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i CEA-R-SM5 - NUCHO Régine, BAUDIN Jean-Pierre

ACCUMULATION OU **Co PAR SCENEOESMUS OBLIQUUS. MODALITES ET
CONTRIBUTION RELATIVE DE L'ADSORPTION ET DE L-ABSORPTION OU
RADIONUCLEIDE

Sommaire. - Dans ce rapport, sont présentés les résultats de diverses expériences de
contamination et de décontamination ayant pour but d'évaluer la contribution respective
des processus actifs et passifs dans la fixation du 60Co par S. obliquus. Les expériences
sont réalisées parallèlement sur des algues vivantes, maintenues a la lumière et a l'obscurité
et sur des algues mortes. L'étude de la contamination, met en évidence une fixation
équivalente du 6 0 Co par les cellules vivantes cultivées a la lumière et par les cellules
mortes, de l'ordre de 65 % de la quantité totale de radioélément disponible. A l'obscurité,
au contraire, l'accumulation demeure tr is faible. Les expériences de décontamination
montrent que pour les cellules vivantes maintenues a la lumière et les cellules maries,
la désorption est un phénomène exponentiel se déroulant en deux phases. La première,
qui conduit en 24 heures a Ia perte de 80 % du 6 0 Co fixé correspond a l'élimination du
radiocobalt adsorbé. La deuxième, beaucoup plus lente, correspond a la perte du cobalt
intracellulaire. L'ajout rfEDTA au milieu de decontamination entraîne une élimination
quasi instantanée de »0 % du 6 0 Co fixé. Les différents résultats obtenus permettent de
conclure a la prédominance de la fixation passive, estimée a 90 % de la fixation totale
dont IO % <fadsorption et environ 10 % de diffusion. L'assimilation métabolique n'intervient
que pour une t r is faible part.

1989 30 P.
Commissariat à l'Energie Atomique - France

CEA-R-54IS - NUCHO Régine, BAUDIN Jean-Pierre

* °Co ACCUMULATION BY SCENEDESNUS OBLIQUUS. MECHANISM OF UPTAKE AND
RELATIVE CONTRIBUTION OF RADIONUCLIDE ADSORPTION AND ABSORPTION

Summary. - In this paper are presented the results of various 6 0 Co accumulation and
depuration experiments, carried out to assess the respective contributions of passive and
active processes In the radionuclide uptake by Scenedesmus obliquus. The experiments
were conduced on living illuminated cells, living cells maintained in darkness and dead
cells. Exposure study shows that living illuminated cells and dead cells incorporated the
same amount of available 6 0 Co, In the order of 65 %. In contrast, the radionuclide uptake
by cells in darkness was very lower. Depuration experiments show that radiocobalt release
by living illuminated cells and dead cells is an exponential process including two phases.
The first, during which the decrease of the radioactivity was about (O %. corresponds
to elimination of the 6 0 Co adsorbed on the cell walls. During the second phase, the slight
decrease of the radioactivity results from the lntracellular " 0Co desorption. The addition
of EDTA In the depuration culture medium results in an almost instantaneous loss of 80 %
of the accumulated radionuclide. The results clearly indicate that 8 0 Co uptake is mainly
a passive phenomenon, since adsorption accounts for 80 % of the accumulation and passive
diffusion for about 10 %. Metabolic assimilation contributes for a weak part.

1989 30 P.
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INTRODUCTION

Des études in situ ont permis de détecter dans le Milieu naturel du

dont l'origine est liée au fonctionnement des réacteurs à eau pressurisée

(Bardin et al., 1982 ; Foulquier et Pally, 1984 ; Foulquier et al., 1985 ; Picat

et al., 1986). Malgré cette présence et le fait que ce soit un isotope d'un oli-

goélément indispensable au métabolisme cellulaire, ce radionucléide n'a donné

lieu qu'à un très petit nombre de travaux expérimentaux, notamment en ce qui

concerne la phytoplancton d'eau douce. Or celui-ci, par la place qu'il occupe

dans les réseaux trophiques doit jouer un rôle prépondérant dans le transfert

des radionucléides. En raison de ce manque de données nous avons effectué une

série d'études expérimentales avec Scenedesmus obliquus dans le but de contri-

buer à une meilleure connaissance de l'accumulation du 60Co par les algues

planctoniques dulçaquicoles.

