0

44,9

38.9

6.2

9.9

5

32. 1

46.6

5.5

6.7

9,2

V
(préadulte)

32
Le

M

P est donc présent en abondance dans la graisse chez les o et le stade

préadulte ; chez les o , qui normalement ne possèdent pas de réserve lipidique, une proportion
importante de radioactivité est retrouvée dans l'appareil reproducteur. Ces auteurs ont également
apporté des données qualitatives et quantitatives importantes concernant la nutrition de ces Copépode s. L'appareil filtrant qui leur permet de retenir leur nourriture, laisse passer en général les
particules plus petites que 5-10 U et ne peut donc retenir les petits Flagellés, dont on avait pensé
qu'ils constituaient une partie importante de la nourriture des Copépodes.
MARSHALL et ORR déterminent aussi le volume d'eau dont le Copépode peut extraire sa nourriture, par filtration. Ce volume est compris entre presque zéro et 80 ml/jour ;
il varie, ainsi que la quantité de nourriture absorbée, avec de nombreux facteurs (stade, s e x e . . . ) .
Dans la nature, le Calanus doit filtrer, pour obtenir une nourriture suffisante,
des volumes élevés, de l'ordre de 70 mî/j, surtout lorsque la densité de phytoplancton est faible
comme en hiver. D'autre part, au cours de son cycle diurne de migrations verticales, le Calanus
ne passe que quelques heures dans la couche riche en diatomées et il doit obtenir sa nourriture
durant cette courte période.
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Le volume filtré a été déterminé aussi pour divers autres petits Copépodes.
C. CONCLUSIONS.
Les organismes du *ooplanctou (les Copépodes qui en sont les plus importants,
90
137
ont été les plut étudiés) accumulent peti ou pas du tout le

Sr et le

Cs qui sont en solution

vraie dans l'eau. Quant aux autres produits de fission, ils peuvent êt>°e fixés sous forme soit
de particules inorganiques, soit d'algues planctoniques contaminés.

Ils semblent être excrétés

directement en grande partie.
Les radioéléments induits sont absorbés par les Copépodes et les microorganismes
Zn et

Co introduits dans l'eau, sont concentrés rapidement et intensément. Chez les Copé32

podes, le

P, dont le renouvellement est rapide (quelques heures), semble être absorbé sur-

tout par la voie alimentaire ou directement à partir de l'eau, mais, dans ce cas, par l'intermédiaire de Bactéries symbiotiques. Il s'accumule surtout d'une part dans le squelette, d'autre part
chez les o

dans les tissus gras et les muscles, et chez les o
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dans l'appareil reproducteur.

III. INVERTEBRES NON-PLANCTONIQUES

Les expériences réalisées jusqu'ici portent uniquement, à notre connaissance,
sur des Vers, des Crustacés et surtout sur des Mollusques.
A. VERS.
Après un séjour dans une eau contenant 100 à 300^fcc de

90

Sr/1» Amphitrite gracilis

et Platynereis dumerili fixent une certaine radioactivité, dont FRETTER (17) étudie la distribution par autoradiographie. L'isotope pénètre par le tube digestif, et passe à travers l e s parois du
canal alimentaire, puis dans le coelome ( il semble toutefois que l'intestin ne soit pas la seule voie
90
d'entrée et que Sr puisse aussi pénétrer au niveau du tégument). Enfin des cellules phagocytes
mobiles se chargent de radioactivité et assurent l'excrétion de l'élément étranger.
45
Le métabolisme de

Ca chez un Ver, Rhizodrulus limasus, fréquent dans les dé-

pôts boueux des égouts, a été étudié par TOMIYAMA et coll. (73, 74). Le turnover du calcium est
très rapide chez cet animal, la quasi-totalité en étant renouvelée en 10 heures environ à 17-20°C ;
la radioactivité reste ensuite constante à une valeur un peu supérieure à celle de l'eau ; le calcium
en combinaison avec EDTA est absorbé aussi, semble-t-il, mais plus faiblement.
45
Le taux d'excrétion du
Ca fixé est comparable au taux d'absorption ; il augmente
avec la teneur en Ca de l'eau et diminue par addition de EDTA, au moins dans l e s conditions de
l'expérience, et contrairement à ce qui est observé dans d'autres cas ; l e s auteurs pensent que
cette action de EDTA s'effectue par l'intermédiaire d'une diminution de la concentration en calcium libre du milieu ; on peut penser qu'avec une quantité d'EDTA plus grande, supérieure à celle
45
nécessaire pour complexer tout le calcium stable de l'eau, une augmentation de l'excrétion de "Ca
pourrait au contraire être observée.
». CRUSTACES.
En ce qui concerne ce groupe, CHIPMAN (9) observe que seulement de petites
quantités d'un mélange de produits de fission pénétrent dans les tissus corporels de Crabes bleus
(Callinectes) et de Crevettes. De ce qui pénètre, la plus grande partie est présente dans les organes internes.
Au contraire, si l'on étudie la distribution du seul strontium radioactif, on constate qu'il s'accumule surtout dans la carapace et les autres structures calcifiées, et non dans les
muscles

(9). Chez divers Crustacés marins ou ri'?au douce (Leander, par exemple), il se pro 90
duit une rapide absorption de Sr ; le facteur de concentration atteint environ 25 en 7 jours chez
Leander (SUYEHIRO (66) ).
Le métabolisme de l'iode chez les Crustacés est peu connu, mais présente cependant des points intéressants (15). Des Homards placés dans une eau contenant 131 I concen- 82 -

trent en quelques jours, dans les divers organes et en particulier dan» la carapace, la plus grande
partie de la radioactivité de l'eau ; mais la concentration la plus intense est observée chez la o ,
131
dans l'ovaire. Ainsi, au bout de 15 jours on peut retrouver 7% de la dose totale de
I mise dans
le bac par gramme d'ovaire, soit 20 à 100 fois plus que dans le sang. Cette concentration est le
reflet de la différence des teneurs en iode stable, qui sont pour l'ovaire de 10.000 à 25.000^tg/l00
g, pour le sang de Homard o_ de 20C à ôOO^g/lOO g (et pour l'eau de mer, rappelons-le, seulement
de 15 à 50jig/£).

Le facteur de concentration de l'iode pour l'ovaire de Homard peut donc atteindre

plusieurs milliers. Cette concentration ne se produit pas chez tous les Crustacés ; nous ne l'avons
observée ni chez Cancer pagurus marin, ni chez Astacus fluviatilis (15).
Rappelons enfin qu'un certain nombre d'expériences ont été effectuées sur de petits
Crustacés appartenant au zooplancton ; nous en avons rapporté les résultats précédemment.
C. MOLLUSQUES.
Les observations effectuées dans les zones contaminées du Pacifique ont montré
que certains Mollusques étaient capables de concentrer de manière intense la radioactivité, aussi
ce groupe a-t-il été particulièrement étudié par les expérimentateurs.
1°) Expériences réalisées avec des produits de fission.
Après addition d'un mélange de produits de fission à l'eau de mer où se trouvent
des huîtres, des pectens et des palourdes, il se produit une fixation marquée de la radioactivité
sur la coquille et le corps (CHIPMAN (9) ). En général, cette fixation est la plus intense sur la
coquille ; elle se produit aussi dans le cas de coquilles isolées et il semble donc s'agir surtout,
dans ce cas, d'un phénomène d'adsorption. Il y a aussi accumulation de la radioactivité dans les
parties molles ; au bout de 6 jours, *le facteur de concentration de celles-ci par rapport à l'eau de
106
89
95
mer variait de 1 pour
Ru et Sr à 13 pour Zr et 280 pour les terres rares (GONG (22) ). '
Des Pectens exposés 20 jours à une eau rendue radioactive par du
Ce étaient
dans leur ensemble (coquille plus corps) 100 fois plus radioactifs que le milieu. La plus grande
part de la radioactivité mesurée était due à la fixation de particules sur les surfaces du Pecten
et à la présence de matériel radioactif dans le tractus digestif (8) ; c'est un mécanisme sans doute
voisin de celui par lequel est réalisée la contamination du phytoplancton, les Pectens ayant eux
aussi le pouvoir de filtrer de grandes quantités d'eau (2 à 6 litres par heure, d'après RICE et coll.
(53) ). Si au lieu de fournir à des huîtres un mélange de produits de fission sous forme de suspension dans l'eau, on les nourrit de phytoplancton rendu radioactif et si, de plus, on analyse les animaux seulement après un temps suffisant pour permettre le nettoyage des branchies et du tractus
digestif, on constate que la fixation de radioactivité est très faible (8).
Le
Ru sous forme de fines particules en suspension est accumulé dans le tube
digestif du Pecten et dans l'hépatopancréas, mais non dans d'autres organes (3).
TIMOFEEVA-RESOVSKAJA et coll. ont comparé l'accumulation de nombreux radioisotopes (

Sr,

Ru,

Cs,

Ce) par des Mollusques d'eau douce ; le

Sr s'accumule

clans la coquille ; les autres éléments atteignent aussi une concentration élevée dans la coquille
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an début de l'expérience, mais à la fin ils s'accumulent dans les parties molles (68). Le métabolisme du Calcium est particulièrement important chez les Mollusques, et d'assez nombreux travaux ont été effectués sur ces animaux avec les isotopes radioactifs d'éléments alcalinoterreux
(Sr et C'a).
Dans rne eau contenant ou

90

Sr, le bivalve Meretrix acquiert en 3 jours une faible

radioactivité de l'ordre de celle de l'eau de mer (SUYEHIRO et coll. (66) ).
Les radioisotopes du Strontium sont accumulés par les coquilles calcaires, mais
non par les parties molles des bivalves marins Venus mercenaria et Crassostrea virginica ; le
facteur de concentration y atteint environ, au bout de 20 jours, 1 pour les parties molles et 8 pour
la coqr.ille. Chez Crassostrea, la faible radioactivité présente dans le corps se distribue surtout
dans le manteau (27, 7%j, les branchies (21, 2%) et le muscle adducteur (16,2*51)). Toutefois, si le
89
Sr est fourni par l'intermédiaire d'algues rendues au pré lable radioactives, les huîtres accumulent un peu plus de radioactivité dans leurs parties molles, le facteur de concentration par rapport au milieu étant de 2 (au lieu de 1 si le Sr est en solution).
89
La plus grande partie du Sr ainsi fixé est très vite perdue (90% en un jour),
mais le reste peut être retenu plusieurs jours (1).
FRETTER (17) met en évidence certains faits concernant le métabolisme du Sr,
en particulier chez les Nudibranches, en utilisant l'autoradiographie. Aplysia et Acanthodoris
90
peuvent absorber

Sr soit directement à partir de l'eau, soit par la voie alimentaire. Cet iso-

tope s'accumule ensuite dans les concrétions calcaires du manteau (surtout nombreuses chez les
Doris). Il y a une lente fixation de Sr par Mytilus, chez qui l'intestin semble être la zone la plus
90
importante pour l'entrée du Sr ; celui-ci passe dans les cellules des glandes digestives, mais
une partie peut aussi être absorbée par la paroi même de l'intestin ; ceci se produit également chez
Patella.
L'excrétion semble assurée par les glandes péricardiales, non par le rein. Si la
concentration en strontium du milieu augmente, d'autres mécanismes entrent en jeu (concentration dans les amoebocytes qui se groupent dans les palpes labiaux, dans les espaces sanguins des
branchies, d'où ils passent dans la cavité du manteau ; et, d'autre part, excrétion au niveau des
cellules byssogènes). Chez Calyptrea chinensis,les amoebocytes accumulent aussi Sr et aident à
son excrétion.
L'isotope radioactif du Calcium a aussi été utilisé. BEVELANDER (1) montre,
45
par autoradiographie, que le Ca présent dans l'eau est capté par divers Mollusques marins et
d'eau douce, et que cet isotope se concentre à la périphérie du manteau ; il est aussi incorporé
dans les cristaux de CO Ca présents dans la coquille nouvellement formée.
45
L'absorption et le transport de Ca ont été étudiés chez une huître (Hyreopsos
45
-s>]ic^-ji \1. ) par HORICîUCHI (31) ; le Ca est absorbé au niveau du tube digestif et transporté
par

lo

Le

Cesium est accumulé à des taux relativement élevés par les tissus mous
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des Mollusque*. La fixation semble augmenter lentement, mais régulièrement avec le temps durant lequel l'animal se trouve dans l'eau radioactive. Le facteur de concentration atteint 6 au bout
de 20 jours pour Venus mercenaria (3) et 10 au bout de 10 jours pour le muscle adducteur de Peccen
(8).
131

GORBMAN et coll. (23) se sont attachés à l'étude du métabolisme de

I chez

les Mollusques et ont recherché la présence éventuelle d'acides aminés iodés analogues à ceux
mis en évidence chez les Mammifères.
Le Musculium, petit Mollusque bivalve d'eau douce, fixe en 65 heures 40% de
I d'un volume d'eau 100 fois supérieur au sien. Dans les premiers échantillons prélevés, presque toute la radioactivité est à l'état d'iodure, mais 96 heures après, monoiodotyrosine, diiodotyrosine et thyroxine sont présentes. Cet iode lié aux protéines est surtout abondant dans 3a coquille, le manteau et certaines zones de i'épithélium. Ces mêmes auteurs ont aussi étudié le mé131
tabolisme de
I chez de nombreuses espèces d'Invertébrés appartenant à des groupes variés
(Mollusques et autres), en utilisant l'autoradiographie comme technique d'investigation. Celleci ne met en évidence que l'iode lié aux protéines, l'iodure étant éliminé, avec les techniques
utilisées, au cours de la préparation les coupes. Nous résumons ici leurs conclusions générales,
bien qu'elles concernent aussi d'autres groupes que les Mollusques.
Les structures des Invertébrés capables d'accumuler l'iode sous forme liée aux
protéines se divisent en deux groupes ; le plus vaste comprend les structures dures, cornées, ou
composées de protéines fibreuses comme le squelette des éponges et des ccraux, l'exosquelette
des Arthropodes, la coquille et le oériostracum des Mollusques, et le byssus de Mytilus, les
dents, les soies, et les cuticules des Annélides. Le second groupe comprend les epitheliums sans
scléroprotéines apparentes, tels que les tentacules d'Amphitrite et les glandes du tégument des
Dolichoglosses, l'ovaire et l'ectoderme de Hydra (23).
2^ Expériences réalisées avec des radioisotopes non produits par la fission.
Les éléments de transition, dont les radioisotopes sont' induits généralement par
des flux de neutrons, sont en particulier très intensément concentrés par les Mollusques.
Le cas du Zinc a été particulièrement étudié. Sachant que la teneur en zinc stable
de ces organismes est environ 35.000Mg/g de poids frais et celle de l'eau de n.er lOyftg/g, on peut
prévoir un facteur de concentration maximum théorique d'environ 3.500. Il pourrait même atteindre 17.000 chez des huîtres (3). Toutefois, dans un autre travail de la même équipe (10), on trouve
pour les teneurs en Zn stable des valeurs 5 à 10 fois plus faibles.
Un certain nombre de points intéressants sont abordés dans ce dernier travail (10).
Des huîtres étant placées dans une eau de mer contenant du

Zn, il se produit une adsorption sur

les coquilles, adsorption rapide que peut suivre une désorption aussi rapide si les animaux sont
remis eu eau de mer non-radioactive. En ce qui concerne les tissus, la fixation est également
rapide. La radioactivité de l'eau de mer diminue de façon très importante à cause de la très forte
activité spécifique du

Zn et, de co fait, il est impossible d'atteindre un état d'équilibre.
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La répartition de

Zn entre leg divers organes semble différer en partie selon

le mode d'administration. Chez des huîtres injectées, les branchies sont, deux heures après l'injection, deux fois plus radioactives que tous les autres organes. Chez des Peccens immergés deux
65
heures dans une eau de mer radioactive, les organes contenant le plus de Zn sont, à peu près à
égalité, les branchies, le muscle adducteur et le manteau, puis le foie, les organes génitaux et le
rein. Les factei s de concentration par rapport à l'eau de mer étaient 138 pour le rein et 9 à 25
pour les autre8 organes.
Le

fi K

Zn ainsi fixé dans les tissas est seulement partiellement extrait par l'eau,

mais l'est entièrement par une solution à 10% d'acide TCA. Enfin CHIPMAN et coll. (10) ont aussi
étudié la fixation de

Zn par des franchies d'huîtres isolées et sa décharge ultérieure dans une

eau de mer normale, additionnée de EDTA. Dans cette dernière expérience, le milieu voit aa radioactivité augmenter de façon importante, ce qui montre que le Zn fixé auparavant est échangeable avec celui de l'eau de mer.
La fixation de

Zn,

Co et

Fe par des Venus a été étudiée par GONG et coll.

(22). Le rapport de la radioactivité des tissue à celle de l'eau augmente avec le temps sans qu'un
59
palier ait été atteint, sauf dans le cas du Fe (où la valeur de 25 est atteinte dès le 3ème jour),
sans doute à cause de la faible activité spécifique de l'isotope utilisé. Le tableau 4 donne les valeurs des facteurs de concentration au bout de 6 jours pour les tJssus mous d'une part, les coquilles de l'autre ; on voit qu'ils sont plus élevés pour ces dernières.
Tableau 4
Facteurs de concentration, au bout de 6 jours d'immersion dans l'eau
contenant le radioisotope, des coquilles et des tissus mous de Venus
par rapport à l'eau.
Isotope

65

59

Zn

Fe

60

Co

Organe
Coquille
Tissus mous

35

55

500

24

25

18

Une étude supplémentaire réalisée sur le

Co a montré que le taux de fixation

variait, en fonction de la concentration du radio-élément dans le milieu, selon une fonction puissance.
Notons par contre que MORI et SAIKI (44), travaillant sur le bivalve marin
Meretrix s p . , n'observent chez celui-ci, après un séjour de 3 jours dans une eau contenant

65,

Zn,

qu'une accumulation relativement faible (50 à 350 imp/m/'g selon l'organe, alors que la radioactivité initiale de l'eau de mer était 200 imp/m/^) dans les tissus mous ; et surtout la radioactivité fixée sur la coquille est nulle ou très faible.
Des différences spécifiques ou peut-être des conditions expérimentales différente» (état du radioélément, température, état phvsiologique des animaux) peuvent rendre compte des
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divergences existant entre ces divers résultats.
Le métabolisme de divers autres radioéléments par des Mollusques a auwei été
32
suivi. RONKIN (5G) mesure la captation de V par la branchie isolée de Mytilus edulis daner les
premières heures suivant le passage d'une solution radioactive dans la chambre où elle se trouve.
32
-1
La branchie se charge de

P suivant une fonction exponentielle (où k = 0 f 00b min.

). En réa-

lité, après le temps correspondant à la période de cette charge exponentielle, moins de 1/1.000
du phosphore total du tissu a été échangé. Ceci et d'autres faits suggèrent que ce premier processus de fixation ne concerne qu'une partie du P total ; le reste doit se renouveler à des taux
différents.
Lorsque la concentration du P stable dans le milieu augmente, le taux de pénétration de P dans la branchie augmente et même augmente plus pour des concentrations extérieures élevées ; ce fait peut être dû à la formation d'aggrégats de CaHPO. qui viennent se concentrer à la surface de la branchie grlce au mucus qui la couvre. BEVELANDER'(î) réalise des
32
autoradiographies de tissus de divers Mollusques ayant séjourné dans une eau contenant P. Il
montre que la radioactivité est localisée à la marge interne du nfenteau, dans la région des
glandes à mucus.
FRAGA et coll. (16) placent des Helisoma duryi normale (Gastéropodes d'eau
douce) dans des solutions contenant

P,

' I,

Cu. Par auto radiographie, ils montrent que ces

radioéléments sont absorbés par le tractus intestinal et diffusent dans divers organes, avec une
tendance à se concentrer dans l'hépatopancréas, spécialement dans le cas du
ROD1NA (55 bis) a montré que le coefficient d'accumulation de

P.
32

P par divers

Invertébrés est beaucoup plus élevé lorsque celui-ci est ingéré sous forme d'aliments radioactifs que lorsqu'il est simplement en solution dans l'eau.
D'autres chercheurs russes (68). mesurent l'accumulation de

P et

Zn par

divers Mollusques d'eau douce ; ils observent une concentration élevée de ces isotopes dans la
coquille au début de l'expérience, mais à la fin

P et

Zn s'accumulent dans l e s parties

molles.

