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RÉSUMÉ
Parm
i les m
écanism
es deretour vers l’hom
medelaradioactivitéqui parvient
dans lessystèm
eshydrobiologiques dufait desretom
bées et des rejets d’effluents
liquides, il sem
ble que le plus important pour l’irradiation de l’hom
me soit
l’ingestion, par ce dernier, d’alim
ents contam
inés d’origine aquatique.
L’objetdelaprésentecomm
unicationestdeproposerunm
odèlem
athém
atique
permettant :
—d’évaluer, entenant comptedessituations locales, ladosedélivréeàl’hom
m
e
du fait de l’ingestion,
—de fournir des élém
ents de prévision quant aux conséquences de nouvelles
implantations nucléaires.
Cesconceptionsthéoriquesdébouchent surdesaspectsconcrets, enparticulier:
—l’évaluation des doses enfonctionde données locales,
—la détermination de conditions critiques,
—la prévision quant aux conséquences de nouvelles im
plantations et quant à
l’évolutionvers des situations critiques.
SUM
M
ARY
Among the m
echanism
s by which radioactivity arising in hydrobiological
system
sfromfallout andthedischargeofliquideffluentsreturntom
an, them
ost
important interm
softheirradiationofm
anishisingestionofcontam
inedfoods
aquaticorigin.
Theobject ofthepresent paper istoproposeam
athem
atical m
odel allowing:
—the evaluation of the dose delivered to m
anas aresult of ingestion, taking
account of local situations,
—providing m
aterial for forecasting the consequences of new nuclear
installations.
Thesetheoretical considerations leadtosom
epractical results, inparticular :
—the evaluationof doses as afunctionof local data,
—the determinationof critical conditions,
—theforecastingoftheconsequencesofnewinstallationsandofthedevelopm
ent
towards critical situations.
* Cetteétudeafait l’objet d’unecomm
unicationauIIeCongrès international del’A.I.R.P.,
Brighton, 3/8 m
ai 1970.
** Com
m
issariat àl’Energie Atom
ique, Département de la Protection Sanitaire, BP, n° 6,
Fontenay-aux-Roses, France.
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I - POSITIONDUPROBLÈM
E
Les substances radioactives qui parviennent dans les m
ilieuxaquatiques du
fait despollutionsdel’atm
osphèreet dessols, d’unepart, oubienderejetsdirects
d’effluents liquides dans les eaux de surface, d’autre part, peuvent entraîner
par des m
écanism
es divers uneirradiationdel’hom
m
e. Al’originedeces m
éca
nism
es, il sem
ble que l’ingestion de l’eau de boisson et d’alim
ents contam
inés
par les eauxsoit àretenir enpriorité.
La Com
m
issionInternationale de Protection Radiologique (C.I.P.R.) a fixé
pour lespersonnes professionnellem
ent exposéeset pour lespersonnes dupublic
les doses d’irradiation lim
ites qui, en principe, ne doivent pas être dépassées.
Pour s’assurer quecettedoselim
iten’est pas atteintepour les populations inté
ressées, ona fixédes norm
es dérivées pour les différents radioélém
ents suscep
tibles d’êtreprésentsdansleseffluents. C’est ainsi qu’onafixédesconcentrations
m
axim
ales adm
issibles pour l’eau(C.M
.A.) établies àpartir de l’hypothèse sim

plificatrice suivant laquelle l’eauingérée avec les alim
ents et l’eau directem
ent
consom
m
éecom
m
eeaudeboissonprésentaient lem
êm
eniveaudecontam
ination
etenétaientlesuniquesvecteurs. Or, l’expérienceamontréquelesdiversalim
ents
présentent des niveauxdecontam
inationtrès différents et contribuent, pour des
parts diverses, àlacontam
inationinterne de l’organism
ehum
ain. De nouvelles
études étaient donc nécessaires pour déterm
iner les niveauxlim
ites dérivés de
contam
ination, notam
m
ent pour les eauxcontinentales, océaniques et m
arines,
defaçonàs’assurer quel’ingestionpar l’hom
m
edes produits dont lapollution
dépend de celle de ces eaux n’entraîne aucun dépassem
ent de la dose lim
ite
d’irradiationpour les individus dupublic.
Il est clair queladoseDi d’irradiationdélivréedans unecertainepériodede
tem
ps àl’organism
eentierouàl’undesesorganescritiquesdufait del’ingestion
d’unalim
ent i dépend, et deladoseunitairedidélivréepar laquantitédechacun
des radioélém
ents contenus dans l’unité depoids de l’alim
ent, et de laquantité
ingérée Qi de cet alim
ent.
Onpeut écrire:
Di = Qi. · di