Les modalités de la fixation des radioéléments par le phytoplancton, ne

présentent a priori qu'un intérêt limité au plan radioécologique, puisque pour

la modélisation des transferts, seule la quantité globale de radioélément fixée

est prise en compte. Toutefois, le fait qu'un élément soit incorporé dans les

cellules ou simplement adsorbé à leur surface peut avoir des répercussions sur

sa rétention et ainsi modifier la quantité ingérée par les organismes phyto-

planctonophages. Cn effet, il est logique de penser qu'un radioélément simple-

ment fixé sur les parois cellulaires pourra être plus facilement éliminé en cas

de passage d'un flux d'eau inactive que s'il est assimilé. En fait, pour l'in-

corporation d'un radioélément dans les chaînes alimentaires par l'intermédiaire

du phytoplancton, le taux de rétention est plus important que la concentration

initiale (Rice, 1963). L'étude des mécanismes de l'accumulation des radioélé-

ments peut également permettre de savoir si, d'un point de vue écologique,

Scenedesmus obliquus peut être considéré comme un bioindicateur de pollution en

sachant si cette algue intègre ou non des contaminations successives et de cour-

te durée (Declercq-Versele et al., 1982).

Nous ne disposons actuellement que de données très fragmentaires rela-

tives au mode d'accumulation des radioéléments par les organismes phytoplancto-

niques. Celles-ci se résument à des hypothèses qui varient selon les auteurs et
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et l'élément étudié. La littérature offre ainsi divers exemples d'essais d'éva-

luation des modalités de la fixation des radioéléments par les cellules algales.

Il s'agit le plus souvent de comparaisons entre les cinétiques de contamination

de cellules cultivées dans des conditions normales et de cellules se trouvant

dans différents états physiologiques : mortes (Cushing et Watson, 1968), mainte-

nues à l'obscurité (Macka et al., 1979) ou encore dont les activités ont été sé-

lectivement bloquées par ajout dans le milieu de culture d'inhibiteur de

croissance (Horikoshi et al., 1979), d'inhibiteur respiratoire (Declercq-Versele

et al., 1982) ou photosynthétique (Gutknecht, 1961). Selon la méthode employée,

les conclusions peuvent être totalement contradictoires.

Le but du travail présenté dans cette note est d'évaluer la contribu-

tion respective de 1'adsorption et de l'absorption dans la contamination de S.

obliquas par le 60Co, ainsi que d'essayer de déterminer la naturs active ou pas-

sive de cette absorption éventuelle. Pour cela, une synthèse des différents pro-

tocoles opératoires proposés dans la littérature a été réalisée, en supprimant

arbitrairement le blocage des activités métaboliques par des moyens chimiques.

Les expériences de fixation et de désorption du 60Co ont ainsi été effectuées

sur des algues mortes st sur des algues vivantes maintenues à la lumière et à

l'obscurité.

1 - MATERIEL ET METHODES

L'espèce utilisée, Scenedesmus obliquas Tiirp (Kutz), est une

Euchlorophycée présente dans la plupart des cours-d'eau (Nusch, 1978 ; Lair et

Sargos, 1981 ; Jones, 1984). A côté de cette ubiquité, particulièrement intéres-

sante en»fadioécologie, le choix de cette algue pour nos expériences provient du

fait qu'elle présente une multiplication rapide et des exigences faciles à sa-

tisfaire en laboratoire.

Afin d'évaluer la contribution respective de 1'adsorption et de l'ab-

sorption dans la contamination de cette algue, deux groupes d'expériences ont

été réalisés afin de suivre les cinétiques d'accumulation et de désorption du

60co par des cellules se trouvant dans différents états physiologiques.

Le travail sur cellules mortes a pour but d'évaluer l'importance des

phénomènes passifs dans la contamination des algues. Ces dernières sont tuées
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par chauffage des cultures pendant 5 minutes à 95°C. Cette méthode présente

l'avantage d'entraîner un arrêt permanent de la division cellulaire sans anoma-

lie morphologique visible au microscope (Fisher et al., 1980 ; Chen et al.,

1982). La mort des algues se traduit par une décoloration rapide des cultures

sans Iyse apparente des cellules au moins pendant 3 jours. Ce fait tend à mon-

trer que le chauffage n'a pas eu pour effet immédiat de provoquer l'éclatement

du plasmalemne.

Le travail sur cellules vivantes maintenues à l'obscurité permet d'in-

hiber les métabolismes sans les stopper définitivement. Il est ainsi possible de

vérifier si la fixation du radioélément est dépendante, ou non, de 1'éclaire-

ment.

