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En ce oui concerne la recherche en radioécologie marine en rapport
avec l'élimination des déchets radioactifs dans l'environnement marin, on
étudiera et considérer? -

1. PaT_amètres jghy£dc[Ues_ej;̂  phy s i c o -oh im lq ue s

Le but recherché lors d'une opération de rejets consiste a obtenir IH.
plus grande dilution et la plus grande dispersion possibles de !'effluent.
Ce but primordial ne peut être atteint que si l'on connaît parfaitement le
relief sous-marin, la direction et la force des courants, la nature des fonds.
Les données des cartes marines sont généralement insuffisantes et doivent
être complétées par des relevés in situ? par des études sur maquette qui
permettront de choisir le meilleur point de rejet. Par des rejets de
colorants, de flotteurs lestés, de cartes seront déterminés les coefficients
de dilution, l'étendue de la. zone contaminée, les niveaux de contamination.

De même, une campagne de dragage dans cette zone permettra d'une part <
de connaître les zones de sédimentation où les radioéléments risquent de
s'aacumuler, et de mesurer les échanges physico-chimiques qui s'établiront
entre les sédiments et les. radioéléments, échanges qui influeront sur la
dispersion finale de 1'effluent.

Ces recherches sont classiques et tout constructeur d'une usine de
traitement y pensera. Cependant, elles peuvent être onéreuses,, et néce.s—
siter un très gros effort auquel il convient de ne pas se dérober.

t

2 • Les .facteurg__bj._o 1 o gi q ue s

Le biologiste, confronté eve.c un problème de rejets d1 effluents
faiblement radioactifs, doit envisager de nombreuses études d'ordres divers
dont les plus importantes concernent les données écologiques, les facteurs
de concentrations biologiques, l'action des rayonnements sur les êtres
marins.
a) Les inventaires écologiques

Les études physiques ayant permis de circonscrire les zones exposées
aux rejets, il importe d'en connaître parfaitement la physionomie biologique
bien avant que ceux-ci ne débutent.
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La première étape consistera à obtenir -un relevé aussi complet que
possible des espèces vivant dans ces zones. Cet inventaire ne doit pas
se contenter d'être bionomique ou taxonomlque, mais doit d'une part décrire
les associations, les "biocoenoses caractéristiques et d'autre part tenter
d'être quantitatif en évaluant les biomasses des espèces les plus,
significatives.

Cette étude doit être poursuivie dans le temps de manière à apprécier
les fluctuations naturelles en l'absence de toute action de la radioactivité
due aux rejets. Cet inventaire doit également apporter des informations
précises sur la radiOcctivité tant naturelle ou'artificielle déjà existante
et sur ses variations, en particulier les variations saisonnières.

Cet inventaire, outre qu'il permet de dresser un état des lieux faci-
litant ultérieurement l'interprétation de modifications éventuelles, offre
au biologiste la possibilité de définir certains risques liés aux transferts
biologiques des pollutions, qui s'opposeront danè certains Cas à la dilution
et aux transports physiques. I>e même, le biologiste pourra orienter certaines
recherches' expérimentales, notamment dans le domaine des facteurs de concen-
tration biologique, au TU de ces mêmes données écologiques.
b) Détermination des facteurs de concentration biologique

II importe, en effet, de connaître quels équilibres vont s'établir entre
la. radioactivité du milieu et la radioactivité qui sera, métabolisée par les
organismes marins. -On définit les facteurs d'accumulation comme le rapport,-
à l'équilibre, de la quantité d'un radioélément présent dans un gramme drùn '
organisme ou d'un tissu de cet organisme à la quantité du même radioélément
présent dans un gramme d'eau de mer*

Bien que la littérature scientifique soit assez riche de données dans
ce domaine,celles-ci ne doivent être considérées que comme des ordres de
grandeur et doivent être vérifiées pour les conditions locales s c'est-à-dire
pour les espèces effectivement prélevées dans la zone étudiée et dans les
conditions'physico-chimiques propres à cette zone, notamment en ce qui concerne
les sédiments.