(1)

D’une m
anière générale, la dose délivrée dufait de l’ingestiond’un régim
e
alim
entaire com
prenant nalim
ents s’obtiendra en som
m
ant les doses partielles
Di :
(2)
lasom
m
e Σétant étendue, d’unepart, auxdivers radioélém
ents mingérés avec
larationalim
entaire, et, d’autrepart, auxdifférents«alim
ents.
Si onpeut exprim
er d’unem
anièreunivoquelesdosesunitairesdienfonction
d’unparam
ètrex, lavaleur deceparam
ètrex correspondant àladose deréfé
rencepourra être considérée com
m
eun niveaudérivé de contam
ination. Il est,
bienentendu, com
m
odedeprendrecom
m
eparam
ètreleniveaudecontam
ination
du m
ilieuou de l’un des m
ilieuxcontam
inés, considéré com
m
em
ilieude réfé
rence. Dans le cas des chaînes alim
entaires aquatiques, il est norm
al de choisir
pour param
ètre, doncpour niveaudérivé, leniveaudecontam
inationdel’eau.
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Lerespect des norm
es im
plique :
D<D1
(3)
L’équation
D1= ΣQi ·di (x)
(4)
définit alors unniveaulim
itedérivé.
Dans le cas des chaînes alim
entaires aquatiques, l’évaluation des niveaux
lim
itesdérivés reposed’abordsur les hypothèses relativesauxquantités consom

m
ées : dans une prem
ière étape sim
plificatrice, on s’est lim
ité aucas d’un seul
radioélém
ent et d’un seul vecteur alim
entaire apportant la totalité de la conta
m
ination, et, dans un souci de protection, onapris pour Qdes valeurs certai
nem
ent supérieures àcelles ingérées par les populations, et cettepréoccupation
est encore actuellem
ent à la base de l’évaluation des guides de protection à
l’usageducontrôle (Freke) [1].
Divers chercheurs ont, par contre, cherché à se rapprocher des conditions
alim
entaires réelles despopulations les plus exposéeset ont proposédes niveaux
lim
ites dérivés sur la base des consom
m
ations réelles ou vraisem
blables d’un
vecteur alim
entaire donné (Dunster [2], Howells [3], Cowser et Snyder [4],
Weawer [5]). M
ais il est clair que l’évaluation fidèle des risques nécessite de
tenir com
pte le plus possible des conditions locales des populations critiques,
c’est-à-dire:
—delam
ultiplicitépossibledesvecteursprim
aires delacontam
ination, c’est-àdire des divers m
ilieuxaquatiques contam
inés (eauxdouces, eauxm
arines),
—de l’ensem
ble des vecteurs alim
entaires possibles (vecteurs secondaires),
c’est-à-dire de l’ensem
ble des alim
ents dont la contam
ination dépend de
celledesvecteurs prim
aires,
—des diverses caractéristiques des transferts de la contam
ination depuis les
eauxjusqu’auxorganescritiques,
—des habitudes alim
entaires des diverses populations critiques.
L’objet decettecom
m
unicationest, précisém
ent, ens’inspirant d’unm
odèle
m
athém
atiqueélaborépar Ledermann [6] :
—d’établir, dans le cas des chaînes alim
entaires aquatiques de l’hom
m
e, une
relationsim
ple entre ladose lim
ite délivrée dufait de l’ingestiond’alim
ents
contam
inés et les niveaux lim
ites dans les m
ilieuxaquatiques, relation qui
tiennecom
ptedesconditionslocales,
—detirer parti decette relationenvue d’uneestim
ationdes risques qui tienne
égalem
ent com
pte, aussi fidèlem
ent quepossible, des conditions locales dela
contam
inationdes groupes critiques depopulation.
Leshypothèses debasefaitesici sont lessuivantes :
—les seuls vecteurs prim
aires de la contam
ination sont les eauxcontinentales
et les eauxocéaniques et m
arines,
—les seulsvecteurs secondaires delacontam
inationsont tous lesalim
ents dont
lapollutiondépendde celle des eaux, c’est-à-dire :
—l’eauingéréecom
m
eeaudeboisson,
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—les «alim
ents irrigués», c’est-à-direles végétauxirrigués consom
m
és par
l’hom
m
ed’unepart, et lesalim
entsd’origineanim
aleprovenant d’anim
aux
eux-m
êm
esalim
entés grâceàdesvégétauxirrigués, d’autrepart,
—les poissons des eauxcontinentales,
—lesproduits delam
er : poissons, crustacés, m
ollusqueset éventuellem
ent
algues.
II - RELATIONDOSEDÉLIVRÉE - NIVEAUXDÉRIVÉS
Il est clair que, dans les relations (1), (2), (3) et (4), les doses unitaires di
dépendent àlafois desniveauxdecontam
inationx desvecteursprim
aires et des
facteurs de transfert de la contam
ination des vecteurs prim
aires aux organes
critiques del’hom
m
e. Dans cesfacteurs detransfert, interviennent :
—des facteurs de transfert écologiques F :