D. CONCLUSIONS.
Chez les Vers,
du

45

Sr semble être absorbé au niveau du tube digestif ; le turnover

Ca est très rapide et l'accumulation faible.
En ce qui concerne les Crustacés, le

cifiées et le

131

90

Sr s'accumule dans les structures cal-

I dans l'ovaire de Homard.
Les Mollusques ont suscité le plus grand nombre de travaux. Placés dans une

eau contenant des produits de fission, ils adsorbent une forte radioactivité sur leurs coquilles
et, d'autre part, l e s parties molles concentrent aussi certains éléments radioactifs ; il s'agit
essentiellement de ceux présents dans l'eau sous forme particulaire (par exemple 144 Ce), qui
sont retenus par l'appareil filtrant grâce auquel ces animaux capturent leur nourriture et acon-
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mules surtout dans le tractus digestif. La fixation est plus faible si la radioactivité est fournie
sous forme de plancton contaminé. Le facteur de concentration pour le radiostrontium est faible
(au bout de 20 jours, il est de 8 pour la coquille, et, pour les parties molles, de 1 ou 2 selon que
89
Sr est en solution ou incorporé dans les algues servant de nourriture). Cette absorption semble
45
surtout se faire au niveau de l'intestin. Il semble en être de même pour
Ca.
137
Le
Cs est fixé de façon lente, mais importante, par les tissus mous.
131
Enfin,

I peut être concentré et lié organiquement par diverses structures, fi-

breuses ou épithéliales.
Les radioisotopes induits sont particulièrement accumulés par les Mollusques.
Il semble se produire à la fois une adsorption (sur la coquille en particulier)et un échange ionique
65
(moins rapide) dû à la teneur élevée des organismes en ces éléments ; Zn se concentre surtout
dans le rein, l e s branchies, le foie, le muscle adducteur, le manteau ; la radioactivité présente
dans la branchie est facilement échangeable.
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IV. LES VERTEBRES

Les Téléostéens sont pratiquement les seuls Vertébrés aquatiques chez lesquels
le métabolisme des radioisotopes provenant de l'utilisation de l'énergie atomique ait été étudié.
Ils groupent des espèces d'eau douce , marines et amphibiotiques chez lesquelles les métabolismes
de l'eau et des sels sont très différents. On peut grossièrement les résumer de la façon suivante :
Le Téléostéen d'eau douce, qui a un milieu intérieur hypertonique par rapport à l'eau dans laquelle
il vit, ne boit pas ou boit relativement peu (1), absorbe des sels par la branchie et éventuellement
par l'intestin, et excrète de l'urine hypotonique. Le Téléostéen marin, qui est dans la situation
inverse, boit et il élimine les sels par les branchies (ions monovalents) ou le rein (ions bivalents).
Ces faits entraînent des différences importantes dans l'absorption des divers éléments. Aussi,
pour chaque groupe de radioisotopes, considérons-nous successivement le cas des Téléostéens
d'eau douce et celui des Téléostéens mur ins.
A. MELANGE DE PRODUITS DE FISSION,

144

Ce,

106

Ru,

137

Çs ,

131

I.

1. Téléostéens d'eau douce.
Dès 1945, PROSSER et coll. (50) étudient l'accumulation et la distribution de divers matériaux radioactifs chez le Cyprin doré. Ces poissons, placés dans une eau contenant un
mélange de produits de fission, accumulent pendant les premières heures une radioactivité importante, puis la quantité fixée reste relativement stable. Le facteur de concentration pour le
poisson entier par rapport à l'eau est de 10 à 100 pour les petits individus (environ 5 cm.) ; il est
plus faible pour les plus gros (environ 18 cm). Une augmentation de la teneur en Ca de l'eau le
diminue aussi. Une importante partie de la radioactivité de l'eau est également fixée sur les parois de l'aquarium, sur les matières particulaires présentes dans l'eau (fèces en particulier).
La plus haute activité spécifique est observée dans l'intestin, puis dans les branchies, la peau et
les écailles, et le squelette. Le foie avait une forte radioactivité au bout de 24 heures, puis celleci déclinait. Le muscle était le moins radioactif, les oeufs l'étaient un peu plus (surtout le vitellus). Parmi les os, ceux en régénération ou en croissance fixaient plus de radioactivité que les
os plus vieux. Les cartilages n'accumulaient pas les isotopes radioactifs qui se fixent dans l'os.
Les quantités de radioactivité présentes dans les organes totaux sont données tableau 5.
Si les produits radioactifs sent administrés par injection, l'intestin et les fèces
présentent une radioactivité notable, bien que plus faible que dans le cas de l'immersion (respectivement 3 et 12 fois plus faible. L'existence de cette radioactivité montre l'existence d'une excrétion fécale, mais sa valeur relativement faible par rapport à ce qu'elle est dans le cas du
poisson immergé, suggère que dans ce dernier cas une certaine radioactivité doit gagner direc(1) II semble que le Téléostéen d'eau douce soumis à un stress (dérangement, changement
d'aquarium, etc.), boive.
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tement, de l'eau, l'intestin. On peut supposer que le poisson absorbe des fèces tombées au fond de
l'aquarium et contaminées par adsorption ; on a aussi émis l'hypothèse que le poisson buvait plus
qu'on ne le croyait, mais ceci semble peu probable, et qu'une absorption par l'anus était possible.
Qualitativement, la radioactivité des tissus mous paraît due surtout aux terres
95
rares et au Zr, alors que les alcalinoterreux prédominent dans les tissus durs.
Les poissons contaminés remis en eau pure perdent assez vite la radioactivité
de leurs tissus mous, mais non celle des tissus durs.
SAEKI et SANO (61) ont expérimenté sur le même Téléostéen avec des solutions
de cendres du Fukuryu Maru. Ils parviennent à des conclusions en accord avec celle de PROSSER
(50) : les substances radioactives sont captées par le Cyprin doré, que celles-ci lui soient données
avec la nourriture ou soient simplement en suspension dans l'eau. Dans ce dernier cas, les substances solubles sont absorbées au niveau des branchies et les substances insolubles - présentes
sous forme colloïdale ou de précipité - par le tractus digestif; elles sont ensuite métabolisées et
fournies aux autres organes et tissus. Cette fixation est très diminuée si des agents chélateurs
sont présents dans le milieu.
Enfin rappelons que de très nombreux travaux ont été effectués avec 131I, dans
le cadre d'études sur la fonction thyroïdienne des Poissons. Il y a concentration très sélective
131
de
I dans la thyroïde, concentration dont l'intensité et la cinétique varient avec de nombreux
facteurs : la température, le jeûne, la stimulation thyréotrope (14).
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2. Téléostéens marins.
CH1PMAN apporte quelques données concernant des Téléostéens marins (9).
C«ux-ci fixent seulement de petites quantités de la plupart des radioisotopes produits par la
fission quand ces derniers sont présents dans le tractus digestif. La plus grande partie de la
radioactivité d'un mélange de produits de fission (âgé d'un an) est due à des terres rares et
d'autres éléments, mais ceux-ci sont très peu absorbés par les parois intestin?les et très peu
de la radioactivité accumulée par le poisson est donc attribuable à ces derniers radioisotopes.
Après administration, per os, d'un mélange de produits de fission flgé de 5
mois environ, 5% de l'activité est fixée dans le corps au bout de 4 heures. La radioactivité
est la plus considérable dans les organes internes et dans les os et les écailles. Des doses ré90
pétées produisent une concentration marquee de Sr dans l'os et les écailles, et une accumula137
tion graduelle de la radioactivité dans les muscles du corps. Cette dernière est due à
Cs .
L'excrétion de la radioactivité, après administration orale, est rapide. Au
bout de quelques jours, il ne reste pratiquement rien dans le tractus digestif ; 1 à 2% de la dose
reste fixé dans le corps.
H1YAMA et cuil. (30) comparent les divers processus de la contamination par
un mélange de produits de fission, chez plusieurs poissons marins (surtout des Gobies).
Les auteurs mesurent la radioactivité de plusieurs organes (en particulier le
mucus et le tractus digestif) en fonction du mode d'administration (les radioisotopes sont fournis aux poissons soit par mise en solution dans l'eau, soit par tubage dans l'estomac sous forme
inorganique, soit par la voie alimentaire par l'intermédiaire d'Artemia ou de petits Gobies conta
minés). Ils aboutissent à des conclusions intéressantes - dont il faut pourtant noter qu'elle reposent sur des résultats expérimentaux assez limités - : il y aurait deux processus de contaminnation, l'un est la captation directe des produits de fission présents dans l'eau à travers la surface du corps (peau, branchies, cavité orale), et l'autre, indirect, serait constitué par la chaine
alimentaire. Le premier ne serait mis en jeu que lorsque l'eau a une activité élevée, et ferait
intervenir une adsorption physique sur la couche de mucus, suivie d'une pénétration physiologique dans les tissus du corps. Le second interviendrait même si l'eau est moins radioactive,
lorsque les poissons ont à leur disposition des proies contaminées ; quant aux produits de fission ingérés tels quels, à l'état inorganique, ils sont seulement faiblement absorbés dsns le
tractus digestif.
Quelques expériences ont été effectuées d'autre part, toujours sur des Poissons
144^
106_
137
marins, avec
Ce ou
Ru ou
Cs.
144
Des Micropogon undulatus recevant du
Ce par pipettage dans l'estomac n'ont
que 3 à 4% de la dose dans leurs tissus. Après des doses répétées et bien que )e radioisotope
soit rapidement concentré dans le foie, la plus grande accumulation est finalement dans l'os (9).
Si l'on place des "Menhaden" (Téléostéens marins se nourrissant au moyen d'un
filtre) dans une eau contenant du

Ru en suspension ou si on les nourrit de cellules de Nanno- 92 -

chloris ou de plutei d'Arbacia marquées au
Ru, ces poissons accumulent une certaine quantité de radioactivité dans le t ractus digestif, mais elle est presque entièrement excrétée ; la
proportion passant dans les tissus est très faible (0, 031 % de lr dose, 128 heures après l'ingestion) (BOROUGHS et coll. (3) ).
137
Des Micropogon undulatus placés dans une eau contenant du
Cs accumulent
cet isotope dans divers organes. Le facteur de concentration atteint environ 10 au bout de 29
jours dans le coeur, la rate et le foie, 6 dans le cerveau, 4 dans le muscle, mais l'équilibre
137
est encore loin d'être atteint. Après administration directe, dans le tractus digestif, de
Cs
137
à des Thons, le foie, le coeur, la rate et le rein fixent rapidement le
Cs, mais dès la semaine suivante, ces organes perdent leur radioactivité. Le muscle, la gonade, le cerveau et la
peau, par contre, continuent à accumuler le 137Cs plus vite qu'ils ne le perdent (3).
La concentration relative du cesium par les divers organes est à peu près la
même pour les diverses espèces étudiées et quel que soit le mode d'absorption (3).
Diver s résultats concernant le métabolisme de cet isotope ont aussi été rapportés par CHIP MAN (8). Lorsque le jeune carrelet Paralichtys dentatus est placé dans l'eau de
mer radioactive, sa propre radioactivité semble atteindre un plateau au bout d'environ 24 jours ;
il est alors 10 fois plus radioactif que l'eau de mer. Chez le Fundulus, le facteur de concentration est 8, dans le muscle, après 32 jours d'exposition.
Signalons aussi que le passage de divers isotopes à travers des morceaux isolées de peau de Thon a été étudié par CHIPMAN (7). Le Cesium pénètre le poissotf très rapidement, à travers la peau, mais le Ru le pénètre à peine. La diffusion à travers le tissu n'est rapide
que pour le cesium.
3 °- Expériences comparatives sur Téléostéens marins et d'eaux douces.
La comparaison des résultats rapportés ci-dessus suggère un pouvoir de captation plus faible chez les Téléostéens marins que chez ceux d'eau douce.
HIYAMA (30) a précisé ce point dans un travail sur les processus de contamination des poissons par un mélange de produits de fission. Dans une eau ayant une activité de
10.000/imp/m/^,des poissons d'eau douce (Carassius auratus et d'autres) fixaient une quantité appréciable de radioactivité, alors que les Gobies, poissons marins, n'étaient pratiquement pas
contaminés. Cet auteur conclut que les Téléostéens d'eau douce absorbent les produits de fission
présents dans l'eau plus facilement que les Téléostéens marins.

B. ALCALINOTERREUX (et Yttrium).
Nous groupons ici les données concernant le Sr, le Ba, le La et Ca. Les résul89
90
tats concernant Sr ont été obtenus soit avec Sr, soit avec Sr. Dans ce dernier cas, en même
90
90
temps que Sr, est toujours présent son descendant radioactif Y. Aussi rappo* «.ons-nous ici
également ce que l'on sait du métabolisme de ce dernier élément.
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1< J éléostéens d'eau douce (et Patracienâ).
a) Strontium (et Yttrium), Baryum, Lanthane.
PROSSER et coll. (50) ont apporté des données précises sur le métabolisme de
89
cos éléments chez le Cyprin doré. Lorsqu'on place ces poissons dans une eau contenant du

Sr,

la pente de la courbe d'accumulation est forte au début (durant les 12 premières heures), devient
plus faible ensuite, tout en restant positive très longtemps (au moins un mois). Le facteur de concentration du poisson entier par rapport à l'eau atteint 2 à 10 au bout de 1 jour, 10 à 150 au bcut
—6

— fi

de 4 à 15 jours. L'addition de calcium au milieu (concentration de 36.10
au lieu de 1,8.10 )
89
réduit la fixation de Sr au 1/6 de sa valeur ; l'addition de strontium stable a une action analogue,
89
mais moins importante, semble-t-il, à poids égal (la fixation de Sr est moins diminuée par
6
6
54. 10" de Sr que par 36.10" de Ca).
Au bout de 1 à 2 jours d'immersion, la proportion de la radioactivité totale présente dans chaque tissu a atteint sa valeur d'équilibre (tableau 5). La distribution est analogue si
89
Sr est administré par injection ; toutefois, les fèces ne sont pas radioactives alors, tandis
qu'elles le sont chez l'animal immergé dans le bain radioactif ; le premier fait montre qu'il n'y a
pas d'excrétion intestinale ; le second, que le poisson doit dans ce dernier cas absorber, d'une
manière ou d'une autre, de la radioactivité présente dans l'eau : les hypothèses proposées ont
déjà été exposées (p. 90).
L'activité spécifique est la plus élevée dans l e s branchies, le squelette, la peau
89
et les écailles ; l'autohistoradiographie montre que le Sr n'est présent que dans l e s éléments
osseux. Enfin, la perte de l'isotope accumulé est pratiquement nulle et non modifiée par une augmentation de la teneur en Ca du milieu.
Des résultats voisins ont été obtenus par le même auteur avec un mélange de
140

140
Ba et de

La. Le premier surtout se comporte à peu près comme le strontium. Le lan-

thane se distingue toutefois par une certaine accumulation dans l e s tissus mous (cette radioactivité étant perdue assez vite, lorsqu'on met le poisson: dans une eau non-radioactive), par une
excrétion intestinale notable et par une plus grande adsorption sur l e s fèces tombés au fond de
l'aquarium.
Plusieurs équipes de chercheurs japonais ont repris l'étude du métabolisme du
strontium radioactif après les explosions expérimentales de 1954;
La radioactivité de Carassius auratus placé dans une eau de radioactivité
(sous forme de

Sr) égale à 10.000 imp/m/£. augmentait d'abord rapidement, pour se stabili-

ser à une valeur d'environ 100/imp/m/g (soit 10 fois plus que l'eau) (SUYEHIRO (66) ) ; soulignons que, comme PROSSER (50), cet auteur porte en ordonnée le log. de l'activité, et c'est
ce mode d« présentation qui fait apparaître une diminution du taux d'absorption avec le temps ;
d'après d'autres auteurs comme nous le verrons, l'absorption semble être proportionnelle au
temps dans un intervalle de temps important. L'addition de Ca et surtout de EDTA diminue la
fixation (66) ). TOMIYAMA et coll. (75.76) travaillent sur la Carpe. Les radioactivités de divers organes de ce poisson, en fonction du temps de séjour dans une eau contenant du 9 °Sr, figurent tableau 6, ainsi que l e s rapports de ces radioactivités à celle du sang.
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Tableau 6
T. TOMIYAMA. K. KOBAYASHI and S. ISHIO.
90
90
Table I. Absorption of Sr ( Y) by intact ca**p.
Values given are expressed as cpm/gr of fresh tissues. Water used ; radioativity,
2.400 cpm/cc ; urethane, 0,25 % ; temperature, 13,5 1 5 , 5 t .
Time of exposure
in hrs

1.5

2.0

5.5

5
78
266
32
10

25
205
727
59
54

8
7
9
7
1
4
,0

17
19
35
12
26

31
357
846
116
89
21
33
37
15
29
11
8
d'il
10
212
168
634

87
7.791
1.234
379
199
65
72
50
49
66
52
18
o 28
* 17
102
81
785

0,5

14.5

25.0

Tissue
Blood
GUI
Caudal fin
Scale
Vertebra
Air bladder
Heart
Skin
Kidney
Liver
Spleen
Gill bladder
Gonad
Muscle
Gastro intestinal
tract
Body weight (g)

/ l
0

(Anterior
(Posterior

285
196
752

15
5
o 6
7
311
171
791

4i>

1 .220
814
294
158
56
47
36
34
18
24
12
<> 19
* 10
60
158
580

58
2.175
1.810
697
301
84
54
35
50
44
31
32
6 17
15
35
51
624

Table 2. Relative values of radioactivity as compared with that of blood.
Time of exposure
in hrs

1.5

0.5

2.0

5.5

14.5

25.0

1.0
27.1
18.2
6.5
3.5
1.2

1.0

Tissue
Blood
Gill
Caudal fin
Scale
Vertebra
Air bladder
Heart
Skin
Kidney
Liver
Spleen
Gill bladder
Gonad
Muscle
Gastro intestinal (Anterior
tract
(Posterior

1.0

15.6
53.2
6.5
2.0

1.0
8.2

29.1
2.4
2.2
0.7

1.6
1.4

0.8

1.8

0

1.4
0.5
1.0
0.6
0.2

cTO.2
0
57.0
39.2

9 0.2
0.3
12.4
6.8

1.4
0.2
0.8

„
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1.0

U.5
27.3
3.7
2.9
0.7
1.1
1.2
0.5
0.9
0.4
A 0.3
o 0.4

0.3

6.8
5.4

1.0
89.6
14.2
4.4
2.3
0.8
0.8
0.6
0.6
0.8
0.6
0.2
Q 0.3
0.2
1.2
0.9

1.0

0.8
0.8
0.4
0.5
0.3
o 0.4
* 0.2
1.3

3.5

37.5
31.2
12.0
5.2
1.5
0.9
0.6
0.9
0.8
0.5
• 0.6
o 0.3
0.3
0,6
0.9

Diverses expériences ont été enu-eprises pour déterminer la voie d'absorption
de cet isotope. Des animaux dont l'oesophage est obstrué, absorbent autant de radioactivité que des
animaux intacts. D'autre part, ces auteurs réussissent à isoler le milieu entourant la partie céphalique du corps et ajoutent l'isotope soit dans ce milieu, soit dans l'eau entourant la partie postérieure ; ils constatent que la pénétration de la radioactivité est beaucoup plus faible dans le second cas que dans le premier. Donc l'absorption s'effectue surtout par la branchie, un peu par la
peau, mais à peu près pas par le tube digestif.
La distribution est analogue après une injection intramusculaire (TOMIYAMA
(76) ). Au bout de 20 heures, le rapport de la radioactivité des tissus à celle du sang est le plus
élevé (10 à 20 environ) dans la branchie, la nageoire caudale, les écailles et les vertèbres. Il
est en général peu différent de 1 pour les autres tissus, le rein et la rate étant un peu plus actifs
toutefois.
90
90
Comme nous l'avons rappelé,
Y est présent en même temps que Sr.
TOMIYAMA et coll. (76) ont estimé la part qui revenait, dans divers tissus, à chacun de ces
90

deux isotopes.