Ces déterminations sont délicates et les résultats doivent être inter-
prétés avec beaucoup de prudence. Les déterminations Les plus sûres sont
celles obtenues en comparant les teneurs de l'eau et des organes en divers
isotopes stables. Leur intérêt essentiel réside dans le fait que la déter-
mination a lieu dans le milieu naturel et que les états" d'équilibre sont
atteints. Cependant, les teneurs en isotopes stables d'un certain nombre
de radioéléments présents dans les effluents sont tellement faibles que leur
détermination est pratiquement impossible pour la plupart des organismes
vivants. Devant cette carence des techniques chimiques, il convient de
s'orienter vers l'utilisation des traceurs radioactifs, mais ces méthodes
présentent de nombreux pièges ou'il faudra éviter. II est possible d'effec-
tuer les déterminations en milieu confinés l'expérimentateur peut alors
choisir 'des conditions expérimentales permettant de bonnes mesures, mais
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l'état neurophysiologique des espèces en. captivité dans un aquarium est
certainement très différent de celui Qu'elles ont en liberté. Pour éviter
cet écueil, le biologiste peut chercher à utiliser les pollutions radioactives
dues aux explosions nucléaires .aériennes comme une gigantesque expérience de
traceur. Il travaille alors dans les conditions du milieu naturel, mais
n'est jamais certain que les états d'équilibre soient atteints. Il se heurte
de plus à une autre difficulté : ces pollutions sont très faibles, les déter-
minations sont de ce fait difficiles et imprécises et nécessitent un échan-
tillon volumineux, de plusieurs kilogrammes par exemple. Pi, pour certaines
espèces, la réalisation d'un tel échantillon est aisée, pour d-' autres elle
est réellement impossible.

Les espèces pour lesquelles la. connaissance de ces facteurs de concen-
tration est indispensable résultent des données de l'enquête écologique.
Ces espèces seront divisées ,en deux catégories i d'une part, celles qui
sont consommées ou utilisées par l'homme et d'autre part, celles qui "seront
susceptibles de servir d'espèces indicatrices de IP pollution radioactive.

L'étude de ces facteurs de concentration fournira deux classes d'infor-
mation? elle informera les autorités sanitaires sur le risque de retour à
l'homme, par le jeu de l'alimentation, des radioéléments rejetés, elle indi-
quera aux autorités chargées du contrôle quelles sont les espèces les plus
aptes à permettre une surveillance systématique.
c) Action des rayonnements sur les êtres marins

Le souci essentiel du biologiste sera de s'assurer que la faible augmen-
tation de l'irradiation résultante ne causera aucun dommage aux espèces ou
aux équilibres biologiques.

Les études expérimentales ont déjà montré, par détermination des doses
léthales 50 %j oue les espèces marines étaient beaucoup plus radioréslstantes
que l'homme. Cependant, certains stades peuvent être plus particulièrement
sensibles, notamment au moment des premières divisions cellulaires,et une
faible irradiation à ce stade pourrait entraîner une diminution de la produc-
tivité de l'espèce. En particulier, il conviendrait d'interdire tout rejet
radioactif dans une zone reconnue pour être une frayère.

Certaines irradiations peuvent également entraîner des modifications de
comportement pouvant avoir des conséquences non négligeables sur les équi-
libres biologiques. De même, certaines altérations génétiques pourraient
apparaître, fi'cs connaissances dans ce domaine sont bien minces, et de
nombreuses études doivent être entreprises. Il ne faut pas cependant Juger
en valeur absolue, il faut intégrer les conséauences probablement minimes
d'une faible augmentation de l'irradiation des organismes marins dans
l'immense gaspillage d'individus, propre au milieu marin, où un pourcentage
infinitésimal d'oeufs ou de larves parviennent à l'état adulte.
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Le resultet de telles etudes doit conduire a la notion d'une irra-
diation limite a ne pas depasser pour ne pas nuire aux ecuilibres biologiques.
II est possible, sinon probable, que ces niveaux soient superieurs a ceux
determines selon d'autres criteres. Parmi les etres biologiques et dans
un reflexe anthropocentrique , dont il nous est difficile de nous abstraire
completement, 1'homme occupe une place particuliere . II utilise la mer a des
fins diverse s, et il convient par consequent d'etudier que Is rapports 'peuvent
exister entre lea re jets d1 effluents radioactifs et ces activites.
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