—des facteurs cpradiophysiologiques de transfert depuis le tractus gastro
intestinal de l’hom
m
e jusqu’à ses organes critiques (enrem
s par curie)
dosedélivréeàl’organism
etotal ouàl’undeses
les facteurs cpdépendant eux-m
êm
es de facteurs physiologiques proprement
dits, f, et de facteurs Rintégrant les différentes caractéristiques radiologiques
des radioélém
ents envisagés. On peut poser :
di =Ri . Fi .fi . Xi
(5)
et écrire:
mn

D= ΣRi ·Qt . Fi .f ·xt,
(6)
1
le respect des norm
es im
posant toujours D < D1(3).
Dseradoncreprésentéem
athém
atiquem
ent sous laform
ed’unpolynôm
ede
degré 1pour chacundes param
ètres Ri, O
i, Fi,fi, xi, polynôm
e form
é de nm
m
onôm
es relatifs àchacundes mradioélém
ents et àchacundes nvecteurs ali
m
entaires considérés.
III - ÉVALUATIONDES NIVEAUXLIM
ITES
Larelation(6) peut s’expliciter delafaçonsuivante :
D= R1·Q1·F1·f1. x1+ Σ R2·Q2·F2·f2.x2+ ΣR3·Q3. F3·f3·x3
2
3
+ SR4.Q4.F4.f4.x4,
4
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les indices 1, 2, 3et 4étant respectivem
ent réservés àl’eauconsom
m
éecom
m
e
eau de boisson, aux«alim
ents irrigués», aux poissons des eaux continentales
et auxproduits delam
er. Danslecassim
pleoùil n’est consom
m
équ’unalim
ent
dechaqueclasseet oùonneconsidèrequ’unseul radioélém
ent, onaura:
D=R1·Q1
. F1
.f1·1
x +R
2·Q2. F2·f 2· x2+
+ R3.Q2·F3-f3·x3+ R4.Q4. F4.f4.x
4
(7)
Alalim
ite, pour D=D1:
R
1.Q
1
.F
1
.f1. l1+ R2. Q2. F2.f2. l2+ R3.Qa. F3.f3.l3+
+R4.Q
2. F4-ft.l4=D1. (8)
Larelation(8) m
ontreclairem
ent quelesniveauxlim
itesli, pour lesdifférents
vecteursprim
aires1,2, 3,4nesontpasindépendants, m
aisqu’ilssont, aucontraire,
liéspar unerelationlinéaire. Cetteinterdépendancedes niveauxcorrespondant à
ladoselim
iteD, était d’ailleursévidenteapriori :il est, par exem
ple, clairquele
niveaulim
itel4pour les eauxocéaniques nepeut être explicitem
ent calculéque
si on connaît les niveauxde contam
ination des autres vecteurs aquatiques pri
m
aires, oubiensi, dans ladose délivrée lim
ite D1onafait apriori lapart du
m
ilieu non océanique et du m
ilieu océanique.
IV - CALCULDES DOSES DÉLIVRÉES
Larelation(6)
D= R1·Q
2 ·F1.f1. X1+ ΣR2·Q
2. F2.f2. X2+
+ ΣR3·Q3·F3.f3.x3+ ΣR4. Q4·F4.f4. x4
3