1.1 - Expérience d'accumulation du

Les cultures sont effectuées en milieu clos, dans des ballons de ver-

re contenant 2000 ml de milieu LCO (Anonyme, 1980), le tout étant préalablement

stérilisé par autoclavage. Le milieu nutritif est carence en cobalt stable afin

d'éviter toute compétition isotopique. Un bullage d'air stérile apporte le CCb

nécessaire (Anonyme, 1971) et évite la sédimentation des cellules. La températu-

re est maintenue constante à 24 + 1°C et l'éclairement est réalisé par une rampe

lumineuse placée au-dessus des ballons, dispensant une intensité d'environ 2500

lux selon une photopériode de 16 heures de lumière pour 8 heures d'obscurité

(Anonyme, 1980). L'ensemencement est effectué à partir d'une suspension algale

stérile. Le volume d'inoculum est calculé de manière à obtenir une concentration

initiale voisine de 1,6.105 cellules par ml. Le développement de la culture est

suivi par numération à la cellule de Malassez. La solution contaminante utilisée

est une solution de 60CoCl2 dans HCl 0,1N. Le volume introduit dans les cultures

correspond à une radioactivité initiale de 270 Bq.ml'1.

Dans le cas de la contamination de cellules mortes, après chauffage

puis refroidissement de la culture, les algues recueillies par filtration sont

remises en suspension dans du milieu auquel est ajouté le 60Co.

En ce qui concerne les expériences de contamination à l'obscurité, les

cellules sont préalablement cultivées pendant 3 jours dans des conditions norma-

les. L'introduction du 60Co dans la culture n'est effectuée que lorsque les nu-

mérations cellulaires ont montré un arrêt durable de la multiplication des



algues. Pour les algues vivantes maintenues à la lumière, la contamination et

l'inoculation du milieu sont réalisées simultanément.

Dans tous les cas, la densité cellulaire au moment de l'ajout du radio-

cobalt est voisine de 7.105 cellules par ml.

Pour chaque condition, l'expérience a été menée avec 4 ballons de cul-

ture dans lesquels deux échantillons sont prélevés pour chaque temps de contact

considéré. La cinétique de fixation du ^0Co par les cellules est suivie par des

prélèvements réguliers, effectués après 0,5, 1, 2, 4, 6 et 24 heures de contami-

nation puis moins fréquemment par la suite (24 ou 48 heures d'intervalle).

Chaque prélèvement contient 20 ml de suspension algale qui sont filtrés sur mem-

brane Hillipore de porosité 0,45/tm. Afin de connaître la radioactivité réelle

des algues, deux filtres sont utilisés, l'un placé au-dessus de l'autre, l'infé-

rieur servant à évaluer 1'adsorption éventuelle du 6^Co par la membrane filtran-

te. (Davies, 1973 ; Bernhard et Zattera, 1975). La quantité de radiocobalt

restant dans le milieu de culture est déterminée sur des échantillons de 5 ml de

filtrat.

1.2 - Expériences d'élimination Ou

Avant leur mise en decontamination, les cellules sont contaminées pen-

dant 6 jours. Ce temps de contact a été retenu à la suite d'expériences anté-

rieures ayant montré qu'après introduction du 6(^Co simultanément à

l'inoculation, la quantité globale de radioélément fixée par les algues était

maximale au bout de 6 à 8 jours (Nucho et Baudin, 1986). Deux protocoles expéri-

mentaux sont mis en oeuvre selon que le milieu de culture est renouvelé ou pas

et selon la présence ou l'absence d'EDTA. La densité cellulaire initiais est de

3,9.105 cellules par ml.

1.2.1 - Elimination en milieu renouvelé

Un erlen contenant 500 ml de milieu LCO inactif, stérile, exempt de co-

balt stable est ensemencé avec les cellules vivantes ou mortes récupérées par la

filtration de 100 ml de suspension algale contaminée. Pour chaque temps de

contact, la totalité de 1'erlen est filtrée et la radioactivité résiduelle des

cellules déterminée. Les algues sont alors remises en suspension dans 500 ml de

nouveau milieu de culture stérile inactif. Cependant au cours de la première



- 5 -

journée de l'expérience le milieu n'a pas été renouvelé, des travaux antérieurs

ayant montré qu'une éventuelle recontamination des cellules par le 60Co libéré

ne pouvait intervenir qu'après une période beaucoup plus longue (Nucho et

Baudin, 1986). La mesure de la radioactivité des algues est effectuée après 0,5,

1, 2, 4, 6 et 24 heures de décontamination. Par la suite, la fréquence des pré-

lèvements est de 24 puis 48 heures jusqu'à la fin de l'expérience, qui inter-

vient lorsque la désorption du radionucléide ne peut plus être évaluée (environ

10 jours).