90

Sr est plus abondant que

Y dans les tissus riches en cendres (nageoires, ver-

tèbres, branchies, écailles . . . ) et aussi dans le sang, la vessie natatoire, la vésicule biliaire
et le tractus digestif. C'est le contraire pour la plupart des organes internes (peau et muscles).
En particulier, le rein et la rate contiennent presque uniquement de l'Yttrium. 1% de la dose
injectée est excrétée en 24 heures, le Sr étant prédominant ; 84% de cette radioactivité est excrétée par le rein, le reste par la branchie. La vésicule biliaire jouerait également un rôle dans
l'excrétion du strontium.
90
ROSENTHAL (59) montre qve la fixation du Sr, chez Lebistes maintenu à
22 - 3°C, est une fonction linéaire du temps. Ceci est en contradiction apparente avec l e s ré89
sultats de PROSSER (50) obtenus avec

Sr sur le Cyprin doré ; cet auteur observait une dimi-

nution progressive du taux de fixation avec le temps, mais il faut noter qu'il portait en ordonnée
le log. de l'activité et non l'activité elle-même. Avec le même système de coordonnées linéaires,
on retrouve les résultats de ROSENTHAL (59). Notons dès maintenant que BOROUGHS (5) observe
une diminution réelle du taux de fixation avec le temps chez un poisson marin, le Tilapia, mais
non chez le Mulet (3).
Signalons enfin le travail de TELITCHENKO (67) sur la carpe ; cet auteur étudie
89 + 90
238
232
le métabolisme de
Sr et aussi de
U et
Th. Ces éléments s'accumulent dans les
durs. Il y a toutefois une certaine fixation dans les gonades. Chez l'Ablette, l'Uranium
(^termine une tendance des ovaires à se transformer en testicules ; des individus intersexués
ont été produits.
En ce qui concerne les Batraciens, on a étudié l'absorption directe, à partir de
90
l'eau, de Sr et
Y par des têtards de Rana temporaria (LUCAS et PICKERONG (39) ). En une
90
90
semaine, 100 animaux absorbent 18% du Sr et 72% du Y de 500 ml d'eau. Au bout de 75
heures, le rapport §£ est de 3,1 dans l'eau, mais seulement de 0, 32 pour les têtards. Le biY
carbonate de Ca réduit la contamination, l'acide EDTA facilite la décontamination.
90
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b) Calcium.
LOVELACE et PODOLIAK (38) mettent en évidence l'absorption directe du calcium en solution.
TOMIYAMA et coll. (69, 70, 72) ont étudié l'absorption et l'excrétion de 45 Ca
90
par Carassius auratus en utilisant les mêmes techniques que dans le cae du *' Sr. Chez le Cyprin
45
doré placé dans une eau contenant du Ca, l'absorption variait selon l'activité motrice des animaux. Chez des animaux actifs, la radioactivité atteignait environ celle de l'eau en 80 heures
(à 9 t ) . Le 45Ca se distribue de façon analogue à celle du Strontium, surtout dans les branchies,
la peau et les écailles, le squelette. Ces auteurs se sont surtout attachés à la voie de pénétration
de cet élément ; pour cette étude, ils isolent le milieu entourant la partie céphalique du corps et
ajoutent l'isotope soit dans ce milieu, soit dans l'eau entourant la partie postérieure. Dans ce dernier cas, ils observent une contamination du poisson bien plus faible. Comme, d'autre part, les
viscères sont très peu radioactifs et qu'il est vraisemblable que ces poissons d'eau douce ne boivent pas ou boivent peu, les auteurs pensent que, dans les conditions de l'expérience, l'absorption se fait essentiellement par les branchies , comme c'est le cas, nous l'avons vu (d'après les
mêmes auteurs), pour le strontium.
II était intéressant de comparer & cette contamination réalisée à partir de45 Ca
en solution celle réalisée par une nourriture contenant cet isotope. C'est ce qu'ont fait ces auteurs en utilisant un ver, Rhizodrilus limaeus. Les Cyprins dorés étaient ou bien placés dans une
eau contenant 7.800 imp/m et 76, 8 / d e Ca/ml ou (et) nourris de 0,1 g/j de ver contenant 147 Y
de Ca et 11.000 imp/m/g. Lorsque la seule source de radioactivité était le ver, on observe que
seulement 8 à 15% de cette radioactivité était absorbée par le poisson (que l'expérience dure 2,4
ou 8 jours), tandis qu'une quantité de même ordre était présente dans l'intestin. Lorsque la radioactivité était à la fois présente dans l'eau et dans la nourriture, la radioactivité et la quantité de
Ca absorbées à partir de l'eau étaient beaucoup plus élevées que celles absorbées à partir de la
nourriture (14 à 15 fois plus pour le corps total).
Quant à la distribution entre lee divers tissus, elle est la même que celle décrite
plus haut dans le cas d'une absorption directe, exception faite de l'intestin, qui est beaucoup plus
45
radioactif lorsque Ca est présent dans la nourriture. Le taux d'élimination a également été
suivi. Il est faible en ce qui concerne les écailles, les nageoires et le squelette, élevé dans le
tractus digest.f, le rein, la vésicule biliaire. Exh imée en % de la radioactivité totale, celle des
écailles, des nageoires et des vertèbres augmente ; celle des autres organes diminue. Les auteurs
45
concluent que ? s voies d'excrétion pour Ca sont les reins et la vésicule biliaire, et probablement les branchies. Notons toutefois que ces expériences ont été réalisées en général sur un
nombre d'animaux très faible. Des données importantes sont apportées par plusieurs publications de ROSENTHAL (57, 58, 59). Des Lebistes reticulatus sent placés dans des eaux de tempé+
45
rature égale à 22 - 3 1 , contenant
Ca à une concentration qui est maintenue constante, et la
radioactivité des divers organes de Lebistes est suivie en fonction du temps et de divers facteurs.
Dans ces conditions, la fixation par les poissons est proportionnelle au temps, au moins jusqu'à
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30 jours. Le facteur de concentration atteint, au bout de 30 jours, 10 à 30 ; il est déjà de 5 à 10
au bout de 10 jours.
Dans les expériences suivantes, les animaux sont sacrifiés au bout de 10 jours
d'exposition. La radioactivité fixée alors par le poisson augmente avec l'activité du milieu. Pour
ROSENTHAL, c'est le log. de la fixation (en imp/m/100. mg/jcur) qui est proportionnel au log.
de l'activité de l'eau (imp/m/ml) (57).
Ceci serait en accord avec les résultats de PROSSER (50), mais en contradiction
avec ceux de LOVELACE et PODOLIAK (38). Ces derniers auteurs, toutefois, n'ont réalisé que de
faibles différences de concentration, trop petites pour percevoir les différences de fixation.
ROSENTHAL montre, de plus, que les divers organes accumulent également
Ca
4
à un taux constant en fonction du temps, taux variable selon les organes (3,1.10 pour l'épine ,
4
3
4
1,5.10 pour le poisson total, 1.5.10 pour le muscle, 1,2.10 pour l e s viscères). Ce taux d'accumulation varie aussi largement avec la teneur en Ca stable du milieu. L'activité du poisson au
bout de 10 jours d'exposition diminue si l'eau est plus riche en Ca, selon une courbe linéaire en
log - log (cette activité passe de 10 à 2, 5 fois environ celle du milieu lorsque la concentration de
-6
-6
Ca passe dp 20.10

à 200.10

). L'âge modifie aussi ce taux. Celui-ci est particulièrement éle-

vé chez le s jeunes âgés de moins de 20 jours, puis il diminue graduellement, jusqu'à ce qu'il atteigne celui de l'adulte.
Enfin, la perte de là radioactivité a été suivie durant 50 jours ; il apparaît qu'il
existe au moins trois compartiments, où le

Ca a des demi-vies biologiques très différentes ;

le premier comprend les tissus mous et la surface du corps (demi-vie = 3 jours), le second, l e s
muscles et le tissu conjonctif (13? j), le troisième groupe l e s tissus osseux, squelette, écailles,
etc. (la demi-vie y est de plus de 300 j).
Dans un travail ultérieur (59), ROSENTHAL compare la fixation du Sr à celle du
Ca. Il obtient des résultats très analogues pour ces deux éléments. Comme nous l'avons signalé
plus haut, il montre que la fixation de

Sr est comme celle du

Ca, une fonction linéaire du

temps, la radioactivité du milieu étant maintenue constante dans ces expériences au moins jus
qu'à 20 jours.
La fixation du

Sr comme celle du

Ce est fonction de l'activité du milieu.

Pour ROSENTHAL (59), cette relation peut s'exprimer par une fonction puissance (y = 0,13 x°* 9 7
90
0 92
45
pour

Sr. et y = 0.13 x '

pour le

Ca), mais on peut se demander jusqu'à quel point l'é-

cart par rapport à la linéarité - écart difficilement explicable théoriquement, semble-t-il - est
significatif. Il semble donc que les fixations de

Sr et de

Ca soient très similaires (1).

ROSENTHAL revient sur ce problème dans un travail ultérieur (59). Il vérifie que les tissus
• ••/••

(1) Contrairement à ce qui a été observé par BOROUGHS (cité par ROSENTHAL (58) ) chez
Tilapia. Ceci traduit peut-être des différences dans les modes ou les voies d'absorption
chez des Téléostéens étudiés soit en eau douce, soit en eau de mer.
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90
riches en Ca accumulent plus de Sr que les tissus mous, et que les taux, de renouvellement varient de la même manière que pour le Ca. L'absorption et le renouvellement de Ca et Sr
sont donc qualitativement semblables, mais sont toutefois quantitativement différents à certains
90
égards. En particulier, la proportion de Sr incorporé dans les os, relativement à la quantité
totale fixée par le corps, est significativement plus grande que pour le Ca. Enfin ROSENTHAL
(60) compare le Lebistes normal au mutant "lordosique". Celui-ci contient plus de calcium stable, mais sa fixation de Ca eet inférieure à celle de l'animal "sauvage". Au contraire, la fixation de 90Sr est la même pour les deux races.
2. Téléostéens marins,
a) Strontium.
La distribution du strontium radioactif dans divers tissus de poissons marins a
été éti diée particulièrement par ICHIKAWA et HIYAMA (33) chez des Scombridés et des Thonidés
de tailles variées, après injection ou introduction dans l'estomac.
Quel que soit le mode d'administration, ces auteurs vérifient qu'une grande part
du strontium absorbé se dépose sur les tissus durs (écailles, vertèbres, nageoires, branchies).
Parmi les tissus mous, le foie, le rein et la rate sont un peu plus radioactifs que les autres.
Ce problème a été abordé aussi par plusieurs groupes de chercheurs américains,
surtout par BOROUGHS, HIATT (Hawaî Marine Laboratory) et CHIPMAN (Fishery Radiobiological
Laboratory). Les premiers résultats ont été rapportés par HIATT et coll. (29), et BOROUGHS
et coll. (5), puis résumés par BOROUGHS, CHIPMAN et RICE (3), et CHIPMAN (8 et 9).
89
Dans un certain nombre d'expériences, le Sr a été administré sous forme de
capsules de gélatine mélangées £ la nourriture. Chez les grands poissons pélagiques (Thonidés).
l'excrétion de Sr est d'abord très rapide,environ 50%au bout de 2 heures et 98% en 24 heures.
Chez Tilapia, petit poisson de fond, le temps nécessaire pour atteindre un niveau relativement
stable (qui est d'environ 5% de la dose, donc un peu plus élevé que pour les Thons) est plus élevé
(de l'ordre de 4 jours). Au bout de 24 heures environ 50% de la dose ont été excrétés, mais seulement 0,1% par les fèces, le reste étant éliminé par les branchies, le rein . . .
89

Sr est rapidement capté par tous les organes. Sa demi-vie biologique dans les
viscères varie de 30 minutes à 20 heures environ, tandis que dans les structures o&seuses et les
muscles, elle est apparemment supérieure à un an. Au bout d'un mois, la distribution est apparemment la suivante : 25% dans les branchies, 56% dans le squelette, 10% dans le tégument et 6
ou 7% dans les muscles (chez les Thons).
Il y a aussi une certaine accumulation dans le cartilage hyalin des yeux. Pour
HIATT et coll. (29), le cartilage aurait une plus grande activité pour Sr que le tissu osseux, mais
on peut se demander si c'est bien le cartilage de la sclérotique qui concentre surtout le Sr et non
certaines de ses zones plus ou moins ossifiées ou en cours d'ossification.
Si l'on offre le Sr en solution à ces Téléostéens marins, la fixation est très faible.
Après deux semaines, le rapport de la concentration en Sr de Tilapia (poissons marins) à celle de
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l'eau est de 0,30.
Pour l'os lui-même, elle n'est que de 0,70. Toutefois des concentrations réelles
par rapport à l'eau de mer sont atteintes dans certaines expériences : 4,6 chez le jeune Mugil
cephalus au bout de 30 jours, et à peu près la même valeur pour le tissu osseux de Fundulus au
bout du même temps (alors que le muscle ne contient, à poids égal, que 0, 15% de la radioactivité
de l'eau de mer (9) ).La vitesse et l'importance de cette accumulation varient, semble-t-il, avec
l'âge et la température ; elles diminuent avec le premier et augmentent avec la dernière, comme
le montrent BOROUGHS et coll. (3) chez de jeunes Carrelets. Chez les mêmes animaux est vérifiée la très longue rétention du Sr une fois qu'il est fixé. La radioactivité par g diminue à cause
de la croissance du poisson, mais la radioactivité totale reste sensiblemeni la même en 100 jours
(C).
91
BOROUGHS et coll. (6) ont aussi étudié le métabolisme du Y chez Tilapia.
91
Seulement 2% environ d'une dose ingérée de Y restent dans l'organisme au bout de 2 jours
90

(l'excrétion initiale est donc plus rapide et plus importante que dans le cas du

Sr). Cette radio-

activité se répartit entre les viscères (43%), le muscle (29%), le squelette (16%), le tégument (8%)
et les branchies (5%). Cette distribution est donc très différente de celle du Strontium, comme
l'ont montré aussi TOMIYAMA et coll. (76) chez la Carpe.
Plus récemment, BOROUGHS et REID (4) ont analysé le rôle du sang dans le
transport du Strontium et de l'Yttrium radioactifs. Ces isotopes disparaissent rapidement du sang
après leur injection dans l'appareil circulatoire. Il n'en reste que 0, 8 à 1, 6% après 24 heures.
90
Le Sr est presque entièrement transporté par le plasma et il s'en trouve très peu dans les cel90
Iules ou leurs parois. Par contre,
Y est présent dans le stroma des erythocytes. Les résultats
généraux sont semblables à ceux qui ont été obtenus chez la même espèce (Tilapia) après administration par voie orale ou intramusculaire.
b) Calcium.
TOMIYAMA et coll. (71) ont également abordé le problème de l'absorption, par
divers Poissons marins, de

Ca en solution dans l'eau. Comme dans le cas des Poissons d'eau

douce, une haute radioactivité est présente dans les tissus durs, mais une différence remarquable est mise en évidence : chez les Poissons marins, en effei, la radioactivité est la plus haute
dans l'intestin. Elle est aussi plus élevée généralement dans les écailles et l e s nageoires que
dans les branchies. Ces faits suggèrent que chez les Poissons marins, le radiocalcium est absorbé non seulement par les branchies, mais aussi par l'intestin. Cette différence peut être due
au fait que les Téléostéens marins boivent abondamment (SMITH (6*) )t comme nous l'avons rappelé plus haut. Les ions monovalents ayant ainsi pénétré dans le tube digestif seraient absorbés
facilement avec l'eau, tandis que Mg et sans doute également Ca le seraient aussi, mais moins
facilement. Ceci pourrait rendre compte de la radioactivité élevée de l'intestin signalée plus
haut.
D'autre part, le fait qu'une haute teneur en radiocalcium a été trouvée dans les
coecums pyloriques, la vésicule biliaire, le rein et la rate, incite TOMIYAMA et coll. à penser
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que ces organes jouent aussi un rôle dans le métabolisme de cet élément. Enfin, des différences
notables sont observées entre diverses espèces.
45
sorption du

TOMIYAMA et coll. mettent en rapport l'ab-

Ca et l'activité motrice. Il, f'^ut noter que ces expériences ont en général été réa-

lisées sur un nombre très faible d'animaux (comme nous l'avons déjà signalé dans )e cas des
Poissons d'eau douce).
3. Expériences comparatives sur Téléostéens en eau douce ou en eau de mer.
L'ensemble des résultats précédents montre l'existence de grandes différences
dans les modalités et les voies d'absorption des radioisotopes selon que l'on a affaire à un Poisson marin ou dulcicole. SUYEHIRO et coll. (66) se sont attachés plus particulièrement à ce pro90
blême dans le cas du Sr.
Une première série d'expériences a été réalisée sur des Poissons sténohalins
dulcicoles ou marins ; Oryzias latipes (d'eau douce) devient radioactif au bout de 1 heure , 3
heures ou 9 jours, selon qu'il est placé dans une eau de radioactivité égale à 100.000, 10.000
ou 1.000 imp/m/^ (due à

Sr).

Des Poissons marins, des Gobies, absorbent moins la radioactivité : il est difficile d'y déceler une activité quelconque après un séjour de 22 heures dans une eau de 10.000 imp/
m// .
Si l'on administre le

90

Sr par voie orale, la plus grande partie est excrétée,

aussi bien chez des Téléostéens d'eau douce que chez des Téléostéens marins, par le tube digestif, sans absorption. Toutefois cette opinion émise par SUYEHIRO ne repose que sur quelques
observations qu'il semble plus vraisemblable d'expliquer par une absorption suivie d'une excrétion rapide, à la lumière des résultats précédemment résumés (BOROUGHS et coll. (5) ).
Une autre série d'expériences a été menée sur un Téléostéen euryhalin,

l'An -

guille japonaise, chez lequel la radioactivité du sang a été suivie après une injection sous-cutanée
90
de Sr (66). Dans les conditions de l'expérience, la radioactivité se trouve essentiellement dans
le plasma. Il résulte de cette expérience que :
90
1 ° presque tout le
Sr injecté est transmis au sang circulant en 1 heure ;
90
2 ° la quantité de

Sr dans le sang diminue très vite et de façon très importante dans

les premières 24 heures ;
3 * elle présente ensuite des fluctuations autour d'un niveau d'équilibre faible auquel
elle se stabilise après 7 jours environ. En particulier, environ 48 heures après l'injection, il
semble y avoir un second maximum de la radioactivité du sang, qui pourrait avoir une signifi90
cation physiologique, indiquant un stockage temporaire du Sr dans un organe.
La distribution entre les organes est assez indépendante de l'espèce, marine et d'eau
douce, et du mode d'administration. Elle a été étudiée chez l'Anguille, après injection, en fonction du temps. L'allure des courbes obtenues est voisine de celle du sérum pendant les premiers
jours, puis la radioactivité s'accumule surtout dans les vertèbres, les branchies, et la bile, entre
le 5ème et le 13ème jour.
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Quant à l'excrétion, elle est d'abord rapide (environ 75% en 2 jours), puis elle
devient pratiquement nulle. Des résultats très voisins sont observés, que les Anguilles soient
maintenues, après l'injection, en eau douce ou marine.

