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Objectifs

Mesurer les effets environnementaux sur les organismes vivants en :

• analysant l’entrée des éléments traces métalliques dans la chaine 
trophique 
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• analysant l’entrée des éléments traces métalliques dans la chaine 
trophique 

• évaluant les conséquences sur la santé des organismes

Eau et sol

Bioamplification

fractions mobiles

télomères
indicateur de longévité

Dénombrement des micronoyaux
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Où et comment ?
Zone d’étude
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Où et comment ?
Zone d’étude Méthodologie

• Dosages des métaux lourds (Pb, Cr, Cu, As, Cd) et radioéléments 
(naturels : U, et majoritairement artificiels : 137Cs, 3H, 60Co)

3



OHM FESSENHEIM  |  SÉMINAIRE ANNUEL 2022 18 NOVEMBRE 20229

Où et comment ?
Zone d’étude Méthodologie
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Dans un contexte épidémiologique

Deux sous-objectifs :

i. établir une dynamique de présence ou des effets des radioéléments et autres polluants au sein des 
organismes étudiés
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• Production de données scientifiques permettant d’établir les effets sur le temps long des activités de 
production d’énergie nucléaire sur l’environnement biotique immédiat

• Transfert de connaissance pour la société civile
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