1.2.2 - Elimination en milieu non renouvelé

Cette étude ne concerne que les cellules vivantes et, dans ce cas, le

milieu de décontamination, dont le volume est de 500 ml, contient un agent ché-

latant qui est de l'EDTA à la concentration de 10~2 M. La cinétique de désorp-

tion du 60Co par les cellules est suivie par la mesure de la radioactivité

résiduelle des algues contenues dans des échantillons de 20 ml de suspension.

Les prélèvements sont effectués toutes les dix minutes au cours de la première

heure, puis après 2, 4, 6, 7 et 24 heures. Par la suite, ils sont effectués

une fois par jour jusqu'à la fin de l'expérience qui dure 10 jours.

1.3 - Détermination des formes ioniques du 60Co libéré par les cellules lors de

leur décontamination en milieu renouvelé

Le passage de 50 ml de milieu de décontamination sur des filtres de po-

rosité 0,45 /irn permet de séparer les formes particulaires et les forces dissou-

tes du 60Co. La séparation des formes dissoutes se fait ensuite par percolation

du filtrat sur des colonnes superposées de résine cationique (ion échangeur H + ) ,

anionique (ion échangeur Cl") et d'adsorbant synthétique non polaire. La mesure

de la radioactivité des différentes fractions permet d'évaluer le pourcentage de

radioélément présent sous chaque forme ionique.

1.4 - Mesure de la radioactivité et expression des résultats

Les mesures de la radioactivité de tous les échantillons sont effec-

tuées avec un compteur Auto Gamma Packard modèle 500C, équipé d'un cristal puis

d'iodure de sodium activé au Thallium de 3 x 3 l"/4.
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Sur les tableaux sont portées les valeurs moyennes des paramètres af-

fectées de leur intervalle de confiance calculé d'après la formule t.s/yjn dans

laquelle "t" représente la variable de student pour 95 % de probabilité, "s"

l'estimation de l'écart type et "n" le nombre de mesures. Dans nos expériences

celui-ci est de S étant donné que pour chaque condition 2 prélèvements sont ef-

fectués dans 4 ballons de culture.

2 - RESULTATS

2.1 - Accumulation du ^Co par les algues

Pour les algues vivantes maintenues à la lumière et les algues mortes

la proportion du 60Co disponible qui est fixée est sensiblement la même. Elle

est, au contraire, beaucoup plus faible dans le cas des algues vivantes placées

à l'obscurité. Malgré cette différence, la cinétique de contamination est compa-

rable dans les trois cas et présente deux phases successives (Fig. I). En ce qui

concerne les algues vivantes maintenues à la lumière et les algues mortes, la

première phase, très brève, est marquée par une chute extrêmement rapide de la

radioactivité du milieu consécutive à une fixation intense du 60Co par les cel-

lules. Après 2 heures, ces dernières ont, en effet, fixé près de 50 % de la

quantité de radiocobalt disponible. La seconde phase, se poursuit pendant 7 à 8

jours et se caractérise par une fixation beaucoup plus lente et plus faible du

radiocobalt restant disponible, de l'ordre de 15 %. Pour les cultures placées à

l'obscurité, ces 2 phases se retrouve:.)., mais avec une fixation du radioélément

beaucoup moins importante. Ainsi, en deux heures, les cellules ne captent que

10 % du 60Co et ne fixent ensuite que 13 % de plus en 72 heures. En totalité,

ces cultures ont accumulé 21 % de la quantité de radiocobalt disponible alors

que les algues vivantes cultivées à la lumière et les algues mortes en fixent

environ 63 % (Tableau 1). Dans les trois cas, on constate ensuite une légère re-

contamination du milieu.