Pourtant, en ce qui concerne la chute de la radioactivité du plasma, on observe
une différence selon que l e s Anguilles sont placées en eau douce ou marine. Dans ce dernier cas,
7 jours après l'injection, le plasma est deux fois moins radioactif que dans le premier (SUYEHIRO
(66) ).
C. RADIOISOTOPES NON PRODUITS DE FISSION.
On a vu plus haut, en plusieurs occasions, l'importance de ces radioéléments que
les organismes aquatiques sont capables de concentrer de façon très importante. Chez les Poissons, toutefois, seul Zn a donné lieu jusqu'ici à des recherches importantes..
1. Zinc.
a) Téléostéens dulcicoles.
fie

Quelques chiffres concernant la distribution du

Zn administré à des Cyprinus

carpio dans les divers organes, sont fournis par MORI et SADCI (44). Quand la Carpe est mise dans
65
une eau contenant Zn, celui-ci se dépose surtout dans la branchie et le rein. Tous les autres
tissus en contiennent aussi, plus ou moins. Après injection intramusculaire, la distribution est
analogue ; toutefois la radioactivité est plus forte dans le rei*, plus faible dans les branchies.
b) TéléoBtéens marins.
Une étude détaillée a été effectuée chez un Poisson marin par CHIPMAN et coll.
ce

(10). Le Zn était administré directement dans le tube digestif de Micropogon undulatus. Rapi65
dement une partie du Zn est absorbée (10% environ en 24 heures), tandis que dans le même
CE

temps 70% environ sont excrétés. Le

Zn se concentre d'abord dans i» sang, puis dans le foie

et le rein, et un peu moins dans les autres organes internes (branchies, rate, coeur . . . ) . Après
6 heures, la radioactivité de ces organes diminue rapidement, tandis qu'une lente accumulation
se produit dans l'os, les muscles, le tégument. Etant donnée l'importance pondérale de l'os et du
65
muscle, ce sont très vite eux qui contiennent la plus grande partie du Zn fixé par le Poisson.
Ainsi, au bout de 12 heures, on trouve par exemple 3% de la dose dans le corps d'un Poisson, répartis ainsi : muscle 44,7%, os 21,1% (le reste dans le foie, la branchie, le rein, la gonade . . . ) . .
La rétention de

Zn dans le corps a été étudiée chez un autre poisson marin,

Lagodon rhomboides, rendu préalablement radioactif par un séjour de 4 jours dans une eau contenant le radioisotope. Lorsque ce poisson est placé dans une eau courante non-radioactive, on observe une excrétion rapide de la plus grande partie de la radioactivité en 1 ou 2 jours. Par contre,
les 6 à 8% de la dose qui sont encore présents alors dans le corps du poisson, ne sont ensuite éliminés qu'à une vitesse extrêmement faible.
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2. Phosphore.
De nombreux travaux de physiologie ont été effectuées avec 32P, l'intensité du
métabolisme de cet élément dans un tissu pouvant, dans certaines conditions, être considérée
comme un indicateur de l'activité de ce tissu. Nous ne citerons pas ici toutes ces publications,
32
mais seulement quelques-unes ayant trait à l'absorption et à la distribution de P, en général;
32
TOMIYAMA et coll. (77) ont étudié l'absorption de PC>4 par la Carpe, avec les
mêmes méthodes que celles utilisées dans le cas du Sr et du Ca. Le phosphate radioactif en
solution dans l'eau n'est pratiquement pas absorbé par le tube digestif, ni par la surface de la peau;
c'est probablement la branchie qui joue le rôle principal dans ce mécanisme.
La radioactivité des divers organes augmente avec le temps. Elle est élevée
dans le sang, le foie et surtout dans la branchie.
Après injection intramusculaire de 32PO (78), la distribution de la radioactivité
est analogue. Toutefois le sang, au bout de 25 heures, est beaucoup moins actif que dans le cas
de l'immersion.
Les organes les plus radioactifs sont, dans l'ordre décroissant, les écailles, le
rein, le foie, la nageoire caudale, le coeur, les branchies, la rate... Dans le sang, le 32P se
partage entre le plasma et les globules ; il est incorporé rapidement sous forme organique dans
ces derniers ; en 24 heures, l'activité de 1 g de globule est devenue deux fois celle de 1 g de plasma.
L'excrétion en 25 heures est d'environ 1% de la dose injectée, dont 0,9% environ
par voie rénale et 0,1% sans doute par la branchie.
Le métabolisme de 3 2 P chez la Truite a été étudié en détail par HAYES et JODREY
(27) après injection intrapéritonéale de KH2PO4 et pendant les 52 jours suivant cette injection. On
observe d'abord un pic pour la concentration de

P dans tous les tissus, quelques heures après

l'administration de l'isotope, ceci étant attribué à l'envahissement des espaces intercellulaires et,
dans le cas du foie, à un processus d'excrétion. Après stabilisation, les affinités anatomiques les
32
plus élevées pour IP. sont observées, dans l'ordre décroissant, dans l'on, le foie, l'estomac.
le coeur, le muscle.
32
Le taux du turnover du phosphore - estimé grâce à la mesure simultanée de P
et de s concentrations en P stable - est le plus rapide dans l'estomac, puis dans le foie, le muscle,
le coeur et l'os. Au bout de 52 jours, la Truite retenait encore 66% de la dose initiale.
PALAYER (48) a suivi les variations de l'activité spécifique de
tissus de la Truite après injection intrapéritonéale.

P dans divers

HANSBOROUGH et DENNY (25) ont réalisé des autoradiographies d'embryons et
de larves de Grenouilles se développant dans une eau contenant 32P ; à chaque stade, les zones les
plus radioactives sont celles où les cellules sont les plus nombreuses et se divisent le plus ; le
turnover du phosphore augmente dans les divers organes en même temps que ceux-ci se différencient.
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3. Autres radioisotopes induits.
32
YOSHII et coll. (79) comparent l'absorption, d'une part de
part de

Ca et

35
P et

S, d'autre

Sr, selon que ces isotopes sont fournis à des Carassius auratus par mise en

solution dans l'eau ou par contamination préalable de la nourriture (Spirogyra). Dans le preje

mier cas

on

Ca et

JO

Sr sont plus fortement absorbés que

35

P et

S par les tissus des Poissons,

tandis que dans le second cas on observe le phénomène inverse.
Le sodium joue un rôle très important dans le maintien de la constance de leur
milieu intérieur, par les Téléostéens et Batraciens d'eau douce.
24
OLSON, travaillant sur de jeunes Saumons, a montré que Na est absorbé di32
rectement à partir de l'eau, tandis que P est concentré principalement par l'intermédiaire de
la chaîne alimentaire (46). Si ces animaux sont placés dans les effluents, dilués, de l'usine de
Hanford, leur contamination est due pour 80% au

Na et pour 10% au

Cu (47).

On sait, en effet, que les Téléostéens et Batraciens d'eau douce sont capables
d'absorber le sodium présent dans l'eau avec une intensité très élevée. Plusieurs auteurs se sont
attachés à l'étude des modalités et du mécanisme de cette véritable pompe à sodium. Un certain
nombre de données précises figurent dans le travail de MÂETZ (40) réalisé sur des Rana et des
Carassius ; la concentration du milieu intérieur en Na est d'environ, ici, 100^g/ml pour le Téléostéen et

650M g/ml

pour ces Grenouilles, et ces animaux sont placés dans une eau contenant 5

à 20Ug de Na/ml. Malgré ce gradient de concentration, le poisson, par la branchie, et la Grenouille par la peau - essentiellement -, réussissent à absorber du sodium externe. Des techniques
délicates ont permis de préciser la valeur de ce flux net de sodium, c'est-à-dire la rapidité de
l'échange entre les milieux extérieur et intérieur. Ce flux net est de l'ordre de 120y*g/h/lOO g
d'animal.
Enfin la différence de teneur en sodium du milieu intérieur et de l'eau détermi24
nerait à l'équilibre une concentration de

Na dans le premier ; le facteur de concentration pour-

rait alors être estimé à 100 environ dans les conditions de l'expérience.
De nombreux facteurs interviennent pour modifier l'intensité de cette pompe à
sodium, et surtout des facteurs physiologiques (endocriniens, en particulier). L'influence de quelques-uns d'entre eux a été étudiée par MYERS (45) en ce qui concerne les Batraciens et par
SEXTON et coll. (63) en ce qui concerne les Téléostéens.
D. RESUME.
1. Mélange de produits de fission - Ce, Cs, Ru.
a) Les Poissons d'eau douce peuvent absorber directement a partir de l'eau un mélange de produits de fission et le concentrer, d'une part dans les tissus durs (Sr, Ba, La), d'autre
part dans les tissus mous (terres rares. Ce, Zr). La radioactivité présente dans ces derniers est
plus rapidement échangeable que c e l l e des tissus durs. Il semble que l e s éléments solubles sont
absorbés au niveau des branchies et ceux présents sous forme colloïdale ou de précipité, par le
tractus digestif.
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b) Chez des Poissons marina recevant per os un mélange de produits de fission, il
semble que les terres rares soient très peu absorbées par les parois intestinales, et la faible ra90
137
dioactivité présente dans le corps est surtout attribuable à Sr et
Cs. L'excrétion de cette
radioactivité est rapide, au moins au début (il semble que l'absorpticn soit plus importante lorsque la radioactivité est fournie sou a la forme, organique, de proies déjà contaminées).
Le
Ce ingéré tel quel est peu absorbé (3 à 4% de la dose) et le
Ru ingéré
sous forme organique ou inorganique, encore beaucoup moins (0,03%). Par contre, le 137Cs, en
solution dans l'eau, est concentré notablement par de nombreux tissus. Notons que in vitro la
peau de Thon se révèle perméable au
Cs et pratiquement imperméable au
Ru.
c) Les Téléostéens marins fixent beaucoup moins de radioactivité que les Téléostéens
d'eau douce lorsqu'ils sont placés dans des eaux contenant la même quantité d'un mélange de produits de fission.
2. Alcalino-terreux.
89

a) Les Téléostéens d'eau douce concentrent le Sr de façon importante (le facteur de
concentration peut atteindre 150 au bout de 15 jours) et l'addition de Ca réduit cette concentration;
140
ce radioélément s'accumule dans les formations osseuses.
Ba se comporte de façon très semblable, tandis que le métabolisme du
La est un peu différent (il est présent dans les tissus
89
90
mous et, contrairement au Sr, est excrété en partie par l'intestin). Quant à Y, descendant
90
radioactif de Sr, il s'accumule plutôt dans les viscères.
Le strontium est absorbé essentiellement au niveau des branchies.
90
Enfin, l'accumulation de Sr semble bien être une fonction linéaire du temps.
90
90
Notons que des Batraciens corcentrent également Sr et - surtout - Y lorsque ces isotopes sont présents dans l'eau.
Le

Ca est également absorbé par les branchies ; son absorption intestinale est

faible, même lorsque l'isotope est fourni sous forme d'une nourriture contaminée. L'accumulation, ici aussi, est une fonction linéaire du temps, pour le poisson total et aussi pour les divers
organes ; ce taux d'accumulation est le plus élevé pour les écailles, les nageoires et le squelette,
comme dans le cas du strontium ; le taux d'excrétion varie aussi suivant l'organe ; il semble exister trois pools métaboliques correspondant à des turnovers très différents (l'excrétion est la plus
lente en ce qui concerne les tissus osseux).
Les modalités de fixation du strontium et du calcium radioactifs sont très analogues : il semble toutefois que le

Sr est plus sélectivement concentré dans les os que le

Ca.

b) Chez les Téléostéens marins ayant reçu du strontium radioactif, l'activité se con89
centre aussi dans les tissus osseux. Après ingestion de Sr, l'excrétion est très rapide (il ne
reste dans le corps que 2 à 5% de la dose au bout de 2 à 4 jours) ; cette excrétion s'effectue non
par les fèces, mais au niveau des branchies et du rein. H se produit une absorption intestinale
suivie d'un transport par le sang et d'une excrétion rapide de tout ce qui n'est pas fixé par les
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tissus osseux.
Le strontium radioactif offert en solution à ces Téléostéens est très peu fixé
(le facteur de concentration reste en général longtemps inférieur a 1, sauf dans certains cas :
animaux jeunes par exemple, où il p ut atteindre 5).
90
90
La distribution de Y, comme celle de Sr, est analogue chez les Téléostéens
90
marins à ce qu'elle est chez ceu.c. d'eau douce. Y est, lui aussi, en grande partie excrété rapidement.
45
Le Ca semble également être absorbé au niveau de l'intestin par les Téléostéens marins, même lorsque cet isotope leur est offert en solution dans l'eau.
c) Selon que l'on considère les Téléostéens d'eau douce ou ceux d'eau de mer, les rao90
dalités d'absorption sont donc très différentes. Comme nous venons de le voir,
Sr est, chez
les Téléostéens marins, absorbé surtout par voie intestinale, alors que la branchie jouait un rôle
prépondérant chez les Téléostéens d'eau douce.
90
En ce qui concerne la valeur absolue de la radioactivité captée à partir de Sr
en solution, on constate qu'elle est plus faible pour les poissons marins que pour ceux d'eau
douce.
n semble que l'excrétion soit plus rapide et plus importante dans le cas des
90
Téléostéens marins : cependant l'excrétion globale, après injection de Sr à un Poisson euryhalin,
est très semblable, que ces Poissons soient maintenus ensuite en eau douce ou marine ; toutefois la radioactivité du plasma diminue plus vite dans ce dernier cas.
3. Radioisotopep induits.
Un Téléo8téen d'eau douce placé dans une eau contenant Zn. l'absorbe au niveau de la branchie surtout, semble-t-il.
fis
Le Zn administré directement dans le tube digestif de Téléostéens marins est
également absorbé en partie.
Le Zinc radioactif absorbé se concentre d'abord dans le sang et divers viscères
(foie, rein, branchies, rate
), puis dans l'os, les muscles, le tégument, où une lente accu6G
mulation se poursuit et d'où Zn est aussi plus lentement excrété.
32
Le P en solution dans l'eau est absorbé par la Carpe. H se distribue dans les
divers organes, mais la concentration au bout d'un certain temps est la plus élevée dans l'os,
le foie, l'estomac, le coeur, le muscle. L'excrétion est lente (1% environ de la radioactivité retenue, par jour). Dans ces conditions, l'absorption s'effectue par les branchies et non par le
tube digestif; mais d'autres auteurs montrent que la contamination parla chaîne alimentaire est
32
35
plus importante que l'absorption directe à partir de l'eau dans le cas de P et S (c'est le con45
89
24.
traire pour Ca et Sr). L'absorption de wa s'effectue essentiellement directement à partir
de l'eau, au niveau des branchies, et cet élément est concentré par les Poissons et les Batraciens
d'eau douce sous un* forme facilement échangeable.
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V. COMMUNAUTES COMPLEXES

Quelques expériences ont été effectuées dans le but d'étudier la destinée de divers
radioisotopes introduits dans une communauté complexe naturelle ou artificielle. Divers facteurs
rendent ces expériences difficiles à réaliser, aussi leur nombre est-il peu élevé. Les travaux
les plus nombreux ont porté sur le * P et l'étude de son cycle ; nous les analyserons à la fin de
ce chapitre.
A. EXPERIENCES EFFECTUEES AVEC DES PRODUITS DE FISSION .ET DIVERS RADIOISOTOPES.
La mise en évidence de la concentration de la radi activité par les organismes
vivants aquatiques a suggéré l'utilisation de bassins, contenar.' divers groupes de plantes ou d'animaux aquatiques pour purifier les eaux contaminées. Toutefois l'esprit dans lequel ces études
ont été menées les rend difficilement interprétables du point de vue qui nous intéresse ici. Leurs
résultats ont d'ailleurs été globalement rapportés dans la première partie. Citons toutefois le
travail de GLOYNA et coll. (19) sur les "bassins d'oxydation" et leur utilisation pour la décontamination. Ces bassins contiennent une association d'algues et de bactéries en proportions telles
que la symbiose soit oxydante, la phase réductrice (les algues) étant juste suffisante pour satisfaire les besoins en 0 des bactéries. Ces cultures algues-bactéries sont plus efficaces que les
32
89
bactéries seules pour concentrer le P. La fixation du Sr est probablement le résultat d'un
échange d'ions et est partiellement dépendante d'un enlèvement continuel de cellules contaminées.
Enfin, si des conditions convenables de croissance sont assurées, tout le 144Ce est extrait
de l'eau.
La distribution du 90Sr dans un bassin d'eau douce contenant des plantes (Myriophyllum spicatum) et des Poissons (Scardinius erythrophtalmus) a été étudiée par BIDWELL et
FOREMAN (2). Le tableau 7 donne, pour divers prélèvements, les radioactivités moyennes ettre
le 2ème et le 272ème jour suivant l'introduction du 90Sr, et le facteur de concentration par rapport
à l'eau.
Tableau 7
-4.
90
Radioactivités en 10 u c de Sr, et facteur de concentration par rapport à l'eau.
ConteOs
Peau
Ecaille
Intesnu in- Bran- M. spiEau Muscle
Prélèvement
testichies
catum
tin
nal

Radioactivité

0,26

0.61

1.6

53.2

17,8

2.6

19.1

24.7

68.9

Facteur de
concentration

1

2.4

6.2

208.6

69,8

10.2

74.9

96.9

270.2
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Enfin, ces auteurs précisent par autoradiographie les localisations du

90

Sr :

noeuds et inflorescence» de M. spicatum (cristaux d'oxalate). Ils ne trouvent pas de radioactivité dans la paroi intestinale des Poissons.
137
PENDLETON (49) réalise une étude analogue en ce qui concerne le
Cesium,
en réalisant toutefois une communauté beaucoup plus complexe, copiant une mare de ferme. Le
Cesium (ajouté 2 mois après la constitution de cette communauté) se concentre dans tous les organismes présents. Le tableau B donne les facteurs de concentration mesurés.
La concentration élevée des "consommateurs" du 3ème niveau trophique (Pois137
sons prédateurs . . . ) suggère que la voie principale par laquelle
Cs pourrait atteindre l'homme
est celle de l'absorption des organismes aquatiques (notons, en particulier, que les plantes
137
aquatiques exposées à
Cs accumulent cet isotope 500 fois plus que les terrestres). La figure
1 donne une idée de ce que pourrait être là chaîne. alimentaire aboutissant, par l'intermédiaire
137
des organismes aquatiques, à la contamination de l'homme par le
Cs.
Nous citerons enfin le travail de IL'IN et coll. (34) sur la contamination radioactive de diverses espèces vivant dans un bassin expérimental à radioactivité constante. Le ben32
89
24
137
thns, le plancton et les Poissons fixent sélectivement P.
Sr, Na, et
Cs, à un taux supérieur à celui de l'eau.

