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L'étude des biocinétiques des radioéléments chez les espèces animales fait l'objet de

travaux approfondis dans de nombreux laboratoires de la communauté scientifique
internationale. La détermination des transferts entre les compartiments physique et biologique
du milieu doit aider à mieux appréhender les risques sanitaires liés à l'exposition radiologique,

humaine ou animale, qu'elle soit d'origine naturelle ou anthropique.
Dans ce cadre, de nombreux programmes se sont développés, destinés à définir les

mécanismes de transfert d'éléments transuraniens chez les organismes marins. Les recherches
présentées ici s'inscrivent dans ce type de préoccupation et s'attachent particulièrement à

élucider les mécanismes de distribution du 241Am chez le homard Homarus gammarus.

L'étude des biocinétiques d'éléments transuraniens chez les crustacés n'est pas

nouvelle, mais peu de travaux ont été réalisés sur le sujet et aucun de ce type avec le couple
américium/homard. De plus, les quelques résultats acquis dans les années 1970-1990 montrent
que des espèces biologiquement très voisines peuvent réagir de façon fort éloignée vis-à-vis

d'un radiocontaminant, et qu'il est très difficile d'extrapoler les résultats obtenus avec une
espèce et un radioélément particulier, à ceux recherchés pour l'ensemble de la communauté
biologique.

L'intérêt d'une telle recherche est immédiat. L'américium est un élément transuranien
rejeté en mer en conditions contrôlées par les usines de retraitement des combustibles irradiés,
et sa radiotoxicité est reconnue. Le homard, crustacé décapode ingéré par l'homme, représente
quant à lui un vecteur éventuel de contamination pour l'espèce humaine. En plus de l'intérêt
fondamental d'une telle étude, les conséquences et conclusions des expériences menées

auront donc un intérêt évident en radioprotection.

Au cours de ce travail, nous nous sommes attachés à tout moment à suivre un modèle

expérimental se rapprochant au maximum des conditions environnementales. Pour ce faire, il
nous est apparu qu'il convenait de travailler sur des animaux contaminés expérimentalement
par voie trophique, de façon ponctuelle ou chronique. Ce mode de contamination est celui qui

reflète le mieux les conditions réelles de milieu dans le domaine marin, et permet de simuler
l'exposition à des apports accidentels ou à des rejets contrôlés (voir Chap. 1).

A partir de ce procédé expérimental de contamination, des constats d'accumulation,

d'élimination et de répartition du radioélément ont pu être établis sur des organismes maintenus
au laboratoire.

Le travail présenté ci-après s'attache à définir les mécanismes de transferts de
l'américium au sein de l'organisme dans son ensemble, jusqu'à un niveau intracellulaire, puis
moléculaire.
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En premier lieu, il est apparu nécessaire de rappeler brièvement les principaux résultats

acquis dans le domaine de la radioécologie, et tes travaux effectués dans le milieu marin sur
Paméricium et le homard. Ce premier chapitre permet d'énoncer les principales bases de travail

et conclusions, telles qu'elles se présentaient à la fin des années 1980.

L'essentiel des techniques utilisées dans ce travail est exposé dans le chapitre suivant.
La plupart sont inédites et délicates à exposer, et il était préférable de les regrouper dans un

chapitre unique. Ceci facilite considérablement la lecture des chapitres suivants, où il est fait, à
tout moment, référence aux techniques mises en oeuvre.

Le troisième chapitre est consacré au suivi "macroscopique" des phénomènes
d'accumulation, d'élimination, et de répartition par organe du radioélément ingéré de façon

ponctuelle ou chronique. Cette partie ne traite que de l'organisme dans son ensemble, ou des

organes constitutifs. Le rôle de chaque organe dans les phénomènes d'accumulation ou

d'élimination est discuté et permet de mettre en avant l'importance de la glande digestive dans
les phénomènes de transfert du radioélément.

Ce niveau d'étude est celui classiquement atteint en radioécologie chez les invertébrés

marins. Contrairement aux études menées sur les vertébrés, très peu de travaux ont fait l'objet
d'investigations beaucoup plus poussées, ce qui limite considérablement les interprétations des

phénomènes observés. Les conclusions obtenues à ce niveau se contentent souvent de décrire
les processus observés et génèrent de nombreuses interrogations (mécanismes d'incorporation,
nature des compartiments biologiques,...).