2.2 - Elimination du 60Co par les algues en milieu LCO

L'analyse de l'évolution du taux de rétention du 60Co par les algues

vivantes (Fig. 2a) et les algues mortes (Fig. 2b) montre que l'élimination du

radionucléide est, dans les deux cas, un processus se déroulant en deux phases.
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Cellules vivantes à la lumière

Heures
0 2 4 6 2 4 6 8

Heures Jours

100

Cellules vivantes a l'obscurité

0 2 4 6 2 4 6 8
Heures Jours

dans le milieu de culture

\///\ 50Co fixé par les algues

60Fig. 1- Evolution du pourcentage de 60Co disponible accumulé par les algues.
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100

Cellules vivantes
à la lumière

0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240

Heures

0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240

Heures

6CLFig. 2- Evolution du taux de rétention du Co

par les algues au cours de la phase de

décontamination en milieu renouvelé.
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La première, d'une durée d'environ 24 heures, correspond à une perte de 76 à

80 S du 60Co fixé, 50 à 55 % étant éliminés durant les 4 premières heures. La

deuxième phase, extrêmement lente, se caractérise par une vitesse d'élimination

du radiocobalt inférieure à 1 % par heure. Lorsque la désorption ne peut plus

être évaluée, le 60Co résiduel représente 8 à 10 % de la quantité totale initia-

lement fixée.

2.3 - Elimination du 60Co par les algues vivantes en présence d'EDTA

En présence d'EDTA, la decontamination des cellules est très brutale

et se traduit par une perte, après 30 minutes, de 80 % du 60Co fixé (Fig. 3).

La quantité éliminée n'évolue que très peu par la suite et se stabilise à une

valeur qui correspond à 16 S de rétention (Tableau 2).

2.4 - Evolution des formes ioniques du &OCo dans le milieu de culture lors de la

decontamination des algues

Après l'introduction des algues contaminées dans du milieu de culture

non radioactif, du ^Co Sous forme cationique apparaît rapidement dans tous les

cas. Alors que la decontamination des algues se poursuit, la proportion des for-

mes cationiques tend à diminuer tandis que celle des formes anioniques augmente

et qu'apparaissent des formes neutres (Fig. 4 et tableau 3).

3 - DISCUSSION

La similitude des cinétiques de contamination des algues vivantes et

des algues mortes (Fig. I) amène à conclure à une fixation passive du 60Co par

5. obliquus, comme le fait Bachmann (1963) au sujet de l'accumulation du zinc

65 par Golenkinia sp.. Les 2 phases successives constatées témoigneraient de la

succession de 2 phénomènes passifs. La phase de fixation rapide et massive cor-

respondant à 1'adsorption du 60Co au niveau des parois cellulaires et la phase

de fixation lente représentant la pénétration intracellulaire du 60Co par diffu-

sion passive. Cette hypothèse semble mise en défaut par la cinétique de contami-

nation des cultures maintenues à l'obscurité. En effet, la très faible fixation

constatée tend à indiquer, au contraire, la participation d'un phénomène actif

vraisemblablement lié à la photosynthèse puisque l'accumulation du 60Co semble
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Fig. 4- Evolution de la proportion des différentes

formes ioniques du Co libéré par les

cellules pendant la décontamination (C+ :

formes cationiques; A": formes anioniques;

N: formes neutres).
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en relation avec la présence de lumière. Ainsi Aoyama et al. (1976) ayant cons-

taté que l'obscurité diminuait fortement la fixation du césiuM 137 par Anabaena

variabilis suggèrent l'existence d'un processus actif. Diverses hypothèses ont

été formulées pour expliquer l'absence de fixation des métaux par le phytoplanc-

ton placé à l'obscurité. D'après Bachmann (1963), il peut s'agir d'une réaction

secondaire en réponse à une variation de pH du milieu consécutive à l'arrêt de

la photosynthèse. D'autre part, selon Davies (1974), la biodisponibilité des si-

tes d'adsorption de surface dépend du métabolisme de la cellule au cours de son

cycle de croissance. Cette disponibilité serait ainsi fortement diminuée à l'ob-

scurité. Comme on peut le constater, il est difficile, d'après ces données, de

tirer une conclusion, quant aux modalités de la fixation du 60Co par S.

obliquas. Toutefois, le relargage par les algues du radiocobalt préalablement

fixé lorsque la durée de l'expérimentation se prolonge, associé à la rapidité de

la contamination, suggèrent une fixation préférentielle par adsorption. Cette

hypothèse, émise pour le 60Co d'après nos expériences, est en accord avec les

conclusions tirées par Havlik (1971) à l'issue de ses travaux concernant l'ac-

cumulation du radium 226 par Scenedesmus quadricauda, Anacystis nidulans et

Chlorella vulgaris. Cet auteur, après avoir observé une contamination très rapi-

de des algues suivie d'un relargage du radioélément accumulé, conclue à une

fixation par adsorption.