B. ETUDE PU CYCLE DU PHOSPHORE.
Un certain nombre de travaux ont d'autre part été menés dans le but d'étudier le
cycle du Phosphore, dans un biotope complexe, un lac par exemple.
32
COFFIN et coll. (11) introduisent 100 me de P à la surface d'un lac de 0,3 hec32 '
tare, et profond de 6 m. En quelques heures, P est capté fortement par les sphaignes, le plancton et les éponges. Les sphaignes semblent fixer la radioactivité par deux mécanismes différents,
l'un, intervenant d'abord, physique, sans rapport avec le métabolisme cellulaire, et le second dû
32
à l'incorporation du phosphore dans le protoplasme. La radioactivité n'apparaît, au contraire,
chez les Poissons que beaucoup plus tardivement (au bout de quelques jours) ; ceci semble bi«n
32
moi trer que ces animaux, contrairement au plancton, n'absorbant le P que sous forme de proies
déjà radioactives et non directement à partir de l'eau. Le phosphore capté par les poissons est
d'abord dispersé dans tout le corps, avec une certaine concentration dans le tractus digestif. H
est ensuite accumulé dans le squelette.
Les facteurs de concentration, par rapport à l'eau, ùe divers organismes sont de
l'ordre de 40.000 pour le zooplancton, 13.000 pour le poisson Fundulus, 4.500 pour les éponges,
quelques centaines pour les algues.
En ce qui concerne les caractères généraux de la répartition du 32P, on ne note
qu'une pénétration très lente de l'isotope dans les eaux profondes et aucune fixation significative
par les boues du fond
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Tableau 8
Facteur de concentration de divers prélèvements, pour

Catégories

Organismes
autotrophes

Groupes ou espèces

Algues vertes
Spirogyra
Plantes immergées
flottantes ou immergentes

Consommateurs
primaires
herbivores

Gastéropodes
(Radix iaponica J.)
Amphipode
Têtard

Facteur de concentration

1.500 - 4.000
400

250 à 1.000

600

11.000
2.600 à 6.000
3.000

Carpe
prédateurs

137
Cs, par rapport à l'eau.

Nymphes d'Insectes

800

Poisson
(Lepomis gibbosus)

7.500

Batracien
(Rana catesbiana)
Muscle

9.000

Consommateurs
secondaires
prédateurs
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HUTCHINSON et BOWEN (32) se sont surtout attachés à ce dernier problème.
Le 32 P qui, de l'épilimnion, se sédimente dans l'hypolimnion ou bien se fixe sur les plantes
littorales, est capable de repasser rapidement dans l'eau.
Dans la zone littorale, il semble exister deux fractions, l'une de fabule activité, immobile, l'autre mobile, de forte activité, comprenant sans doute des diatomées et des
organismes analogues de vie courte.
32
Immédiatement après l'addition du radioélément, pratiquement tout le

P est

fixé par le phytoplancton. qui se sédimente facilement ; durant la semaine suivante, le phosphore
est probablement perdu par le phytoplancton, sous une forme moins facilement assimilable que
le phosphore ionique ; un équilibre entre ces diverses formes doit s'établir. Enfin les auteurs
tentent d'estimer, à partir de ces données, la rapidité du turnover du plancton.
32
Ce problème est abordé aussi par HAYES et coll. (28). Le

P ajouté est rapi-

dement extrait de l'eau par les êtres vivants et la boue. Ces auteurs calculent une équation ren32
dant compte de l'équilibre atteint à la suite du déclin exponentiel du phosphore de l'eau, déclin
32
compensé par un retour en solution, lui aussi exponentiel, du P fixé par les éléments solides
du lac. Les temps de turnover pour le phosphore sont, dans l e s conditions expérimentales réalisées, de 5, 4 jours pour celui de l'eau et 39 jours pour celui incorporé aux solides.
Enfin RIGLER (54) précise certains points grâce à une expérience analogue. La
radioactivité perdue par l'ensemble eau + plancton est gagnée presque entièrement par l e s organismes du littoral, et le taux du turnover correspondant à cet échange est 3, 5 jours. RIGLER
32
montre surtout que ce sont les bactéries qui fixent l e s premiers le P et ceci extrêmement
rapidement, aussi le taux du turnover du P inorganique dans l'eau est-il de 5 minutes. Au bout
de quelques jours, le pourcentage de la radioactivité totale présent dans l e s bactéries est encore considérable, de l'ordre de celui présent dans le phytoplancton. Il semble donc qu'il y ait
une compétition entre l e s algues et les bactéries aquatiques en ce qui concerne la fixation du
phosphate inorganique.
WHITTAKER (80) réalise une communauté artificielle, et lorsque celle-ci s'est
32
suffisamment développée, il ajoute le
P.
Celui-ci est extrait de l'eau par divers processus ; il se produit d'abord une
absorption très rapide par le plancton, atteignant son maximum en moins d'un jour, puis la
radioactivité du plancton diminue (les organismes morts se déposent sur le fond) ; dans une phase
32
intermédiaire, le

P de l'eau continue à être fixé par l e s algues des parois et du fond dont la ra-

dioactivité maximum est atteinte après 5 à 11 jours ; en ce qui concerne les Escargots et les
Poissons, l e s activités étaient irrégulières, mais les niveaux maxima n'étaient atteints qu'après
11 et 18 jours ; enfin, l e s processus plus lents de sédimentation du plancton mort et de liaison
32
au* surfaces prédominent, accumulant le
P dans le sédiment du fond et sur les surfaces, tandis
que les radioactivités des autres communautés diminuent.
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50% du 32P introduit restaient dans l'ensemble eau + plancton au bout de 2 jours,
10% après 21 jours et 4% seulement après 60 jours.
Enfin le tableau 9 précise les facteurs de concentration de divers organismes
(par rapport à l'eau) observés dans ces conditions.
Tableau 9
Organisme

Facteur de
concentration

Algues des
parois

Sédiment
organique

Escargot
Corps Coquille

Poisson

360.000

200.000

9.000

120.000

850

Boues et
algues du
fond
(poids sec)
5.400

Rappelons que COFFIN et coll. (11) ont observé un facteur de concentration de
40.000 pour le zooplancton, et COOPEY un facteur de 2.700 pour le phytoplancton (mais avec un
mélange d'isotopes et un temps d'exposition court) (2ème partie, 17).
C. RESUME
La distribution de la radioactivité entre les divers constituants d'une communauté
complexe n'a été étudiée que dans de rares expériences.
Les facteurs de concentration par rapport à l'eau ont été mesurés dans le cas de
137,
"Cs pour les nombreux organismes réunis dans une communauté artificielle (ils sont compris
entre quelques centaines* et quelques milliers) ; l'ensemble des résultats obtenus montre que la
chafne alimentaire constituée par ces organismes aquatiques concentre de façon intense le Cesium.
Le Phosphore radioactif introduit dans une communauté naturelle ou artificielle
est fixé d'abord par le plancton, puis par les algues, anfin par les Invertébrés divers et les Poissons. L'adsorption semble jouer un rôle prépondérant chez les premiers, et la chaîne alimentaire
constituer chez les derniers la voie principale de contamination. Les facteurs de concentration
peuvent atteindre des valeurs très élevées (plusieurs milles à plusieurs centaines de milles).
Dans une petite communauté artificielle, on observe enfin, au bout d'un certain
temps, l'établissement d'un équilibre, la plus grande partie de la radioactivité s'étant sédimentée
avec le plancton mort, dans les boues du fond, ou s'étant adsorbée sur celles-ci.
32
Par contre, dans un lac, il semble que la pénétration du P dans les eaux profondes puisse être lente.
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Cs by algae.

IVème PARTIE
MODALITES ET FACTEURS DE LA CONTAMINATION

Lorsque les isotopes radioactifs présents dans l'eau viennent au contact des organismes qui y vivent, ils peuvent y pénétrer ou seulement se fixer à leur surface ; dans le premier cas, ils peuvent s'y accumuler de façon plus ou moins Intense et rapide, y participer à l'édification de molécules plus ou moins complexes, être enfin excrétés plus ou moins vite.
Nous passerons successivement en revue ces diverses phases et tenterons de distinguer les facteurs qui les déterminent.
I. REPARTITION DE LA RADIOACTIVITE ARTIFICELLE DANS LE MILIEU AQUATIQUE.
La connaissance de cette répartition est importante, car un organisme ne pourra
évidemment devenir radioactif que si les radioisotopes présente dans le milieu lui sont accessibles.
La distribution de la radioactivité dépendra d'abord de l'origine de celle-ci :
explosion nucléaire avec retombées locales ou stratosphériques, rejet de déchets de Vindustrie
nucléaire, soit dans des rivières, soit en mer, sous forme solide ou liquide. Dans chacun de ces cas,
une zone particulière du milieu aquatique est généralement contaminée à l'origine, mais la distribution de cette contamination ne reste pas constante ; elle est modifiée par de nombreux facteurs
dont nous allons passer en revue les plus importants.
A. FACTEURS PHYSIQUES.
L'ensemble de la zone contaminée se déplace au gré «tes courants existants (cas
des rivières, cas de la pollution du Pacifique ouest après les explosions des Iles Marshall).
D'autre part, l'étendue de cette zone augmente par diffusion, celle-ci étant fonction de l'agitation
de l'eau, des remous, des vagues, des courants locaux, etc ; l'importance de ces divers facteurs
a été précisée dans quelques cas particuliers par WOOSTER et KETCHUM (56bis).Les éléments
radioactifs présents dans l'océan subissent en particulier un transport vertical (KETCHUM et
BOWEN (31) ). On sait qu'il existe, à environ 100 m de profondeur, une couche de discontinuité
de densité ( thermocline ) ; KETCHUM et BOWEN étudient plus précisément le passage des radioéléments d'un côté à l'autre de cette couche. Ils donnent une expression mathématique du transport physique dû à la diffusion tie remous et comparent l'intensité de ce transport physique à celivdu transport biologique, comme nous le verrons plus loin.
Notons enfin que la sédimentation peut joue»* dans le cas des radioisotopes sous
forme particulaire, que cet état relève de leurs propriétés physicochimiques propres ou d'une
45
90
coprécipitation (cas de Ca et de Sr, et des particules de calcite provenant des coraux).
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B. FACTEURS BIOLOGIQUES.
Nous avons vu que les organismes vivants sont capables de concentrer intensément
un grand nombre de radioisotopes. Lorsque ces organismes se déplace t, ils peuvent donc modi fier considérablement et d'une façon inattendue d'un point de vue strictement physique, la distribution de la radioactivité.
1°) Transport vertical.
De nombreux organismes marina effectuent des déplacements verticaux. Des P a s sons, des Céphalopodes peuvent monter jusqu'à la surface depuis des profondeurs de plusieurs centaines de mètres. Les migrations verticales du plancton présentent une importance particulière
par leur régularité, par la biomasse considérable que ces organismes représentent et la radioactivité élevée qu'ils iont capables d'accumuler. Les Calanus, par exemple, présentent deux cycles
migratoires verticaux, l'un quotidien (fig. 1), l'autre annuel (fig. 2). KETCHUM et BOWEN (31)
calculent le trinsport biologique assuré par un tel cycle ; il est proportionnel au facteur de concentration, au volume d'organismes par unité de volume d'eau, et £ la vitesse de migration. Ces
auteurs montrent en ce qui concerne les migration j quotidiennes du plancton, qu'il peut jouer un
rôle plus important que le trar^sport physique dès que le facteur de concentration atteint 340. Or
le facteur de concentration est bien souvent beaucoup plus élevé.
Notons que le transport vertical ainsi réalisé sera plus effectif pour des éléments
fixés plus labile ment aux organismes.
La radioactivité tend d'autre part à être transportée vers le fond par les processus
de sédimentation des organismes irorts, soit intacts, soit sous forme de fèces de prédateurs, et
ce mécanisme est au contraire surtout important pour les éléments fortement liés.
Enfin, inversement, les organismes planet oniques pourront diminuer la tendance
à la sédimentation des radioisotopes sous formes particulaires. qu'ils adsorbent prèférentiellement ;
ceux-ci se concentrent donc, nar rapport à d'autres radioisotopes généralement en solution (ceux
de Sr, par exemple), dans les eaux de surface (40,7).
2°) Transport horizontal..
11 est surtout le fait de certains animaux pélrgiques de grande taille qui accomplissent 'iîB migrations de très grande amplitude. Citons les Anguilles, les Saumons, les Thons (la
figure 3 schématise certaines des routes empruntées par ces migrateurs) et certains Cétacés ;
les Oiseaux de mer peuvent aussi, jouer un rôle non négligeable. Ici aussi la contamination des divers territoires atteints par ces animaux sera fonction de la labilité du radioisotope fixé dans les
organismes, c'est-à-dire plus généralement du métabolisme de cet isotope - métabolisme qui peut
varier selon les conditions rencontrées par ces animaux au cours de leurs migrations.
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3 EXAMPLES OF SOME KNOWN LONG-RANGE FISH MIGRATIONS

i°) Transfert par l'intermédiaire deschafnes alimentaires.
Le passage de la radioactivité d'un niveau trophique à un autre au long de la
chaîne alimentaire s'accompagne d'ailleurs généralement d'une redistribution différente de cette
radioactivité dans le milieu aquatique. Ainsi, par exemple, les radioéléments sédimentés peuvent ils être fixés par des organismes se nourrissant de vase et, par l'intermédiaire d'Invertébrés et de
Poissons benthiques,contaminer de nouveau la zone pélagique. La figure 4 donne un exemple sch<
matique de ce que peuvent être ces chaînes alimentaires dans un biotope marin complexe.

II. VOIES D'INCORPORATION DES RADIOISOTOPES AUX ORGANISMES AQUATIQUES.
Les radioisotopes présents sous forme minérale dans le milieu peuvent s'associer aux organismes par une simple adsorption sur les surfaces ; ils peuvent ensuite - ou bien directement - être réellement absorbés à 1*intérieur de ces organismes. Enfin ceux-ci peuvent également
absorber la radioactivité sous forme organique par l'intermédiaire d'une nourriture déjà contaminée.
Il est souvent difficile de s?voir quels processus prédominent; les données expérimentales permettent en général simplement de conclure à l'existence possible d'un mode de contamination donné et il semble prudent de ne pas en déduire, comme le font certains auteurs, sa prépondérance dans les conditions naturelles. Dans ces dernières, on peut penser que les diverses
voies d'incorporation de la radioactivité participent à la contamination - mais très inégalement et que c'est leur importance relative qui varie, considérablement, avec de nombreux facteurs. Nous
passerons en revue ces facteurs avant de tenter de préciser dans certains cas l'importance relative
des diverses voies d'incorporation.
A. LES FACTEURS DETERMINANT LA VOIE D'INCORPORATION.
1*: Caractères de l'organisme étudié.
Les radioisotopes présents dans l'eau viennent au contact de l'organisme au niveau des surfices corporelles. La radioactivité ainsi offerte à l'organisme est donc fonction du taux
de renouvellement de l'eau à son contact et la quantité retenue dépend, pour un isotope donné, de
l'importance des surfaces de l'organisme par rapport à son volume, ainsi que de leur nature.
a) Importance quantitative des surfaces.
La surface est particulièrement importante par rapport au volume chez les microorganismes ; hez les êtres de plus grande taille, certains appareils spécialisés pour la respiration ou la nutrition sont finement divisés et présentent ainsi une surface importante (appareil filtrant de certains Crustacés et Mollusques, branchies de très nombreux animaux aquatiques).
b) Importance qualitative des surfaces.
Les phénomènes qui peuvent se produire au niveau de la surface des organismes
sont très différents selon la zone considérée. Un facteur important dans le cas de l'absorption est la
perméabilité de la membrane biologique en jeu pour l'élément étudié. Les membranes qui jouent un
x Les figures 1, 2, 3 et 4 sont extraites d'un rapport de la F.A.O. (1).
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rôle respiratoire sont particulièrement fines, perméables et vascularisées ; c'est en particulier
le cas des branchies de très nombreux organismes, mais aussi d'autres membranes telles que la
paroi digestive de certains Poissons (Loches) chez lesquels existe une respiration intestinale.
Toutefois, en général la membrane digestive est relativement peu perméable, et la peau l'es 4 encore moins ; enfin, certaines surfaces sont calcifiées ou chitineuses et leur perméabilité est extrêmement réduite (sauf toutefois un court moment après la mue).
A côté du passage passif à travers les membranes, il peut exister des phénomènes de transport actif, beaucoup plus spécifiques par lesquels une membrane dounée peut assurer,
au moyen de cellules spéciales, le passage d'un ion donné à travers elle, même contre un gradient
de concentration ; c'est, par exemple, le cas de l'absorption du Na à travers la peau de Grenouille.
Le mucus qui couvre certaines membranes peut jouer un rôle important dans
certains cas ; il en est ainsi en ce qui concerne l'absorption de Sr et Ca par des Mollusques (18,
44) et celle du vanadium par les Ascidies (22).
c) Importance relative de l'apport de radioactivité aux divers sites d'adsorption ou
d'absorption
Cet apport, pour une radioactivité donnée de l'eau, est évidemment fonction
du taux de renouvellement de l'eau au site considéré. L'organisme peut régler ce taux de diverses
manières selon les cas. Il peut le faire, lorsque la surface du corps est en jeu, en se déplaçant
ou, en particulier s'il est sessile, en créant au moyen d'appareils spécialisés un courant d'eau
à leur niveau ; c'est le cas, par exemple, des appareils filtrants de nombreux Mollusques.
En ce qui concerne le tractus digestif, que l'animal boive une eau radioactive
ou se nourrisse de proies contaminées, l'importance de l'apport de radioactivité est aussi très
variable. Ainsi, par exemple, les Téléostéens marins doivent boire pour maintenir la constance
de leur milieu intérieur, alors que ceux d'eau douce au contraire ne boivent que dans de rares
circonstances ; la prise ie nourriture, d'autre part, peut aussi varier considérablement ; elle est
souvent plus faible durant l'hiver chez les Poissons, et il existe même des phases assez longues
de jeune total chez certaines espèces, en particulier des espèces migratrices comme le Saumon ou
l'Anguille. L'importance de la voie digestive comme voie de contamination est donc très variable.
2*) Caractères des radioisotopes.
a) Caractères physiques.
Les produits de fission présents dans l'eau de mer peuvent être sous forme
ionique, colloïdale ou particulaire. Notons qu'ils ne sont pas forcément sous le même état que les
isotopes stables y existant normalement ; ainsi, lorsqu'ils proviennent du fall out, ils sont pratiquement tous, sauf Cs et Sr, sous forme particulaire, alors que les éléments stables correspondants sont tous, sauf le Fer, essentiellement en solution (LOWMAN (35) ) (tableau 1).
GREENDALE et BALLOU apportent des données numériques sur la distribution
entre les phases ionique, collofdale, et particulaire de divers éléments introduits dans l'eau de mer
par une explosion simulée (23) (tableau 2).
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Tableau 1.
Levels in the sea of naturally occurring nuclides of elements also present as radioisotopes in fallout. Also shown are the
physical forms of the naturally occurring elements in sea water, per cent solution of fallout radioisotopes in sea water,
and percentages of radioisotopes observed in plankton.
Gram/ton of
stable element
in sea water
(ppm)

Fallout in sea water
Form of stable element
Per cent in solution
Principal
Direct
form of falin sea water Indirect
evidence
evidence lout elements
in sea water

Average percentage of radioelement in five
plankton samples

Isotope

to

Zn 6 5

.014

mostly
solution

.02

--

Co57'58'60

.0001

solution

.0007

--

Fe 5 5

.02

particulate

.00007

Zr 9 5 -Nb 9 5
CeU4.pr144

.0004

?

Ru 1 0 6 -Rh 1 0 6

?

?

?

.01

mostly
solution

c. 1 3 7

.002

mostly
solution

Sr89-90

.13
400

mostly
solution
solution

380

solution

Suable calcium
"

potassium

ti
«i

.001
.002
X

7.2

25.1
24.1
23.5

•i

20.2

0

ii

8.6

0

H

1.4

II

0.2

1.0

?

Mn 5 4

particulate

70

solution

0.1

87

solution

0

x A value of .05 per cent It given for cesium. The apparent insolubility is caused by a strong adsorption of the cesium
Ion to colloidal particles of hydrolysate sediments and not to its insolubility in sea water.

Elément
Phase ionique
Phase colloïdale

I Sr

Sb

Te

Mo

Ru

Ce

Zr

Y

Nb

70 90 87

73

45

30

0

2

1

0

0

Cs

7

8

3

15

43

1C

5

4

3

4

0

Phase particulaire 23

2

10

12

12

60

95

94

96

96

100

Tableau 2.