4

(9)

perm
et lecalcul deladose délivrée totale résultant del’ingestionde l’ensem
ble
des alim
ents pollués par les eauxet lecalcul des doses partielles D1D2,D3, D4
correspondant respectivem
ent aux ingestions d’eau de boisson, de produits
irrigués, de poissons d’eaudouce et de produits de la m
er. Ceci im
plique évi
dem
m
ent qu’on dispose de données suffisantes sur les différents param
ètres
R, QF
, , f et x qui interviennent dans larelation(6). S’il enest ainsi, onpeut
com
parer ladosecalculéeàladoselim
iteD1et évaluer lapart relativedesdivers
vecteurs alim
entaires aquatiques dans la dose délivrée et ainsi apprécier lavoie
alim
entairesusceptible decontribuer leplus àlacontam
inationdes populations
critiques.
V - ÉVOLUTIONVERS DES CONDITIONS CRITIQUES
Des conditionssont ditescritiques, si ellesdéterm
inent l’expositionm
axim
ale
des individus pour unm
êm
eniveaudecontam
inationdum
ilieu. Onenvisagera
d’abord le cas d’un seul radioélém
ent. Soit plusieurs régim
es alim
entaires R1;
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R2,R3où lesalim
ents 1, 2... i ... ncontam
inés dufait delapollutiondes eaux
apportent la totalité de la contam
ination. Le respect des norm
es pour chaque
régim
e alim
entaire im
pose
Dansunespaceàndim
ensionsrapportéàdesaxesdecoordonnéesd1,d2
, ... di,
...dn, l’équation,
représente un «plan» P caractéristique de ce régim
e alim
entaire. Le respect
desnorm
es im
posequelepoint figuratifd’unesituationdonnéesoit àl’intérieur
ousurlasurfacedupolyèdredélim
itéparlesplansdecoordonnéeset le«plan»P.
Le respect des norm
es pour unensem
blede régim
es im
pose donc quelepoint
figuratifd’une situationdonnée reste àl’intérieur ousur lasurfacedupolyèdre
convexe m
inim
umlim
itépar les plans de coordonnées et les«plans»P1, P2...
relatifs à chacun des régim
es, la surface extérieure du polyèdre représentant
l’ensem
ble des situations critiques ou«surface critique».
Il est com
m
odeet parfoispossiblederapporterlesdosesunitairesdélivréesdi
àunparam
ètreunique dqui, engénéral, est ladoseunitairedélivréedufait de
l’ingestiondel’unitédepoids d’unalim
ent oud’unvecteur deréférence; il peut
s’agir d’un des alim
ents considérés, par exem
ple, l’eau considérée com
m
e eau
deboisson. Alors, les différentes doses unitaires peuvent s’exprim
er enfonction
ded1par des relations tellesque:
di =Fi-d1
(10)
Dans l’espace à «dim
ensions d1... d„, les équations (10) sont celles d’une
«droite»(13) représentant l’évolutiondesdosespartielles di enfonctiondupara
m
ètre d1et qu’on conviendra d’appeler «droite d’évolution»: si d1croît, le
point figurant lasituationdonnées’éloigneradel’originedesaxesdecoordonnées
vers la«surfacecritique(P)». Sur cettesurfacecritique, lesrégim
es alim
entaires
sont représentés chacunpar une facette. La droite (13) coupe (P) en un point
qui se trouve sur une facette ou à la lim
ite de plusieurs facettes. Les régim
es
correspondants sont les régim
es critiques.
Dans le cas de chaînes alim
entaires m
arines, on peut convenir de prendre
com
m
eparam
ètreladosedqui serait délivréepar l’unitédepoids d’eaudem
er
si celle-ci était ingérée. Onécriraalors:
di = Fi ·d.
(10)
Ceci revient alors àintroduireunedim
ensionsupplém
entaire, m
aisnechange
rienauxprincipes précédents.
Ces conceptions permettent :
—dedéterm
iner lerégim
ecritiqueentreplusieurs régim
esalim
entairespour un
radioélém
ent,
—de déterm
iner le niveau dérivé lim
ite x correspondant à ce régim
e critique
et àceradioélém
ent,
—d’envisager, d’une m
anière distincte, le cas de différents radioélém
ents.
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Il est enfinpossibled’étudier lecas oùplusieurs radioélém
ents sont apportés
parl’alim
entation, àconditiondepouvoirexprim
erlesdosesunitairesenfonction
d’un seul param
ètre d’évolution, par exem
ple, la dose partielle relative à un
radioélém
ent particulier, ce qui suppose des rejets de com
positionconstante.