La comparaison de la décontamination des cellules vivantes et des cel-

lules mortes permet d'étayer cette hypothèse. Selon GiIeva (1965), en effet, les

modalités de la contamination des cellules sont analogues à celles de leur dé-

contamination. Cet auteur a ainsi clarifié le processus d'accumulation de divers

radioéléments (60Co, 652n, 86Rb, 1 1 5Cc «t 137Cs) par Cladophoia fracta d'après

les données obtenues sur leur désorption. En ce qui concerne le 6^Co, nous avons

montré qu'au cours de la première phase d'élimination, les algues vivantes et

les algues mortes perdaient environ 80 S du radioélément fixé. Cette similitude

montre que les processus mis en jeu au cours de cette phase sont essentielle-

ments passifs. En outre, la rapidité et l'importance de l'accumulation et de la

decontamination permettent de conclure à une fixation initiale du 60Co par ad-

sorption.

Durant la phase de désorption lente, les cellules vivantes et les cel-

lules mortes perdent respectivement environ 17 % et 13 S du radioélément total

fixé. Divers auteurs ayant étudié la cinétique de désorption des radioéléments
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par les algues et les bactéries, ont montré que la phase d'élimination lente

correspondait à la perte du radionucléide intracellulaire (Gileva, 1965 ; Avio

et al., 1976 ; Kirchaann et al.. 1985 ; Sombré, 1987). La decontamination de

cellules aortes ne faisant pas intervenir de processus Métabolique, le 60Co li-

béré au cours de cette phase ne peut être que le radioélément ayant pénétré dans

les cellules par diffusion passive et qui serait libéré selon le même mécanisme.

Cette diffusion passive représenterait donc environ 13 % de la quantité totale

fixée. A ce stade de la discussion, on peut conclure que l'élimination, et par

conséquent l'accumulation, sont des phénomènes essentiellement passifs.

L'adsorption responsable de 80 % de la contamination de l'algue, serait en fait,

l'étape préliminaire à une pénétration du 60Co à l'intérieur des cellules (Chen

et al., 1982). Nos résultats ont montré que cette incorporation se faisait prin-

cipalement par diffusion passive dont le mécanisme reste encore mal connu. Broda

(1972) a proposé une diffusion des éléments à travers des "pores" de la paroi

cellulaire. Kagawa (1978) et Hierle (1982), ont évoqué l'existence d'un tunnel

protéique qui permettrait le passage de cations divalents sous forme déshydra-

tée. Ces deux hypothèses n'ont toutefois pas été vérifiées. L'explication la

plus plausible est celle d'un échange osmotique, régi par la loi de Fick

(Oavies, 1973), dû à une richesse en 60Co de la membrane algale très supérieure

à celle du cytoplasme.

L'assimilation active du ^ C o , bien qu'apparemment très faible, ne doit

cependant pas être négligée. Goryunova et al. (1984), ont montré à ce sujet, que

la fixation de métaux lourds tels Is cadmium, le cobalt et le zinc par

Scenedesmus quadricauda avait lieu à la fois par adsorption à la surface de

l'algue, diffusion passive et absorption métabolique. Dans notre étude, nous

avons observé que les algues vivantes, éliminaient 17 % du 60Co total fixé au

cours de la seconde phase de désorption. Durant cette même phase les algues mor-

tes perdent 13 % de leur radioactivité. Cette différence de 4 S pourrait être

attribuée à la participation d'un processus actif. Néanmoins, ce pourcentage

étant très faible par rapport aux erreurs éventuelles imputables aux diverses

manipulations et mesures, il ne permet pas de quantifier raisonnablement

l'intervention du métabolisme dans la décontamination de S. obliquus.

Après un temps variable, entre 4 et 8 jours selon l'état physiologique

des cellules, la désorption du 60Co ne devient plus mesurable. A ce stade, 10 %

du radioélément restent encore fixés aux algues (Tableau 2). On peut penser



qu'il s'agit du 60Co solidement lié aux protéines cellulaires, certaines étant

connues pour avoir des sites récepteurs ayant une grande affinité pour les «lé-

taux, cornue Parry et Hayward (1973) l'ont Montré à propos du zinc 65. D'autre

part, les travaux d'Underwood (1971) et Ptak (1971) témoignent qu'une partie du

cobalt pénétrant dans les cellules est utilisée pour assurer la synthèse de mo-

lécules nobles telles la vitamine B12 ou de métalloenzymes. On peut ainsi évo-

quer un échange entre le 60Co et le cobalt stable qui entre dans la composition

de ces molécules.