CARRIT et HA RLE Y (9) estiment aussi les fractions des produits de fission
qui seraient dans l'océan sous forme soluble ou solide. Us sont en accord avec les auteurs précédents, sauf en ce qui concerne Ru, qui doit être, d'après eux, surtout en solution, n semble
que les éléments induits (Zn, Co, Fe . . . ) , lorsqu'ils sont produits par une explosion nucléaire,
soient aussi sous forme particulaire (LOWMAN (35) ). En ce qui concerne l'élément stable normalement présent. Fe est aussi sous forme particulaire, mais Zn est sous forme ionique. P, S, Cu
sont aussi sous forme ionique (KRUMHOLZ et coll. (34) ).
En eau douce, les conditions sont très différentes et variables; d'autre part,
les radioisotopes qui y sont présents proviennent généralement des déchets de l'industrie et non
d'explosions ; ils sont donc dans un état chimique très différent. Ceci et la faible teneur en éléments stables correspondant aux radioisotopes suggèrent que la fraction existant en solution est
généralement plus grande que dans l'eau de mer, mais nous n'avons pas trouvé de données précises à ce sujet.
b) Caractères chimiques.
Les radioéléments en solution vraie sont sous forme ionique (Sr

. Cs , I~ ,

++

Ca . POT").
Quant aux radioéléments sous forme solide, il est quelquefois difficile de savoir
s'ils se trouvent sous forme inorganique (isolés ou bien associés à d'autres particules vivantes ou
non) ou sous forme organique (ayant été réellement assimilés par des microorganismes).
Bien entendu, les propriétés chimiques de l'élément considéré interviennent
et les radioisotopes ayant des caractéristiques chimiques analogues se comportent de façon voisine généralement (Sr et Ca, K et Cs, etc.) ; les éléments situés dans la classification périodique
entre Se et Zn (Fe. Co, Mn . . . ) , qui possèdent tous une couche externe de 2 électrons, sont caractérisés par leur valence variable, une oxydation ou une réduction faciles, et ils ont tous tendance
:• former des complexes, en particulier avec les molécules- protéiques ; ils sont tous beaucoup
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plus abondants «l.ins les organismes vivants aquatiques que dans l'eau.
Certains éléments semblent diffuser particulièrement facilement à travers les
les iiitfuhrrincs (Na, Cs), et d'autres, très peu (Ru) (11).
H. IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTES VOIES DE CONTAMINATION.
1 °) Adsorption.
Elle s'effectue au niveau de toutes les surfaces de l'organisme et par conséquent, toutes les autres conditions étant égales, elle est plus importante relativement chez les
petits organismes, et surtout le microplancton et les bactéries, que chez les organismes de plus
grande taille.
C'est bien, en effet, ce qu'on observe ; la radioactivité du phytoplancton de la
Columbia River - contrairement à celle des formes supérieures - ne dépend à peu près, qualitativement et quantitativement, que de la radioactivité de l'eau (16). Des données expérimentales
fournissent des résultats analogues : des imicroorganiques d'eau cl_uce fixent tous les radioéléments
présents dans l'eau (aussi bien Sr que Y,
Ce,
Ru) (10) ; toutefois, chez des microorga90
nismes marins, Sr semble être très peu fixé, mais ceci est probablement dû surtout à sa dilution
isotopique par le Ca (14).
C'.iez les organismes de plus grande taille (zooplancton, Invertébrés, divers,
Poissons), l'adsorption joue aussi un rôle important au niveau de certains appareils spécialisés
qui présentent une surface importante et au niveau desquels s'établit un important courant d'eau.
Il en est ainsi des appareils filtrants de nombreux Copépodes et Mollusques ; de plus, ces structures, utilisées pour la capture des proies, retiennent les particules de dimension convenable ;
aussi les radioisotopes sous forme insoluble sont-ils particulièrement adsorbés sur ces structures.
Il peut en être de même au niveau du tube digestif chez les organismes qui absorbent de l'eau en
nature. L'adsorption ainsi réalisée peut être suivie d'vne absorption réelle plus ou moins complète
selon l'isotope considéré, son état physique et ses propriétés chimiques. Cette absorption semble
particulièrement faible en règle générale pour le Ruthénium et aussi, dans certains cas, pour les
produits de fission sous forme insoluble ; dans ce cas, l'adsorption est donc le mécanisme prépondérant dans la fixation de 1? radioactivité ; c'est ce que l'on observe, par exemple, pour 1'Yttrium
chez les Algues (51), pour le Cérium chez les Mollusques (10).

L'état des isotopes ainsi adsorbés sur les surfaces des organismes est mal
connu ; ils peuvent être sous forme inorganique (fixation sur les surfaces non vivantes comme les
coquilles de Mollusques), mais certains éléments peuvent s'y lier sous forme de complexes organiques (Fe, Mn chez des Chlorelles) (32).
En résumé, l'adsorption peut jouer un rôle important dans la fixation de radioisotopes variés sur un organisme lorsque celui-ci - dans son entier ou grâce à un appareil spécialisé - présente un rapport surface important ; c'est le mode principal de fixation, dans le cas des
volume
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éléments présents dans l'eau scu* 'orme insoluble, chez les microorganismes et chez de nombreuses espèces se nourrissant par filtration de l'eau ; enfin, c'est presque le seul mécanisme de contamination dans le cas de certaines surfaces non perméables (coquilles) ou de certains isotopes
très peu diffusibles comme le Ruthénium, au moins dans l'état dans lequel il se trouve dans l'eau
de mer.
2°) Absorption directe, à partir de l'eau, des radioisotopes qui y sont présents sous forme
inorganique.
Les radioisotopes venus au contact de l'organisme, qu'ils lui soient ou non fixés
par une véritable adsorption, peuvent ensuite - ou non - être absorbés à l'intérieur de l'organisme.
Cette absorption directe de la radioactivité présente dans l'eau s'effectue à travers des membranes biologiques et son importance relative dépend des qualités de la membrane visà-vis de l'isotope considéré.
Sans entrer dans le détail des mécanismes par lesquels elle s'effectue, rappelons qu'il peut exister des phénomènes de transport passifs et des phénomènes de transport actifs
où entrent en jeu des cellules spécialisées qui peuvent transporter un élément donné d'un côté à
l'autre de la membrane qu'elles constituent, même contre un gradient de concentration.
La forme sous laquelle les isotopes sont absorbés peut aussi varier ; ceux-ci
peuvent l'être sous forme minérale directement, ou bien après avoir été associés, à la surface
de la membrane, à des complexes organiques (dans le cas des éléments tels que Zn, Fe, Co.).
Nous avons rappelé précédemment quelques cas où 1'adsorption ne semblait pas être suivie d'une
absorption véritable ; dans le plus grand nombre de situations cependant, une partie notable de la
radioactivité venue au contact de l'organisme est réellement absorbée.
Chez les microorganismes et les Algues, l'absorption directe de la radioactivité peut s'effectuer à travers tout la surface - ou au moins sa plus grande partie - et semble
être le processus le plus important en ce qui concerne d'une part les produits de fission solubles
(Sr, Cs, I . . . ) , d'autre part les isotopes induits (Zn, P . . ) . L'absorption directe du Zn et du Co
semble aussi importante chez les Copépodes (10). Chez les organismes supérieurs, on doit distinguer plusieurs zones où peut s'effectuer l'absorption : le tégument, la branchie, l'intestin.
Le tégument ne semble généralement pas jouer un rôle important, sauf dans
certains cas (absorption du Sr par les Annélides (18), de Na et d'autres ions par les Batraciens
d'eau douce).
C'est au niveau de l'intestin surtout que semblent être absorbés Sr, Ca. I,
chez les Annélides et les Mollusques, et aussi, chez ces derniers, la faible fraction de produits
insolubles (Ce, etc.) qui pénètre à l'intérieur de l'organisme (18). L'absorption intestinale est
aussi un processus prépondérant chez divers groupes en ce qui concerne les radioisotopes induits (par exemple, le P chez les Mollusques (17)) et chez les Téléostéens marins en ce qui concerne divers éléments (Cs, Ca, Sr, Zn). L'absorption des alcalino-terreux est, dans ce cas particulier, favorisée par une précipitation abondante sur la paroi intestinale, précipitation qui produit une lorte concentration locale.
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Enfin l'absorption branchiale semble intervenir simultanément à l'absorption
intestinale dans certains cas, chez des Mollusques et des Crustacés, par exemple, en ce qui
concerne les produits de fission solubles et les isotopes induits. Mais cette dernière voie d'absorption directe des minéraux présents danei l'eau est surtout importante (et a été le plus étudiée) chez des Téléostéens d'eau douce. C'est le processus le plus efficace, ce qui est compréhensible, la membrane branchiale étant bien plus fine et vascularisée que la membrane intestinale,
et ce qui explique en partie que l'absorption directe de la radioactivité soit bien plus importante,
comme nous l'avons vu, chez les Téléostéens d'eau douce que chez les Téléostéens marins
(l'autre facteur important étant la solution isotopique).
Le sodium, en particulier, semble être presque uniquement capté au niveau
de la branchie.
3°) Absorption des radioisotopes sous forme organique par l'intermédiaire de la chaîne
alimentaire.
Nous avons vu que les éléments présents sous forme minérale dans l'eau pouvaient être, dans certains cas, absorbés au niveau intestinal, mais il faut d'abord, pour cela, que
l'organisme absorbe de l'eau en nature. La radioactivité peut aussi venir au contact du tube digestif lorsque l'organisme se nourrit de proies déjà contaminées, et ce processus semble beaucoup
plus général ; de plus, la radioactivité peut alors, dans certains cas, être incluse dans des molécules
organiques qui seront plus facilement absorbées.
Les microorganismes contaminés sont fixés, comme les particules inorganiques, par les appareils filtrants des Copépodes et des Mollusques, et il semble qu'ils sont fixés
et retenus plus intensément que les particules inorganiques par les formes zooplanctoniques
(MATSUE, et HIRANO (39) ).
La contamination par le

32

P s'effectue surtout par l'intermédiaire de la chafhe

alimentaire chez les Copépodes et chez les Mollusques ; il semble en être de même chez les Poissons.
Ce problème a surtout été abordé chez les Téléostéens d'eau douce, et les
opinions des divers chercheurs sont parfois contradictoires. Pour KRUMHOLZ et FOSTER (33),
la chaîne alimentaire est la voie principale de la contamination ; cet auteur base son opinion en
particulier sur le fait que les facteurs de concentration observés dans la nature après contamination (dans la Columbia River) sont plus élevés que ceux mesurés chez des animaux immergés dans
une eau radioactive, mais il faut noter que ces expériences ont toujours une durée relativement
courte.
Pour TOMIYAMA et son école (54), au contraire, l'absorption directe est
prépondérante ; en réalité, ces auteurs montrent bien que la radioactivité présente dans l'eau
sous forme minérale n'est pas absorbée au niveau de l'intestin (dans les cas au moins de Sr, Ca
et P), mais au niveau de la branchie ; ceci était à prévoir, les Téléostéens d'eau douce ne buvant
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presque pas, mais ne prouve pas que, lorsque la radioactivité pénètre dans le tube digestif avec
la nourriture, elle- n'est pas absorbée.
En réalité, il semble que selon les isotopes l'importance relative des deux
processus varie largement ; ainsi par exemple l'absorption directe joue un rôle prépondérant
pour Na, qui est intensément capté par la branchie, et aussi, semble-t-il, pour Ca et Sr, tandis
que c'est l'inverse pour S et P (57), qui sont beaucoup mieux absorbés, très probablement lorsqu'ils sont liés organiquement, par voie digestive.
Chez les Téléostéens marins, l'absorption directe par la branchie est faible ;
par contre, les isotopes radioactifs sous forme minérale pénètrent aussi dans le tube digestif
ivec l'eau bue, 'mais peu de données existent sur les proportions relatives des raûioisotopes absorbés avec la nourriture ou avec l'eau de boisson,. Il semble que la contamination par la chaîne
alimentaire soit la plus importante en général, du moins quand la radioactivité de l'eau est faible (HIYAMA et coll. (29) ).
Notons enfin que lorsqu'on passe de l'adsorption à l'absorption directe, puis à
celle qui s'effectue par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire, des facteurs de plus en plus nombreux
entrent en jeu pour déterminer l'importance de la contamination et les divers isotopes sont concentrés à des taux de plus en plus différents ; en particulier, la contamination réalisée par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire conduit généralement à des concentrations très sélectives
de certains radioisotopes à rôle biologique important (P. par exemple).
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III. ACCUMULATION DES RADIOISOTOPES PAR LES ORGANISMES AQUATIQUES.

A. INTRODUCTION.
Les radioisotopes fixés aux organismes par les diverses voies que nous venons de passer en revue, s'y accumulent généralement, comme nous l'avons vu dans la Illème
partie de cet exposé, à des concentrations bien plus élevées que celles existant dans l'eau.
Pour préciser les facteurs mis en jeu, nous nous placerons d'abord dans le
cas où l'on introduit dans un biotope isolé une quantité donnée de radioactivité, en une seule fois.
au temps 0 ; de plus, nous supposerons que cette radioactivité est exprimée en valeur relative
(en pourcentage de la dose totale, par exemple), c'est-à-dire que la décroissance radioactive
n'intervient pas dans cette expression. Dans ces conditions, le facteur de concentration (le rapport de l'activité de l'organisme à celle du milieu) augmente, puis atteint une valeur d'équilibre.
Ceci est réalisé lorsque l'activité spécifique de l'isotope considéré est la même dans tous l e s
compartiments et les pools intervenant (l'eau et les divers tissus de l'organisme). La radioactivité dans chacun d'eux est alors proportionnelle à sa teneur en l'élément stable correspondant.
Les compositions élémentaires de l'eau et des organismes constituent donc des facteurs primordiaux de la contamination.
En réalité, cet équilibre est souvent long à s'établir et les radioactivités
mesurées augmentent en fonction du temps, en tendant vers les valeurs d'équilibre selon les
-kt
courbes de type exponentiel (Rad = I^ad^ (1 - e
) dans le cas le plus simple). La vitesse avec
laquelle la radioactivité d'un tissu donné se rapproche de la valeur d'équilibre correspondante dépend de l'intensité des échanges entre le milieu extérieur, le milieu intérieur et les divers tissus
ou plus précisément des taux de renouvellement des molécules de l'élément considéré dans les
divers compartiments et pools mis en jeu. Ces taux de renouvellement sont, comme les concentrations en l'élément considéré, variables d'un tissu à l'autre : ils conditionneront, avec elles,
la distribution des radioisotopes en fonction du temps.
Enfin d'autres facteurs modifiant ces concentrations ou ces taux de renouvellement agiront indirectement sur l'importance et la vitesse de la contamination.
Nous étudierons successivement ces divers points.
Rappelons auparavant que certaines des considérations précédentes s'appliquent
seulement au cas où a été réalisée une seule contamination d'un milieu relativement isolé, par
déversement en une seule fois d'une dose de radioactivité.
La contamination peut être réalisée dans des conditions différentes, et si les
mêmes facteurs entrent en jeu, l'allure du phénomène peut être un peu différente.
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Dans un second cas, il y a contamination régulière, continue, dans une rivière,
ou dans une zone océanique par pipe line, par exemple. L'activité spécifique du milieu où sont
déversés les effluents reste plus ou moins constante en un point donné dans l'eau. Par contre, les
radioisotopes ayant pénétré à des moments différents dans les organismes ei s'y étant fixés voient
au contraire diminuer leur activité spécifique par décroissance radioactive. Aussi l'activité spécifique d'un radioisoîope chez un organisme serai-t-Glle dans ce cas, même à l'équilibre, .nférieure U celle de l'eau. La différence sera fonction du temps de séjour moyen de ce radioisotope
dans le pool (organisme, tissu, etc.) considère. Lorsque la chaîne alimentaire intervient dans la
contamination, il faut souligner que, en conséquence les raiiioisotopes fix Is par chacun des maillons
auront toujours des activités spécifiques ^IUS faibles lorsqu'on passe des organismes inférieurs aux
animaux supérieurs.
Dans une troisième éventualité enfin, un organisme reçoit directement, en une
fois., une dose unique de radioisotope et il est supposé se trouver dans un milieu pratiquement inuni où la radioactivité excrétée sera si diluée que son activité spécifique sera pratiquement nulle.
Ce sont les conditions que l'on rencontre, par exemple, un certain temps après une explosion nucléaire ou dans une zc ae non contaminée où ont émigrés des organismes radioactifs. Les divers
organes se chargent d'après les mêmes r ^ l e s énoncées plus haut, mais après avoir atteint un maximum, la radioactivité présente dans chaque organe diminue exponentielle ment. Ici aussi, la valeur du maximum atteint, le moment où il l'a été, sont fonction des concentrations de l'élément
considéré dans les divers organes et de ses taux de renouvellement.
Dans ces d<_ux dernières éventualités, la variation de la radioactivité en fonction du ten.ps est donc un peu plus complexe que dans l'exemple choisi d'abord ; mais dans tous
les cas toutefois, les facteurs primordiaux de la contamination sont : la composition élémentaire
des organismes et du milieu et les taux de renouvellement des divers pools mis en jeu.
B. INFLUENCE DE LA COMPOSITION ELEMENTAIRE DU MILIEU ET DES ORGANISMES.
En règle générale, la connaissance de t. concentrations de l'élément stable
correspondant au radioisotope considéré d'une part dans le milieu, d'autre part dans les organismes,
permet, lorsqu'un équilibre se realise, de prévoir l'ordre de grandeur et la distribution de la contamination alors réalisée. Nous résumerons d'abord les données existant à ce sujet, puis nous
signalerons quelques cas où la règle ci-dessus ne s'applique pas exactement.
1°) Données générales sur la composition élémentaire des milieux et organismes aquatiques.
a) Les milieux et organismes marins.
En ce qui concerne le milieu marin., on aUm^t généralement que les divers éléments sont présents à des concentrations relativement constantes d'un point à un autre et on a pu
dresser un tableau des valeurs moyennes les plus fréquemment admises (tableau V.
En réalité, en ce qui concerne surtout les oligoéléments, des chiffres très
variables ont été obtenus (ruême en un point donné en fonctien de la saison). Ainsi la concentration
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Dans un second cas, il y a contamination régulière, continue, dans une rivière,
ou '1 ms une /ont océanique par j-iipe Hne, par exemple. 1.'activité spécifique du milisu où sont
<i -v.-!•? 's 1» s effiuents reste plus ou moins constante en un point donné dans l'eau. Par contre, les
r;<<lioisotopes ;«y.int p»-m-tr«- .. d.-s moments différents dans les organismes et s'y étant fixés voient
au contraire diminuer leur :.ctiviio spécifique par décroissance radioactive. Aussi l'activité spécifique d'un rauioiscope :hc/. un organisme s< -a.-t-clle dans ce cas. même à l'équilibre, inférieure ^ celle d l'eau. La différence sera fonction du temps de séjour moyen de ce radioisotope
-.,ns le pool (organisme, tissu, etc.) considlrt. lorsque la chaîne alimentaire intervient dans la
contamination, il faut souligner que, en conséquence, les radioisotopes fixés par chacun des maillons
auront toujours d.-s activités spécifiques ,4us faibles lorsqu'on passe des organismes inférieurs aux
animaux supérieurs.
Dans une troisième éventualité enfin, un organisme reçoit directement, en une
:"o:s. un.- dose unique de r. iioisotope et ii est supposé se trouver dans un milieu pratiquement in,.;n où la radioactivité ex.-Tctée sera si diluée qus son activité spécifique sera pratiquement nulle,
v »' sont les conditions que l'on rencontre, par exemple, un certain temps après une explosion nu• •;•_'•:!;r«.- ou d ms une zone non contaminée où ont émigrés des organismes radioactifs. Les divers
organes se chargent d'après les mêmes règles énoncées plus haut, mais après avoir atteint un maximum, la radioactivité présente dans chaque organe diminue exponentiellement. Ici aussi, la valeur du maximum atteint, le ri.oment où il l'a été, sont fonction des concentrations de l'élément
considéré dans les divers organes «?t de s e s taux de renouvellement.
Dans ces deux dernières éventualités, la variation de la radioactivité en fonction 'Ju ter.ps est donc un peu plus complexe que dans l'exemple choisi d'abord ; mais dans tous
les cas toutefois, les facteurs primordiaux de la contamination sont : la composition élémentaire
des organismes et du milieu et les taux de renouvellement des divers pools mis en jeu.
H. INFLUENCE DE LA COMPOSITION ELEMENTAIRE DU MILIEU ET DES ORGANISMES.
En règle générale, la connaissance des concentrations de l'élément stable
correspondant au radioisotope considéré d'une part dans le milieu, d'autre part dans les organismes,
pern.et, lorsqu'un équilibre se réalise, de prévoir l'ordre de grandeur et la distribution de la contamination alors réalisée. Nous résumerons d'abord les données existant à ce sujet, puis nous
signalerons quelques cas où la règle ci-dessus ne s'applique pas exactement.
1 *) Données générales sur la composition élémentaire des milieux et organismes aquatiques.
a) Les milieux et organismes marins.
En ce qui concerne le milieu marin, on admet généralenjent que les divers éléments sont présents ..; des concentrations relativement constantes d'un point a un autre et on a pu
dresser un tableau des valeurs moyennes les plus fréquemrr.ent admises (tableau 3).
En réalité, en ce qui concerne surtout les oligoéléments, des chiffres très
variables ont été obtenus (i.ême en un point donné en fonctien de la saison), -\insi la concentration
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du cuivre dans l'eau de mer peut varier d" l à 344g/^(13), et en particulier de 1. 5 à 24,
en une me me station, au large de Plymouth, selon que le prélèvement est fait en automne ou en
hiver (1 bis).
Signalons que des revues complètes sur les propriétés chimiques de l'eau de
mer ont été publiées (SVERDRUP (52). HARVEY (27; ). Ce dernier auteur a effectué en particulier de nombreuses mesures concernant la présence du manganèse dans l'eau de mer (et les eaux
douces également (26).
Quan. aux concentrations des éléments dans les organismes marins, un certain nombre de données peuvent être recueillies dans la littérature.
Quelques valeurs moyennes pour divers groupes sont présentées dans le tableau 4. extrait d'un rapport de la FAO (1). GOLDBERG (20) a lui aussi calculé, pour quelques
éléments, le rapport de la concentration moyenne de divers organismes à celle de l'eau de mer.
(tableau S. d'après KRUMHOLZ et coll. (34) ).
Remarquons encore que les concentrations données dans ces tableaux sont des
moyennes ; chez des espèces particulières ou dans des organes isolés, les concentrations peuvent
être bien plus élevées. Ainsi le tableau 6. tiré du travail de KETCHUM et BOWEN (31). donne
pour divers éléments le rapport des concentrations dans diverses espèces planctoniques à celle
dans l'eau de mer. On sait, d'autre part, que - par exemple - la thyroïde des Vertébrés, l'ovaire
de Homard, certaines algues, concentrent intensément l'iode, que les os et les coquilles sont
bien plus riches en Ca et Sr que les tissus mous, que le P s'accumule dans les oa et les muscles,
que le Vanadium est 10 fois plus concentré dans le sang d'Ascidie que dans l'eau de mer (22).
Rassembler ici toutes les données existant dans la littérature sur ces compositions élémentaires serait, nous semble-t-il, sortir du cadre de cet exposé. Nous signalerons
seulement quelques travaux d'ensemble ou revues générales où ces données ont été réunies :
celle de VMOGRADOV (55) et de SVERDRUP et coll. (52) ; Mac PHERSON et YOUNG (36). et
BLACK et MITCHELL (4) ont étudié la composition chimique des algues marines ; GALTSOFF
(19). celle des Invertébrés marins ; NODDACK et NODDACK (41). d'autre part, se sont intéressés plus particulièrement aux teneurs en métaux lourds d'animaux marins.
Enfin, pour un organe donné, la composition élémentaire peut varier au cours
du cycle biologique, en fonction de divers facteurs du milieu ou de l'organisme. Ces facteurs
influeront, par là même, sur la contamination, mais ils pourront surtout la faire varier par l'intermédiaire des modifications plus importantes qu'ils produisent dans l'intensité des échanges ;
aussi les étudierons-nous plus loin.
b) Eaux douces et organismes d'eau douce.
La concentration des divers éléments est extrêmement variable dans l e s
eaux dites douces. En tout, les solides dissous peuvent représenter de 5 a 400 millionièmes du
poids de l'eau (contre 33.000 à 37.400 dans les océans). Les valeurs pour les organismes d'eau
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Tableau 4.

