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Type de laboratoire ou dĵ ojrganj.̂ â tlon £ Radioécologle marine'
Adresse s Boîte postale n 6? C «E. Bf. -PAR« 9 France

l , Programme -a'ctuel ;de re_oberolie'
1...1.. Etude des transferts des radio.éléments. jusqu'à l'homme par

.L'intermédiaire de la chsîne alimentaire d'origine marine s
application particulière a la région du Cotentin.

1.2.0 Le but. de ces recherches est de fournir^ les. information's
nécessaires au contrôle de rejets d1 effluents radioactifs
liquides dans la Manche.

Ié3t Les recherches portent sur les points suivants '
a,) Cont.ajTiination expérimentale en aquarium à l'aide de Ru,

Cs, et, Zr. Détermination des facteurs d'accumulation pour
différentes espèces marines. Choix d'espèces détentrices
"révélatrices" du taux de pollution.

t>) Détermination du Sr stable dans le milieu marin en vue du
cal.QuI_d.M. facteurs^ de concentration _du Sr p aï le.s -diverses
espèces.

• c,] .-, Enquêtes. s.ço.iQ-êco.nomiques i
maritimes

- Consommation' des produits de la mer
- Pêche (manipulation des engins)
-•Loisirs fexpo'sition sur le sable).. - :.' .

d) Prospection de la faune et de la flore
e) Mise au point de techniques analytiques en'vue de. la .mesure

des radioéléments dans l'eau de mer? les sédiments et les
êtres 'vivante.

f) Etudes des facteurs océanographiques s- diffusion -
cour'&nts - s'âlinité - nitrate - oxygène - température

1.4. Détermination des facteurs de concentration.



2. Programme futur 'décidé et prévu)
2.1. Transferts de lr r<:dioactivité en milieu mrrin
2.2. Estimer les possibilités :.

- De remets d'effluents liouides dans d'autres, situations,.
- De stockrge de déchets.

2.3. a) Extension des recherches actuelles en faisant varier s
- Ln nature des r dionucléides,
- Les espèces animales et végétrles,
- Les conditions expérimentales 'contamination chronique
ou discontinue).

b) 3tude des effets de l'irradiation due à IP contamination
radioactive du milieu sur les organismes marins.

2.4« Influence de la fo^me jhysico—chimioue de I1effluent et du
radioélément sur le transfert et sur le détermination du fréteur
de concentration.

3. He cherche s souhait éeo
Chimie du ruthénium dans l'eau de mer et, de manière générale, étude de

la forme physico-chimique des produits de fission introduits dans le milieu
imrin et de son devenir.

4. Coopération avec un ou plusieurs autres laboratoires
4«1. Une coopération est souhaitable non seulement avec les organisme?-

spécialisés en rsdioéeologie marine mais également avac les
laboratoires d'océanographie, notamment dans le domaine de 1?
biologie des espèces migratrices.

4.2. Notre laboratoire peut apporter sa collaboration en communiquant
ses résultats (échanges de publications).

4.3» Idées de coopère tion s
- Morrnrlisation des techniques d'échantillonnage,
- Définition de lr notion de facteur d1 ccumulation et normali-
sation des techniques d'expérimentation en aquariologie de
manière a permettre une comparaison des résultats obtenus,

- Comparaison entre laboratoires des résultats obtenus princi-
palement dans le domaine des facteurs d'accumulation.
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Liste de publications
Ancellxn, J. s Michon, G. s ^ilouin. A« ? Contaminption expérimentale de
crevettes rosés par le césium-137«

J. s Vilciuxnj J\ , 9 Etudes expérimentales de la contemin?tion
de diverses espèces marines par le césium-144» 1© ru±héna.um-rl06. et
le zirconium~95 (en cours de publication).