Les travaux effectués jusqu'à présent ne pouvaient pas répondre à ces questions. Pour

résoudre ces problèmes, il était nécessaire d'aborder un niveau beaucoup plus fin
d'investigation, s'intéressant aux structures cellulaires et moléculaires des organes étudiés et de
chercher à définir les mécanismes de liaison des radioéléments avec ces structures. Dans cette

optique, les études présentées dans ce travail se sont donc ensuite focalisées au niveau
subcellulaire.

Le quatrième chapitre présente une observation structurale et ultrastructurale de la

glande digestive. L'organe a été isolé et une étude en microscopie, associée à des méthodes
autobiographiques et à des procédés d'extractions et de séparations cellulaires ont été

effectués. Ils ont permis de montrer que la glande digestive était en fait composée de quatre
types cellulaires distincts, dont deux seulement étaient impliqués dans la fixation du
radioélément.

Au chapitre suivant (chapitre 5), la mise en oeuvre de nouvelles techniques
expérimentales a permis d'aborder un niveau subcellufaire d'investigation, et de définir les

organites impliqués dans la fixation et la rétention du radioélément. Cette étude met en avant le

rôle particulier que peuvent jouer les noyaux cellulaires, qui sont isolés puis dissociés. Ce
dernier point est traité au chapitre 6.
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Dans ce dernier chapitre, l'élaboration d'une nouvelle technique expérimentale permet
d'analyser la nature des ligands moléculaires de l'américium, et de mettre en avant le rôle des

protéines de la matrice nucléaire dans la fixation du radioélément.

Cette étude part donc de l'organisme dans son ensemble, pour aboutir au domaine
moléculaire. Toutefois, ces travaux n'auraient pas été complets s'ils n'avaient été associés à
une étude de la spéciation du 241Am dans l'eau de mer. Celle ci, présentée à la fin de l'ouvrage,
a pour but la mise en évidence de formes complexées de l'américium dans le milieu naturel, et

l'évaluation des changements de biodisponibilité qui peuvent en découler. Ces dernières études
prennent en compte le contexte géographique naturel de la région de Basse-Normandie, où de

nombreux fleuves et rivières chargés en composés organiques se déversent dans le milieu
marin.

D'une façon générale, nous nous sommes attachés à tout moment à diversifier les

méthodes analytiques, afin d'étudier le même problème selon plusieurs approches. Ceci a
nécessité la mise en place de nombreuses collaborations scientifiques et a permis d'accroître
nos résultats expérimentaux. Une telle approche pluridisciplinaire n'a, à notre connaissance,

jamais été réalisée pour ce type d'étude. Associée à la nature même des travaux mis en oeuvre,
elle constitue une des originalités de ce travail.
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Les travaux effectués visant à étudier les biocinétiques des transuraniens dans le milieu
marin sont nombreux. Les études ont débuté dans les années 1960, et se poursuivent encore
aujourd'hui (MIRAMAND étal. 1989).

L'étendue des résultats acquis permet maintenant de dresser un bilan des principaux
facteurs présidant aux processus d'accumulation et d'élimination de radionucléides chez les
organismes marins.

Il serait superflu de reprendre tous les résultats obtenus en la matière, d'autant plus que de
nombreuses synthèses bibliographiques ont déjà été réalisées sur le sujet. Ce chapitre présente
seulement une rapide enumeration des principaux travaux effectués sur le homard et sur
l'américium, et mentionne les principales conclusions établies dans le domaine de la
Radioécologie. Cette mise au point permet d'énoncer les principales questions qui restent en
suspens et les bases de travail telles qu'elle se présentent au début des années 1990.

Deux grandes étapes ont jalonné la détermination des biocinétiques des transuraniens chez
les êtres marins : une étude "macroscopique", comprenant surtout des études de taux et
cinétiques d'accumulation ou d'élimination d'éléments au sein d'un animal ou d'un organe, et
des études au niveau subcellulaire, où les auteurs se sont efforcés de définir les ligands
impliqués dans la fixation des radioéléments.

L'intérêt de ce genre d'étude est évident. Le milieu marin agit comme un réservoir capable
de stocker des quantités importantes de transuraniens provenant des retombées
atmosphérique,-, des rejets contrôlés d'installations nucléaires, ou d'apports accidentels.