VI - INCIDENCE SUR LADOSE DÉLIVRÉE DE LAVARIABILITÉ
DES PARAM
ÈTRES
Danslarelationpermettant decalculerladosedélivréeDrelativeàl’ingestion
d’alim
ents contam
inés du fait de la contam
ination des eaux, divers param
ètres
interviennent explicitem
ent, ainsi qu’onl’aconstaté précédem
m
ent :
—les Ri, facteurs radiologiques, caractéristiques d’un radioélém
ent donné
et d’unorganecritiqueet qu’onconsidéreraici com
m
edes constantes,
—lesQi quantités ingérées, évidem
m
ent très variables en fonction de divers
facteurs socio-économ
iques et de l’âge,
— les Fi, facteurs de transfert « écologiques », qu’on sait être très variables
en fonction de nombreux paramètres (Bittel et Lacourly) [7],

—lesfi, facteurs de transfert «physiologiques»qui, assez probablem
ent, sont
variables, notam
m
ent enfonctiondel’âge,
—les xi, niveauxde contam
ination des eauxqui, évidem
m
ent, peuvent varier
dans detrès grands intervalles.
Il est doncintéressant d’apprécier l’incidencesur ladosedélivréedelavaria
bilité des param
ètresQ, F,f, et x.
Danschacundesm
onôm
esrelatifsàunalim
ent i :Ri ·Qi · Fi ·f i·xi, chaque
param
ètreintervient com
m
e l’undes facteurs dans unproduit : par suite, l’inci
dencerelativesurlavaleur dum
onôm
eest lam
êm
epour chacundesparam
ètres;
une m
ultiplicationpar k de lavaleur de l’unquelconque des param
ètres m
ulti
pliepar k ladose délivrée dufait del’ingestiondel’alim
ent considéré.
On peut isoler l’un de ces m
onôm
es i et, dans celui-ci, considérer l’undes
param
ètres qu’on désignera par vi Ds’écrit alors :
D=Ai.V
i + Bi
Si ondonne àvi deuxvaleurs vi,1et vi,2telles que
V
i,2= ki .V
i,1,onaura:
D1= Ai . vi,1+ Bi
D2 = Ai . Vi,2 + Bi