Compound or
element

AVERAGE CONTENT OK SOME ELEMENTS IN MARINE BIOSPHERE
(IN tng. PER g. OF BIOMASS) AND THE CONCENTRATION FACTORS. (Rough estimates from
various sources)
Pish
ZooplankIn sea water
phytoAverage concentration factor,
Marine
(mg. per Kg.
ton
plankton
kg. sea water/kg, biomass
algae
sea water)

(Water content)

80%

5 mg.

Nitrogen
Sodium

92%

4.3 mg.

Potassium
Calcium
w
Cl

Magnesium
0, 55

Phosphorus
Sulphur
Iron
Nickel

0.1

0,001

Zink
11

Radium

2 x 10"

Iodine

0.01-1

Manganese
Aluminium

0.002-0.04
0.01

20 mg.

0,0001

30 mg.

0-0.5 (av.O.1)

1:50,000-1:300.000
10:1-3:1

3

1

10561

3

3

380

1:10

(1)

0.4

400

1:1

0.4

0.3

1272

4:1-3:1

1.6

1.8

4

2

0.05

0.01

Av. 0.01

1:1,000-1:10,0U0

0,0002

0.0002

1:100-1:500

0,006

0.01

0.002

1:3,000-1:5,000

0.1

0.025

0,0^1

Copper

75%

30%

1 x lO"

1 x 10"

0.002

0.00015

0.002

0-0.08 (av.
884

12

0:02

0.005
2-3 x 10"

>

1:27,000-1:90,000
1:3-1:5

1:5.000-1:20,000
10

1:5-1:100

0.05

1:3-1:20.000

0.004

1:25-1:10,000

0.5

1:20

Tableau 5.
Facteurs de concentration approximatifs de différents éléments chez des organismes faisant partie de la biosphère
marine. Les facteurs de concentration sont calculés sur la base du poids frais.

Elément

Forme dans
l'eau de mer

Na

Ionique
M

K
Cs

ii

Ca

H

Concentra tions dans
l'eau (-oiglO les algues
non cale.

Facteurs de concentration
rtébrés
Vertébrés
Inve
Parties
Parties
Squeiette
Squelette
molles
molles

io7

1

0.5

0

0,07

380.000

25

10

0

5

1

10

-

10

-

400.000

10

10

1000

1

200
200

0.5

1

20

Sr

fi

7.000

20

10

1000

l

Cu

i<

3

100

5000

5000

1000

IP"O

Zn

II

10

100

5000

1000

1000

30.000

Fe

Particulaire

10

20.000

10.000

100.000

1000

5000

Ni

Ion.

2

500

200

200

100

-

Ionique Partie.

10

10

100

-

20

-

7

1

1000

100

-

20

-

1

1000

1000

-

40

-

0,05

300

-

-

-

-

Mo
V
Ti

7

Cr
P

Ion.

S

ii

ï

ii

70

10.000

900.000

10

50

10.000

10.000

40.000

5

1

2

100

50

10

10.000

2.000.000
-

Tableau 6.
Concentration factors in some marine organisms (wet weight : volume basis). Values in
parenthèse are for analysis madp on closely related genera.

Elements
Sea water
g/cc

Cesium

5.10"10

Strontium

9.10"°

Iron

4.10-9

Cobalt

2.5.10"10

Zinc

Cadmium

Iodine

1.4.10"9

5.10"11

5.JO"8

(3.104)

(7.105)

(5.104)

Organism
Limacina

(0.2)

Centropages

0.1-1

---

Calanus

0.1-1

0.28 X

Ommastrephes
CO
I

(0/1)

Sagitta

--

Euphausia

--

Salpa

-

-

(5.104)

io 4

__

600

--

--

(6.103)

2.5.104

200

--

--

100

104

200

(2.104)

5.1O 4

io4

--

--

--

(0.3) X

--

800

--

--

--

--

--

60

--

--

—

X

(0.3 )
70

2.1O 5

(10 4 )

x Derive3 from Ca analysis and Sr/Ca ratio given by CHOW & THOMPSON (1956).
+ Based upon analysis for potassium, assuming the Cs/K ration in the organisms to be the same
as that in sea water.

douce sont aussi très variables ; le tableau 7 donne les ordres de grandeur des valeurs moyennes
déterminées dans quelques grands fleuves des Etats-Unis (KRUMHOLZ et FOSTER (31' ).
Tableau 7.
Concentration en/*g/kg poids frais de quelques éléments dans des organismes
divers. Moyennes des valeurs mesurées dans quelques fleuves des Etats-Unis.
Elément

Organisme
Algue (Spirogyra)

Larve d'Insecte

Poisson

Eau
Min.

Si

1500

20

10

Fe

650O

300

1

Ca

1500

300

3000

2

P

250

2000

6000

<0.001

Sr

2

Na

1500

0.2
700

3

<o.oi

-

0.3

1000

1

Max.
20

6.0
200

1.5
200

2°) Cas particuliers.
Dans certains cas, ce n'est pas la concentration de l'élément naturel tel qu'il
est présent dans le milieu qui intervient pour déterminer, avec la concentration dans l'organisme,
le facteur de concentration.
a) L'élément dont on suit le radioisotope peut ne pas être entièrement discriminé, d'autres
éléments de propriétés très voisines et les concentrations de ceux-ci pourront intervenir ; c'est,
137
par exemple, ce qui se produit pour
Cs et le potassium chez les algues (SCOTT (50). WILLIAMS
89
et SWANSON (56) ) ou pour Sr et le calcium chez des Téléostéens d'eau douce (PROSSER (43) ).
b) Inversement, le radioisotope peut être sous une forme physique différente de celle de
l'élément stable naturel correspondant, forme qui peut lui permettre d'être accumulé préférentielle ment.
C'est en général ce qu'on observe après les retombées radioactives, comme
nous l'avons vu : seuls parmi les radioisotopes ainsi formée, ceux de Sr et Cs sont en solution
vraie, les autres étant sous forme colloïdale ou particulaire, tandis que, au contraire, les isotopes stables correspondants sont, sauf Fe, normalement en solution. Dans ces conditions, les
radioisotopes sous forme particulaire peuvent être captés par divers organismes à appareil filtrant (Mollusques. Copépodes), ou plus généralement adso>-bés. beaucoup plus facilement que les
isotopes stables en solution, et ne so;'* pas dilués par ceux-ci. Les concentrations en isotope
stable de l'eau et de l'organisme n'influeront donc pas sur l'importance de la contamination initiale,
qui dépendra seulement de la teneur de l'eau en radioisotopes particulaires, du volume d'eau filtré par l'organisme et des propriétés adsorbantes de sa surface.
Pour certains éléments qui sont, après adsorption, réellement absorbés au moins on proportion notable, - puis métabolisés et finalem«?«f excrétés sous forme ionique.
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Ta concentration dans l'organisme interviendra toutefois, et l'équilibre entre les activités spécifiques pourra même se réaliser au bout d'un temps long par rapport à l'inverse du taux de renouvellement de l'élément considéré (Zn, Co).
l J ar contre, les terres rares, par exemple, qui sont très peu absorbées, resteront fixées sur les surfaces sous forme paruculaire et l'activité spécifique du radioisotope ainsi
fixé pourra rester supérieure à celle qu'il possède dans l'eau.
C. INFLUENCE DE L'INTENSITE DES ECHANGES.
1 ") Considérations générales.
Comme nous l'avons vu, l'intensité des échanges intervient de façon primordiale pour déterminer l'importance et la distribution de la radioactivité fixée par un organisme à un
instant donné.
Le radioisotope présent dans l'eau est incorporé aux organismes par les voies
que nous avons précédemment précisées, adsorption ou absorption vraie.Dans le premier cas, il
faut seulement considérer les échanges entre le milieu extérieur et les surfaces adsorbantes.
Dans le second cas. le plus général, le radioisotope absorbé, ayant pénétré dans le milieu intérieur, se partage entre les divers "processus cinétiques" qui s'offrent à lui et l'incluent dans des
pools ou des compartiments divers ; il peut, plus précisément, être excrété ou fixé dans les divers tissus. Ce partage s'effectue en fonction de la quantité de l'élément stable correspondant qui
emprunte chacun de ces processus cinétiques.
Au début de l'expérience, seules les molécules entrant dans les divers pools
constituant l'organisme sont radioactives et la radioactivité de chacun d'eux augmente avec une vitesse proportionnelle à la quantité d'élément stable renouvelée dans ce pool par unité de temps.
Au fur et à mesure que les divers tissus deviennent radioactifs, une proportion croissante des
molécules d'élément qui en sortent sont radioactives, et lorsqu'il peut exister un équilibre, celuici est réalisé lorsque l'activité spécifique du radioisotope est la même dans les molécules entrant
que dans celles sortant. Si l'animal est alors placé dans un milieu non contaminé très vaste, l'organe perd sa radioactivité à une vitesse qui est encore proportionnelle au taux de renouvellement
correspondant (proportion de l'élément présent dans l'organe qui est renouvelé dans l'unité de
temps) ; le temps au bovt duquel la moitié de la radioactivité fixée a été excrétée est la période
biologique de l'élément considéré dans le pool étudié (dans le cas le plus simple d'un seul pool en
communication avec \.n milieu extérieur infini, cette période T est liée au taux de renouvellement
k par l'expression kT = 0,69).
Ces taux de renouvellement sont très différents selon l'élément, l'organisme,
le tissu ; les données précises les concernant ne sont pas très nombreuses. D'autre part, ils peuvent aussi être modifiés en fonction de facteurs physiques ou physiologiques.
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2°) Données expérimentales sur les taux de renouvellement.
En ce qui concerne l'adsorption, rappelonssimplementque ce phénomène est
généralement très rapide : les bactéries et le phytoplancton fixent en une demi-heure 95% du
32

90

P qui leur est offert (RIGLER (47) ) ;

Y est très rapidement adsorbé par l'algue Carteria

(RICE (46) ). La radioactivité ainsi fixée l'est en général de façon assez labile, par exemple,
le

Zn adsorbé sur des coquilles d'Huîtres (12) ; cette labiiité est souvent dissimulée \ cause

de la forte activité spécifique du radioisotope dans le milieu , on peut la mettre en évidence par
lavage, comme dans le cas de la contamination d'algues d'eau douce par un mélange de produits
de fission (MATSUE et HIRANO (39) ) ou par adjonction d'un agent chélateur (EDTA) (cas des
ce

algues Nitzschia ou des branchies d'Huîtres isolées contaminées par Zn (12)).
Les radioisotopes adsorbés peuvent être liés à des complexes organiques
et sont alors beaucoup moins labile s, comme cela semble se produire chez les Chlorelles pour
Fe et

Mn (32). Mais on peut penser qu'il s'agit déjà, dans ce cas, d'une absorption; la dis-

tinction est dans certains cas d'ailleurs difficile à faire.
Dans la plupart des cas, comme nous l'avons vu, l'absorption vraie intervient.
Chez des Fucus, *e Césium semble fixé assez solidement lorsque ces algues sont vivantes, mais il les quitte rapidement après leur mort (50). Le Phosphore est lié,
chez des Diatomées, plus ou moins fortement selon que la teneur en P du milieu de culture est
plus ou moins élevée. GOUDEERG et coll. (21) et RICE (45) montrent de même que chez
Nitzschia le taux de renouvellement du Phosphore varie selon les conditions de culture. Ce même
élément a un temps de renouvellement de 34 et 14 heures respectivement chez des Gammares
et des Artemia (25). Le Calcium est renouvelé en quelques heures également chez Rbiaodrilu3
limasus (54).
Chez les organismes supérieurs, on s'est plutôt intéressé aux taux de renouvellement dans les divers organes ou groupes d'organes, taux partiels qui commandent d'ailleurs évidemment le taux global de renouvellement pour l'organisme entier. Ce dernier a toutefois été déterminé pour le sodium, élément extracellulaire, chez les Vertébrés d'^uu doue- ('57;.
Si Ton a donc une idée, généralement, de l'ordre de grandeur des taux de
renouvellement de quelques éléments dans certains organes, l e s données précises sont rares.
Une partie du strontium présent chez des Mollusques marins a une périor e
biologique très courte, mais le reste peut être retenu plus longtemps (3). La période biologique
de ce même élément chez les Téléostéens marins varie de 30 minutes à 20 heures dans l e s viscères et même à plus de un an dans les os et les muscles (10). En ce qui concerne le C»lciun.
il existe chez Lebistes au moins trois compartiments caractérisés par des périodes biologiques
très différentes (3 jours dans les viscères, 137 jours dans les muscles, 300 jours dans les os)
(48). Le taux de renouvellement du phosphore chez la Truite est le plus élevé dans l'estomac,
puis dans le foie, le muscle, le coeur ; il est minimum dans le tissu osseux.
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Le Zinc fixé par un Téléostéen

marin est présent en partie sous une forme

très labile (dans les viscères, sans doute) et est en partie fortement lié (dans le muscle, l'os,
la tégument, sans doute) (12).
3 °]Facteurs physiques et physiologiques pouvant modifier l'intensité des échangea.
a) Facteurs modifiant directement les échanges entre 1 e milieu extérieur
et l'organisme.
Nous avons précédemment étuùié les divers processus par lesquels pouvaient
s'effectuer ces échanges ; nous préciserons ici quelques points concernant les facteurs qui peuvent en modifier l'intensité.
Dans le cas de l'absorption directe, la quantité d'eau venant au contact de l'onanisme, c'est-à-dire, en ce qui concerne la plupart des organismes supérieurs, la quantité d'eau
filtrée ou bue, peut varier largement selon l'espèce, l'état physiologique, la saison, etc . . .
Les volumes d'eau filtrée par diverses espèces du zooplancton sont donnés par
MARSHALL et ORR (38). Chez les Moules, le taux de pompage augmente avec la température,
avec la latitude dont est originaire l'espèce, et diminue lorsque la taille augmente (44) ; la température est un facteur particulièrement important chez de nombreux bivalves (2).
Les Téléostéens deau douce, qui normalement ne boivent pas, peuvent cependant être amené? à le faire dans certains cas (après une agitation, une aggression quelconque . . . ).
La perméabilité des membranes mises en jeu peut aussi se modifier avec des
facteurs externes ou internes, ainsi que l'intensité des phénomènes de transport actif, lorsqu'ils
existent ; ainsi, l'absorption du sodium radioactif par la peau de Grenouille est sous la dépendance
d'une hormone neurohypophysaire dont le taux de sécrétion peut varier au cours du cycle biologique et d'une espèce à l'autre.
Dans le cas de l'absorption par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire, il
faut d'abord noter que le radioisotope présent dans les proies peut avoir une activité spécifique plus
ou moins inférieure à celle de l'environnement, selon que ces organismes eux-mêmes se sont plus
ou moins vite contaminés, en fonction des facteurs qu« nous venons de rappeler.
L'importance de la prise de nourriture est un facteur important qui peut influer directement sur le taux de renouvellement de l'élément considéré dans l'organisme. Tout
d'abord, la nourriture disponible est en abondance souvent variable ; citons, par exemple, le cas
du zooplancton se nourrissant de phytoplancton rare en hiver et, d'autre part, abondant seulement
dans une zone de profondeur donnée où le zooplancton ne passe qu'un temps limité au cours de
son cycle diurne vertical (MARSHALLet ORR (38) ).
C'est aussi l'appétit de l'animal qui peut subir des variations considérables.
On trouve de nombreuses illustrations de ce fait chez l e s Téléostéens d'eau douce, par exemple ;
nombreuses parmi eux, en effet, sont les espèces qui jeûnent, plus ou moins, durant la saison froide, et
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HENDERSON et coll. (28) ont montré que ceux qui jeûnaient le plus, étaient les moins contaminés ;
d'autres espèces passent, au cours de leur cycle biologique, par une longue phase de jeûne, comme le Saumon et l'Anguille (durant tout ou partie de leur migration amphibiotique potamotoque);
chez certains poissons, une certaine estivation peut être réalisée, au contraire, pendant la saison chaude, et cet état se caractérise également par une diminution de la prise de nourriture :
il en est ainsi chez certaines espèces du White Oak Lake (34). Notons enfin que les Protoptères
s'enkystent durant la saison chaude et peuvent jeûner totalement de longs mois.
b) Facteurs modifiant le métabolisme de divers éléments dans l'organisme.
La température augmente de façon très générale le taux des échanges chez les
Pofkilothermes. Ainsi le renouvellement du Strontium chez les Mollusques est-il plus rapidt lorsque la température augmente (CHIPMAN, cité par KRUMHOLZ et coll. (34) ) ; il en est de même
•

chez de jeunes Poissons plats (BOROUGHS et coll. (5) ). La fixation de

131

I par les Téléostéens

est également accélérée par une élévation de température (15).
La lumière joue aussi un rôle dans certains cas, particulièrement chez les organismes autotrophes ; ainsi le Césium est-il fixé bien plus intensément par des Fucus, en présence de lumière qu'en son absence (50).
La fixation d'iode 131 par des Ascophyllum est en rapport avec le processus
respiratoire et dépend de la teneur en 0_ (30).
CE