L'élimination en 30' par l'EDTA 10-2M de 80 S du *°Co fixé (Fig. 3)

confirme l'hypothèse d'une contribution majoritaire de 1'adsorption dans la

contamination de S. obliquas puisque ce chelatant n'enlève, selon Havlik (1971)

et Schultz-Baldes et Lewin (1976) que les radioéléments adsorbés. Si l'on se ré-

fère aux travaux de Oavies (1973) sur le Zinc 65, cette élimination se ferait

sous forme de cations divalents libres. Cette hypothèse est en partie confirmée

par le fait que le 60Co éliminé est retrouvé dans le milieu à 80 % sous forme

cationique après 4 h de désorption, que les algues soient vivantes ou mortes

(Fig. 4). Cette présence de cations est due au fait que la fixation du 60Co par

adsorption lors de la contamination s'effectue par attraction électrostatique

des ions Co?+ par les charges négatives de surface (Myers et al., 1975), ce qui

ne modifie pas sa forme chimique initiale. Une apparition, en faible quantité,

de formes anioniques du 60Co, se produit dès le début de la désorption et s'am-

plifie avec le temps. Ce phénomène peut s'expliquer par la libération par les

cellules, de matière organique déjà combinée au métal ou capable de le complexer

sitôt en solution. Butler et al. (1980) et Laube et al. (1980) ont mis en évi-

dence une telle libération de matière organique par Chlorella vulgaris et

Anabaena sp. capable de complexer les ions Co^+. L'apparition des formes neu-

tres du 60Co peut être liée, de la même manière à l'élimination de metabolites

extracellulaires fixant le 60Co. En effet, Fogg et Westlake (1955) ont montré

l'existence d'une excrétion physiologique de metabolites par les algues. Les

plus courants sont des plypeptides (Fogg, 1966), des polysaccharides (Lewin,

1956 ; Wang et Tisher, 1973), des dérivés anioniques de l'acide glycolique

(Huntsman, 1972) ou encore des hydroxamates (Murphy et al., 1976) possédant des

sites fixateurs de métaux. Une fois en solution dans le milieu, ces composés

peuvent se combiner au cobalt pour former des complexes différemment chargés.
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CONCLUSION

Les données relatives aux expériences réalisées avec des cellules vi-

vantes maintenues à la lumière et des cellules mortes, mettent en évidence la

prépondérance de 1'adsorption dans l'accumulation du 60Co par des cultures de

S. obliquas en contact avec le radioélément pendant 6 jours. Si l'on prend éga-

lement en compte la diffusion passive, ces deux mécanismes sont responsables à

eux seuls d'environ 95 % de la quantité totale fixée. Toutefois, la cinétique de

contamination de cellules vivantes maintenues à l'obscurité ne corrobore pas ces

résultats. Au contraire, elle tend à indiquer la participation d'un phénomène

métabolique vraisemblablement lié à la photosynthèse. Cette anomalie soulève un

problème important puisque généralement, les auteurs comparent l'accumulation

des radioéléments par des algues vivantes cultivées à la lumière et à l'ob-

scurité pour évaluer la part d'adsorption et d'absorption (Gutknecht, 1961 ;

Bachmann, 1963 ; Hacka et al., 1979 ; Fisher et al., 1980).

La rapidité de la radiocontamination de 5. obliquas, que les cellules

soient vivantes ou mortes, montre que cette espèce réagit très vite à un apport

de 60Co dans son environnement. Cette capacité fixatrice confirme le rôle de

bioindicateur de cette algue pour le radiocobalt (Kirchmann et al. 1985). Par

contre, la perte en 24 heures de 80 % de sa radioactivité lors d'un apport de

milieu non contaminé, tend à faire considérer l'espèce étudiée surtout comme un

indicateur instantané de pollution. En effet, le maintien des algues dans un mi-

lieu contenant du 60Co aboutit à un relargage par les cellules d'une grande par-

tie du radioélément précédemment fixé. Ces 2 faits tendent à montrer que S.