Uncalcul élém
entaire m
ontre que :
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LavariableV
i seradited’autant plus«sensible»qu’unevariationd’am
plitude
relativek àpartir d’une de sesvaleurs entraîneralaplus grandevariationdela
doseD.Onconstateainsiquelavariablevlaplus«sensible»estcellepourlaquelle
lacontributionrelative —est laplusgrande. Il est clairque, touslesparam
ètres
Q, F, f exx relatifs à un alim
ent jouant unrôle identique, onpeut substituer
àcette notiondevariable«sensible»celled’alim
ent sensible : dans un régim
e,
l’alim
ent leplus sensible sera celui pour lequel la contribution à la dose totale
seralaplus grande.
Il est donc particulièrem
ent souhaitable d’obtenir des inform
ations aussi
précises et fidèles que possible sur les param
ètresQ, F,f relatifs àl’alim
ent le
plus sensible. Toutefois, l’am
plitude des variations des quantités d’alim
ents
ingérés Qreste souvent assez lim
itée lorsqu’on passe d’un régim
e alim
entaire
à un autre, en regard de l’am
plitude des variations des facteurs de transfert,
d’ailleurs en général, plus difficiles à évaluer. Il apparaît, dans ces conditions,
queles recherches àentreprendredevraient s’orienter enprioritévers unem
eil
leureappréciationdes valeurs des facteurs des transferts, tantôt physiologiques,
tantôt écologiques, suivant la nature et la form
e chim
ique du radioélém
ent
(Lacourly et Garnier) [8].

VII
- PRÉVISIONS DES CONSÉQUENCES
DE NOUVELLES IM
PLANTATIONS NUCLÉAIRES
POURLACONTAM
INATIONDESCHAINESALIM
ENTAIRES
DES POPULATIONS

L’évaluation des doses délivrées Daux populations du fait de l’ingestion
d’alim
ents contam
inés par les eaux nécessite celle des param
ètres intervenant
danslecalcul deD. Il im
portedesouligner ici, que, dufait desvariations deces
param
ètres, il est important de seréférer à des données locales, tenant com
pte
ainsi des diverses situations. Ceci im
plique en général le recours aux résultats
d’enquêtes alim
entaires pour apprécier les quantités ingérées et la disponibilité
dedonnées m
ultiples, relatives aum
ilieuet auxchaînes alim
entaires aquatiques,
permettant l’évaluation des facteurs de transfert. Ceci nécessite des recherches
dont laduréeestleplussouventpeucom
patibleaveclesdélaisim
poséspardivers
im
pératifs lors du choix d’un site pour de nouvelles im
plantations nucléaires.
Encequi concerneles valeurs des facteurs detransfert àadopter dans les pré
visions, il est possible d’opérer par com
paraison avec des données relatives à
d’autres sites. Cetteconfrontationsuppose qu’onpuisse disposer :
—des valeurs d’un certain nom
bre de critères fondam
entaux relatifs au site
de l’éventuelle future im
plantation : critères géographiques, clim
atiques,
pédologiques, hydrologiques, données relatives à la m
ise en valeur de la
région, auxhabitudesalim
entaires, etc.,
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—d’uninventairerelatifàd’autres sitesoù, enplus des critères générauxprécé
dem
m
ent cités, on trouverait des données précises relatives auxfacteurs de
transfert fournies soit par lecontrôleradiologique, soit par l’expérim
entation
radioécologique.
La confrontation des critères fondam
entaux perm
ettrait alors de proposer
pour lesiteenvisagé des valeurs defacteurs detransfert Fsuffisam
m
ent appro
chéespour uneprem
ièreévaluationdeladosedélivréeD,pourvu, bienentendu,
qu’ondisposeaussi d’élém
ents deprévisionconcernant les recherches et techno
logies essentielles qui seront traitées sur lesiteétudié, l’origine, lanature, l’acti
vitédes résidus radioactifs àtraiter, lem
odedetraitem
ent et lescaractéristiques
physico-chim
iques et radiochim
iques des effluents liquides après traitem
ent.