D'autre part, l'intensité du métabolisme varie en fonction de facteurs internes
au cours du cycle biologique.
L'oeuf d'Oursin absorbe 100 fois plus de

32

P lorsqu'il a été fécondé que s'il

reste vierge (8).
Les échanges sont généralement plus importants chez le jeune que chez l'adulte. OLSON et FOSTER (42) ont montré que de jeunes Téléostéens d'eau douce fixent plus vite la
radioactivité que les adultes. Le taux de fixation du 45Calcium est plus élevé aussi chez le jeune
89
que chez l'adulte (ROSENTHAL (48)) et celui du Sr plus élevé dans l'os jeune que dans les tissus
ossifiés depuis longtemps (PROSSER (43)). Le taux de renouvellement du P augmente lorsque les
organes se différencient, chez les larves de Batraciens (HANS-BOROUGH et DENNY (24) ).
La maturation génitale et la reproduction, les métamorphoses et les mues, les
migrations sont autant d'états particuliers où le métabolisme peut être profondément et brusquement
modifié. Il est probable que l'intensité de la contamination subit aussi des fluctuations considéra blés au moment de ces crises physiologiques.
D. DISTRIBUTION DE LA RADIOACTIVITE DANS L'ORGANISME DANS DIVERS CAS.
Lorsque le radioisotope a pénétré dans le milieu intérieur, il peut, nous Pavons
vu, être excrété ou fixé au niveau de divers tissus ; rappelons qu'il se partage entre ces divers
processus cinétiques proportionnellement à leur intensité relative et que cette intensité - quantité
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de l'élément stable renouvelée dans l'unité de temps - dépend de la concentration de cet élément
dans le tissu et de son taux de renouvellement. Ces deux facteurs peuvent varier indépendamment
l'un de l'autre dans* une large mesure, comme nous l'avons vu austii.
La distribution de la radioactivité varie avec le temps,, en fonction des valeurs
de ce s paramètres dans les divers organes.
Nous préciserons ici ces considérations sur quelques exemples expérimentaux
a) Si dans tous les tissus qui concentrent l'élément considéré, le taux de renouvellement est bas, la proportion excrétée sera abondante. C'est ce qui se produit, par exemple, chez
les Téléostéens marins (CHIPMAN (10, 11, 5) ) pour le strontium. Les échanges entre le milieu
extérieur et le milieu intérieur semblent être plus importants que ceux réalisés entre celui-ci et
les tissus.
Dans ce cas, d'autre part, la radioactivité des tissus augmente lentement et
45
90
sensiblement linéairement avec le temps (cas de Ca et Sr chez les Téléostéens d'eau douce
(PROSSER (43), ROSE NTH AL (49) ) dans un intervalle assez étendu (plusieurs semaines).
b) Inversement, le taux de renouvellement peut être élevé chez le ou les organes concentrant l'élément étudié. C'est le cas de la thyroïde pour l'iode radioactif, par exemple. La radioactivité atteint très vite (en quelques jours) une valeur élevée et n'augmente plus ensuite que très
lentement.
c) La situation est souvent plus complexe. Plusieurs organes ou groupes de tissus concentrent, plus ou moins, l'élément considéré et le taux de renouvellement de celui-ci est différent dans les divers pools. Ceux-ci se chargent alors successivement , celui dont l e s échanges
avec le milieu intérieur sont les plus importants se chargeant le premier même si ce n'est pas
dans cet organe que l'élément considéré est le plus abondant. Au bout d'un temps suffisant, la distribution do la radioactivité, comme nous l'avons vu, se modifie pour s'aligner sur les concentrations relatives en l'élément stable.
Divers exemples de ces faits peuvent être trouvés :
Chez des Mollusques, le

Zn et le

P s'accumulent d'abord dans les coquilles,

puis, à la fin de l'expérience, dans les parties molles (TIMOFEEVA-RESOVSKAJA et coll. (53) ).
Après l'absorption d'un mélange de produits de fission par des Téléostéens
d'eau douce, le foie se charge le premier de radioactivité, mais au bout de quelques jours, d'autres organes deviennent beaucoup plus radioactifs que lui (intestin, branchies, peau, écailles, squelette ) (PROSSER (43) ).
On observe des faits analogues chez des Téléostéens marins :
137
(X) en ce qui concerne le
Cesium : le foie, le coeur, la rate, le rein de ces
animaux sont plus rapidement contaminés, mais ensuite ce sont le muscle, les gonades, le cerveau
et la peau qui deviennent les tissus critiques (BOROUGHS et coll. (5) ).
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65
) en ce qui concerne le Zinc, qui se concentre d'abord dans le sang, le
foie, le rein, puis dans l'os, les muscles, le tégument (CHIPMAN et coll.(12) ).
Soulignons enfin que cette distribution peut varier avec les divers facteurs
que nous avons passés en revue dans cet exposé et qui modifient les compositions élémentaires,
les échanges entre le milieu extérieur et le milieu intérieur ou entre celui-ci et les organes.
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Vème PARTIE
PROJETS DE TRAVAIL

I. INTRODUCTION.
Comme on peut le voir par l'exposé qui précède, la connaissance des dangers
que peut entraîner, pour les biotopes aquatiques, la contamination radioactive - ce qui est le but
final à atteindre du point de vue de la radiotoxicologie - nécessitera un ensemble de recherches
très diverses, dont on peut considérer que les travaux réalisés jusqu'ici indiquent seulement les
voies principales à aborder.
1. La répartition et l'état des radioisotopes contaminants présents dans le milieu aquatique
sont soumis à des facteurs dont l'étude serait du ressort d'hydrologistes et d'océanographes
physico-chimistes.
2. Les voies d'absorption de ces radioisotopes par les organismes aquatiques, leur distribution et l'état dans lequel ils se trouvent à l'intérieur de ces organismes, leur vie biologique, leur
excrétion, sont des points importants que devraient aborder des zoophysiologistes en possession
des connaissances et des techniques physiques et chimiques nécessaires pour mener à bien ces
travaux.
3. Il serait nécessaire, d'autre part, que des radiobiologistes s'attachent à l'étude de l'action
des radiations ionisantes sur les organismes aquatiques ; la radiosensibilité de ceux-ci peut être
différente de celle des animaux plus couramment étudiés du fait des conditions particulières dans
lesquelles ils vivent - en particulier en ce qui concerne la radioactivité naturelle à laquelle ils
sont exposés.
4. Enfin les rapports éthologiques étroits qui peuvent exister, dans les biotopes aquatiques,
entre de nombreuses et très diverses espèces font que, si un groupe, même peu abondant, est
particulièrement contaminé ou particulièrement radiosensible, tout le biotope dont il fait partie
pourra en être affecté à son tour, par contamination ou par rupture de l'équilibre existant dans la
biocoenose considérée. Seuls des zoologistes éthologistes seront en mesure d'estimer dans quels
cas et dans quelle mesure ce danger risque de se manifester, et aussi d'étudier expérimentalement ce problème.
Nous présenterons seulement ici quelques suggestions concernant les points
2 et 4.
II. ETUDE SYSTEMATIQUE DU DESTIN D'UN RADIOISOTOPE DONNE CHEZ DIVERS ORGANISMES
AQUATIQUES ISOLES ET EN COMMUN AUTE.
A) Comme nous l'avons vu, les expériences réalisées jusqu'ici dans ce domaine, l'ont
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('•te généralement dans un ordre assez dispersé ; chaque auteur s'est le plus souvent attaché à
l'étude d'une phase du métabolisme d'un radioisotope chez un organisme ; d'autre part, les
'livers chercheurs qui ont aboi dé un même problème, l'ont fait dans des conditions très diverses, souvent mal précisées, ont obtenu des résultats difficiles à comparer et fréquemment
n'ont d'ailleurs pas tenté de le faire.
Certains travaux couvrent cependant un champ suff?'ôt»nt et apportent des
données d'ensemble sur un problème assez vaste. Ainsi, par exemple, CHIPMAN et coll. ont
étudié diverses phases du métabolisme du zinc chez plusieurs organismes marins appartenant
;i ties niveaux différents de la chaîne alimentaire

: PENDLETON a travaillé sur une communauté

137
artificielle complexe et y a suivi le sort du

Cs introduit, s'intéressant surtout à la contamina-

tion progressive au long de ia chaîne alimentaire.
Il semble qu'un projet de travail puisse s'inspirer de ces deux exemples : il
serait intéressant, croyons-nous, que le comportement des divers radioisotopes les plus importants vis-à-vis des organismes aquatiques soit suivi par un*» même équipe ae chercheurs ,
simultanément, selon les deux voies tracées par CHIPMAN et PENDLETON ; cette étude concernerait d'une part l'intensité avec laquelle l'isotope étudié contamine les divers membres d'une
c&mmunauié complexe, d'autre part le métabolisme du radioisotope considéré chez chacune des
espèces constituant cette communauté ; elle apporterait des renseignements intéressants à la
fois du point de vue de la physiologie comparée et du point de vue de la contamination, du danger qu'elle peut représenter, de ses modalités ; de ce point de vue en particulier, elle permettrait d'apprécier, en ce qui concerne la contamination des diverses espèces, l'importance
relative de l'absorption de la radioactivité, soit directement à partir de l'eau, soit par l'intermédiaire de la nourriture.
B) Plusieurs isotopes pourraient et devraient faire l'objel d'un tel travail :
1°- Produits de fission, en particulier les terres rares dont le cerium, et l'iode (le strontium
semble jouer dans la contamination du milieu aquatique, et surtout du milieu marin, un rôle
moins important que dans celle du milieu terrestre, il a, de plus, déjà été beaucoup étudié,
137
de même que
Cs) ;
2° - Radioisotopes induits en particulier fer, cobalt et cuivre , (les travaux concernant ces
éléments sont beaucoup moins nombreux que ceux portant sur le zinc).
Ces derniers en particulier interviennent pour une grande part dans la contamination produite par les explosions nucléaires et aussi par les déchets de l'industrie atomique ;
d'autre part, ils sont souvent inclus dans des molécules complexes de grande importance biologique.
C) Cette étude systématique portant sur un isotope donné pourrait concerner des organismes d'eau douce et des organismes marins.
L'étude de la contamination des eaux douces peut présenter un intérêt pratique plus immédiat en France, puisque le Rhône et la Loire sont d'ores et déjà ou seront bien-
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tôt exposés à une certaine contamination, alors que les eaux marines ne semblent pas encore avoir
reçu d'effluents radioactifs, au moins de façon directe ; toutefois ceci pourrait &e produire aux
embouchures do ces fleuves ; d'autre part, la radioactivité pourrait être transportée jusqu'à
nos côtes, même a partir de points éloignés, par des courants (gulf stream, par exemple).
Enfin l'état de fait actuel peut être aggravé dans un proche avenir par l'utilisation de l'énergie
pour la propulsion des navires ou simplement par l'augmentation considérable de la quantité de déchets industriels produits, augmentation qui peut conduire à des rejets en mer.
A certains points de vue, il peut sembler plus intéressant d'étudier des organismes marins ; les biotopes y sont plus riches (en particulier en ce qui concerne le plancton),
les chatties alimentaires mieux connues et plus constantes, enfin les principales espèces utilisées à grande échelle dans la consommation humaine sont des expèces marines.
De toute façon, il semble souhaitable de mener de front des expériences sur
des organismes d'eau douce et marine, car la comparaison des résultats obtenus pourrait apporter des indications intéressantes.
Dans l'un et l'autre cas, les organismes étudiés devront être choisis en obéissant à u > certain nombre de critères ; ils devront consumer une ch aine alimentaire simple,
mais existant réellement, jouant un rôle assez important dans la nature et même, si possible,
Hans l'alimentation humaine. De plus, certains cas particuliers peuvent se présenter ; ainsi, un
maillon des chaînes alimentaires existant dans le biotope qui nous intéresse peut avoir une importance particulière, étant par exemple commun à plusieurs de ces chaînes ou mêmes à toutes ;
d'autre part, une espèce peut concentrer tout à fait sélectivement un élément ; elle constituera
alors le point crucial de la contamination du biotope par les isotopes radioactifs correspondants ;
dans ces deux éventualités, il sera souhaitable que ces espèces fassent partie des organismes étudiés.
D) A la lumière des principes rappelés dans les paragraphes précédents, un plan de travail
pourrait être envisagé de la manière suivante :
1°) Etude de la répartition du radioisotope choisi dans une communauté artificielle complexe..
La première étape consisterait à chois* r une chaîne alimentaire répondant aux
critères énoncés plus haut et à en réaliser une copie dans un bassin de taille convenable. Après
que cette communauté est parvenue à un équilibre, on introduit le radioélément et on suit sa distribution en fonction du temps et éventuellement d'autres facteurs, entre les divers membres de
la communauté.
Le choix de la chaîne alimentaire est évidemment important ; il dépendra de
l'isotope choisi et du biotope qui nous intéressera particulièrement. Les organismes étudiés
pourront, par exemple, être choisis parmi les suivants :
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Eau douer
Mgues, phytoplancton
zooplancton

Diatomées, Péridiniens, Flagellés)
fcopépode.
(Cyclops), Rotifères,
K
jDaphmes.
autres Invertébrés
IMollusques (Lymnée, Planorbe . . . Moule)
Annélides
JLarves d'Insectes
Téléostéens
jCarpes, et Cyprinidés
< Ablette, Vairon,
j Perche, Brochet, Truite

Eau de mer
Algues, phytoplancton
zooplancton
autres Invertébrés

Vertébrés, . . Téléostéens

Diatomées
^Copépodes (Artemia, Calanus)
jSalpes
1 Mollusques (variés : moules, patelles . . .
' Crustacés ( "
: Crabes, Crevettes,
I
etc . . . )
r Vers (Néréis, Siponcles . . . etc.).
( Sardines
/Muges, Pleuronectes
I Maquereaux
Bars, Congres, Anguilles.

F41aciens

Raies

2°) Etude des voies et modalités de pénétration et du métabolisme du radioisotope choisi,
chez divers organismes.
Cette étude serait réalisée, isolément, chez chacune des espèces constituant
la communauté dont on suit d'autre part la contamination.
Elle pourrait comporter les points suivants :
- Modes de pénétration (le radioisotope pourrait, selon les cas ou le point que l'on cherche
à préciser, être fourni sous forme de solution dans l'eau ou sous forme organique par
l'intermédiaire de nourriture contaminée. Eventuellement, deux radioisotopes du même
élément pourraient être utilisés dans ce bot)
- Absorption du radioisotope en fonction de divers facteurs (temps, teneur du milieu en élément stable, température . . . ) .
- Mode de transport par le sang.
- Distribution dans l'organisme en fonction du temps.
- Eventuellement, étude de l'état chimique du radioisotope dans les divers territoires où
il se concentre.
- Labilité, vie biologique, excrétion du radioisotope absorbé.
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III. Un autre centre d'intérêt autour duquel pourraient se grouper un certain nombre de travaux ,
serait l'étude des voies et modalités de pénétration des radioisotopes, en liaison avec celle de
l'osmorégulation et du métabolisme de l'eau et des sels.
A. On pourrait concevoir d'abord une étude systématique de certaines propriétés des
membranes au niveau desquelles se fait l'absorption.
Ainsi la connaissance de la perméabilité de ces membranes pour les divers
radioisotopes serait de grande utilité; une étude in vitro serait peut-être possible dans certains
cas, par des techniques inspirées de celle de MOREL et MAETZ.
B. Certaines données de la physiologie zoologique incitent d'autre part à penser que l'intensité et les modalités de la contamination peuvent varier largement d'une espèce à l'autre ou,
à l'intérieur d'une même espèce, au cours du cycle biologique.
Ces différences pourraient conférer à certaines espèces une importance particulière du point de vue* de la contamination du milieu aquatique.
Parmi les nombreux points qui devraient être abordés, citons-en quelques-uns.
Les Sélaciens possèdent une osxnorégulation très différente de celle des Téléostéens ; la contamination des Sélaciens par les produits radioactifs n'a pratiquement pas été
étudiée jusqu'ici, à notre conuaissaace.
Certaines espèces de Téléostéens possèdent des mécanismes respiratoires
particuliers : en sus de la respiration branchiale, il peut exister une respiration intestinale
quantitativement très importante ;il est possible que chez ces espèces, l'absorption au niveau de
cette membrane digestive à fonction respiratoire très particulière, soit plus importante qu'elle
ne l'est généralement et que certains rédioéléments puissent ainsi pénétrer facilement.
Une étude systématique de l'intensité de la contamination en fonction de l'état
physiologique, au cours du cycle vital, n'a pas non plus été effectuée jusqu'ici.
Cette étude pourrait être particulièrement intéressante dans certains cas
particuliers comme celui des Poissons migrateurs euryhalins (Anguilles, Saumons, etc.). On
sait que ces Téléostéens ont un cycle biologique très particulier, comportant une phase marine
et un séjour en eau douce ; la reproduction, précédée souvent d'un jeûne de longue durée, a lieu
selon l'espèce dans l'un ou l'autre de ces biotopes.
L'intensité de la contamination - et éventuellement de la décontamination selon que le Téléostéen est en eau douce ou marine, en période de nutrition abondante ou de jeûne,
devrait être étudiée. Les données obtenues apporteraient d'une part des données sur l'importance
relative des divers modes d'absorotion et d'autre part permettraient de mieux juger du danger
que peuvent représenter ces grands voyageurs en tant que transporteurs de radioactivité. Le cas
de la larve d'Anguille, le Leptocéphale, qui, partant de la mer des Sargasses, arrive jusque
sur le plateau continental européen où il se transforme en civelle, qui elle-même remonte nos
rivières, serait particulièrement important à envisager.
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