obliquus peut, éventuellement, être capable d'intégrer des pollutions successi-

ves surtout si un certain renouvellement de l'eau a lieu entre les apports de

polluants. D'autre part, le fait que la fixation du 60Co par Scenedesmus obli-

quus se fasse par adsorption dans une proportion de 80 % présente un intérêt es-

sentiel pour la prévision du passage du radiocobalt au niveau trophique

supérieur. En effet, la libération rapide et massive du 60Co ainsi fixé réduit

fortement l'importance de son transfert éventuel aux organismes phytoplanctono-

phages. Ce transfert sera donc étroitement lié au niveau de contamination des

cellules et à la durée du contact avec une eau non contaminée.
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TABLEAU 1

60,Pourcentage du Co présent dans le milieu de

culture fixé par les algues

Temps
(heures)

O

0,5

1

2

4

6

24

48

72

96

120

144

168

192

216

240

Algues
à la

47

48

50

51

54

55

57

60

54

53

51

vivantes
lumière

0

+ 18

-

+ 14

-

± 13

± 8

± 16

± 12

-

± 6

-

± 15

± 11

+ 17

± 26

Algues vivantes
à l'obscurité

5

9

9

11

12

18

19

20

21

19

Iff

16

14

0

±

±

±

±

±

±

±

±

±

+

-

±

-

±

±

2

2

3

4

5

5

6

7

11

6

7

4

3

Algues mortes

0

45 + 15

-

47 + 13

-

52 + 25

54 + 10

56 + 11

59 + 19

-

61 + 32

-

63 + 13

64 + 21

62 + 27

61 + 38
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TABLEAU 2

Taux de rétention du Co par les algues durant la phase

de décontamination

Teups
(heures)

O

0,5

1

2

4

6

7

24

48

72

96

120

144

168

192

216

240

Milieu LCO

Cellules vivantes

100

96 + 28

92 + 27

61 + 13

50 + 9

42 + 10

-

21 + 8

17 + 8

12 + 3

-

10 + 2

-

9 + 3

8 + 3

-

8 + 2

sans chélatant

Cellules mortes

100

90 + 31

82 ± 13

66 + 14

44 + 11

31 + 7

-

18 + 4

11 + 6

10 + 4

8 + 2

-

9 + 2

7 + 3

-

8 + 2

-

Milieu LCO avec
EDTA

Cellules vivantes

100

20 + 8

21 + 6

20 + 4

18 + 7

16 + 4

17 + 2

16 + 4

16 + 2

-

-

-

-

-

-

-

-
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TABLEAU 3

Pourcentage du 60Co libéré par les cellules pendant la decontamination

trouvé dans les différentes résines échangeuses d'ions et le percolat

Temps

(heures)

0,5

1

2

4

6

24

48

72

96

120

144

168

192

Cellules vivantes

RH+(I)

76,1+24,6

78,3+11,7

74,5+22,2

68,6+27,3

63,2+13,1

62,4+21,8

55,5+13,5

51,2+23,1

-

42,7+10,1

-

33,8+11,7

34,1+ 9,1

RCl-<2)

17,8+ 6,2

15,3+ 5,0

16,2+ 4,1

18,7+ 6,8

22,0+ 8,7

20,5+10,1

23,2+ 3,3

25,1+10,6

-

40,6+12,6

-

39,7+ 9,7

42,9+ 9,0

A

5

6

9

12

14

16

20

24

16

23

25

d+P1

,8+

,2+

,5+

,3+

,8+

,5+

,7±

(3

2

1

2

5

8

3

9

,0+11

-

,7±

-

9

,3+13

.«± 9

)

,0

,4

,3

,6

,5

,7

,2

,3

,1

,6

,8

Cellules

85,4+19,5

80,2+28,8

86,5+25,9

72,0+24,6

64,1+14,5

61,6+12,9

54,8+18,0

53,7+15,5

44,0+17,1

-

45,2+25,1

44,0+11,3

-

«ortes

RCl-<2)

10

15

11

20

23

25

24

30

37

39

40

,1± 4,4

,8± 4,1

,5+ 2,6

,3+ 9,2

,6+10,6

,2+11,8

,7+ 7,3

,0+12,5

,3+19,7

-

>6+21,6

,5+24,2

-

Ad+P<3)

4

3

1

7

12

13

20

16

19

15

15

»2+ 1

,6±0

,5+ 0

,7±2

»7+4

»1±7

,2+9

,6+13

,2±7

-

»5±9

,8+ 8

-

,2

,8

,5

,7

,8

,1

,0

,2

,7

,6

,4

(1) Résine cationique - (2) Résine Anionique - (3) Adsorbant + Percolat
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