VIII - PREM
IERS ÉLÉM
ENTS D’INFORM
ATION
OBTENUS GRÂCEAUPRÉCÉDENTM
ODÈLE

Il est actuellem
ent difficiledefournirdesélém
entsquantitatifssûrsenutilisant
lem
odèleprécédem
m
ent proposé. Il est, eneffet, assezpeufréquent dedisposer
actuellem
ent, pour unsitedonné ouune régiondonnéeet pour unepopulation
critique bien caractérisée, d’un ensem
ble de données perm
ettant de m
ettre en
œuvrecem
odèle. Il est cependant possibledeproposer dès m
aintenant diverses
indications qualitatives générales à com
pléter et à préciser par la suite, en se
basant sur les résultats des enquêtes alim
entaires effectuées dans le cadre de la
Com
m
unauté Européenne (Cresta et alii) [9] et sur les nom
breuses estim
ations
desfacteurs detransfert qu’onpeut relever dans lalittératurescientifique.
—C
onsom
m
ationdirected’eaucom
m
eeaudeboisson
Les radioélém
ents im
portants sont, d’unepart, 90Sr et 137C
senraisondeleur
longue période physique, d’autre part, les radioélém
ents qui, par suite de leur
com
portement physico-chim
iquedans leseffluentset lem
ilieu, peuvent enpartie
échapper aux processus de décontam
ination intervenant avant utilisation des
eauxpar l’hom
m
e : parm
i ces radioélém
ents figurent les radioruthénium
s et les
radiocobalts.
—«Alimentsirrigués»
Dans lecas del’irrigationausol, les param
ètres dusol interviennent dans la
valeur du param
ètre de transfert. 9
0Sr est, dans l’ensem
ble, le radioélém
ent
important, notam
m
ent si les sols irrigués sont peu pourvus en calciuméchan
geable, m
ais, dans lecas des sols très légers, 137C
sapportépar l’eaud’irrigation
peut contribuer notablem
ent àlacontam
inationdesvégétaux(Bittel) [10].
L’irrigation par subm
ersion soulève des problèm
es particuliers, notam
m
ent
danslecasdesrizières, et pour leriz, 137C
speut devenirunradioélém
ent critique
(Myttenaere et a
lii) [11].
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L’irrigationpar aspersionconduit àune sensible économ
ie de l’eau, cequi,
norm
alem
ent, devrait dim
inuer les risques; par contre, le nom
bre des radio
élém
entspotentiellem
ent critiquespeut êtreplusgrandquepour lecasd’uneirri
gationausol :outre90Sret 137Cs, ondoit, àpriori, étudierlapossibilitédeconta
m
ination par divers produits d’activation (Bittel et Clement [12] - Delmas
et alii [13]). De toute m
anière, dans l’ensem
ble des problèm
es posés par l’irri
gation, problèm
es com
plexes qui, assezsouvent, im
pliquent àlafois des m
éca
nism
es decontam
inationdirecteet decontam
inationindirecte, ladéterm
ination
des facteurs detransfert écologiques soulèvebeaucoupdedifficultés.
—C
haînesaquatiquescontinentales
Le problèm
e ne paraît important que pour des populations critiques très
délim
itées, notam
m
ent des populations de pêcheurs riverains de grands lacs et
sesituesurtout dans lecadred’uneautoconsom
m
ation. Leradioélém
ent impor
tant est 90Sr et, éventuellem
ent, 137C
s. Lecritèreessentiel àprendre enconsidé
rationpour lavaleur des facteurs Fdetransfert écologiqueest lam
inéralisation
des eaux, et notam
m
ent leur teneur encalciumpour 90Sr et enpotassiumpour
137Cs. Divers produits d’activation peuvent secondairem
ent contribuer à la
contam
ination des poissons, et dans ce cas, le critère essentiel des facteurs de
transfert est laform
ephysico-chim
iqueduradioélém
ent.
—C
haînesocéaniqueset m
arines
Lesprogrèsconstantsdelaconsom
m
ationdesproduitsdelam
erdonnent une
im
portance accrue à l’apport de contam
inants par les chaînes océaniques et
m
arines. En raisondelaforte m
inéralisationdes eaux, les problèm
es posés par
90Sr et 137C
sperdent uneparue deleur acuitéauprofit deceuxposés par 106Ru,
144Ceet les produits d’activation. En raison du com
portem
ent de ces derniers
radioélém
ents danslessystèm
esaquifères, il sem
blelégitim
edepenser quel’éva
luationfidèledesdosesdélivrées àl’hom
m
esupposecelledesfacteursdetransfert
en fonction des divers param
ètres physico-chim
iques. Plus que les poissons,
pourtant largem
ent consom
m
és, cesont probablem
ent les m
ollusques, les crus
tacés et, pour certaines populations, les algues qui sont les vecteurs critiques
delacontam
ination.
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