Origine des transuraniens du milieu marin

- Les retombées atmosphériques sont les plus importantes (représentent environ 80 %
des transuraniens présents dans l'environnement, selon BALLESTRA (198O)).
Depuis les premiers essais d'armes nucléaires en 1945, jusqu'à la date d'interdiction des
tirs atmosphériques en 1963, les quantités déposées sur la surface de la terre ont été
estimées à 110.1014 Bq de 239Pu (soit 5000 kg) et environ 40.1014 Bq d'autres éléments
transuraniens, essentiellement de l'américium (HARDY et al, 1973 ; WRENN 1974). Après
cène date, les tirs Français et Chinois ont ajouté environ 5,5.1014 Bq de transuraniens
dans l'environnement.
Des données plus récentes font état d'un total de 55.1O14 Bq de 241Am et 1833.1014 Bq
de Pu total déposés par retombées atmosphériques, répartis pour 80 % d'entre eux dans
l'hémisphère Nord, dont 20 % dans l'Océan Atlantique (PENTREATH, 1988).

-Les rejets d'installations nucléaires sont, en général, assez faibles.
L'usine de retraitement des combustibles irradiés de SELLAFIELD ( ex WINSCALE), a
rejeté dans les années 1970 environ 17.1013 Bq d'émetteurs a par an dont 4,6.1013 de Pu
et 12.1013 de 241Am, alors que la Hague rejetait à l'époque environ 18.1010 Bq de
plutonium par an (HETHERINGTON et a/1976 ; ANCELLIN et al. 1979).
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Oes données plus récentes font état de 8,15.1O14 Bq de 241Am et 6.8.1 014 Bq de
239+24oPu déposés par Sellafield jusqu'en 1986 , et de 3.1012 Bq de 238+239/240Pu rejetés

parla Hague jusqu'en 1985 (PENTREATH, 1988).

- Les accidents sont rares. L'implosion de quelques fûts de déchets immergés en mer et la
disparition de quelques avions et sous-marins sont à déplorer, mais les apports radioactifs
sont négligeables par rapport aux retombées atmosphériques.
La centrale de Tchernobyl a, quant à elle, apporté une quantité négligeable de
transuraniens au milieu marin (AARKROG, 1988 ; LIVINGSTON étal, 1988).

L'ensemble de ces apports, quoique très faible, a néanmoins pour conséquence
contamination de l'ensemble des mers du globe. Des transuraniens sont détectés en Océan
Atlantique (BOWEN étal, 1971 ; KAUTSKY, 1986 ; COCHRAN, 1987) et Pacifique (MIYAKE et
SUGIMARA, 1976), en mer Méditerranée (FUKAI étal, 1979 : HOLM étal, 1980) en Manche,
mer du Nord, mer d'Irlande et mer Baltique (MURRAY et EICKE, 1977 ; MURRAY et al, 1979 ;
EICKE, 1981 ; NIES, 1990), et en mer Arctique (HOLM et al, 1983), aussi bien dans les
compartiments physiques que biologiques.

De plus, compte tenu du développement prévisible du parc électronucléaire mondial, la
concentration des transuraniens dans l'environnement devrait encore s'accroître dans les
années à venir (ANGELETTI, 1977).

Tous ces faits ont entraîné de nombreuses études visant à déterminer les biocinêtiques de
plusieurs radioéléments chez les organismes marins.

I- BILANS DES ETUDES EFFECTUEES AVEC L'AMERICiUM ET LE HOMARD

1.1 - ETUDES EFFECTUEES AVEC L1AMERICIUM

Intérêt

Dans ce genre d'étude, l'intérêt de l'américium est souvent mis en avant par les divers
auteurs pour trois raisons:

r 1) la décroissance physique du 241Pu doit entraîner, par filiation, une augmentation de la
*" concentration du 241Am dans les eaux dans les années à venir, (DAY et CROSS,

1981 ; PENTREATH, 1988).
2) l'américium est considéré comme étant en général plus disponible que le Pu pour les

êtres marins (PENTREATH et LOVETT, 1976 ; PENTREATH, 1981), bien que certains
résultats expérimentaux démontrent le contraire (BEASLEY et FOWLER, 1976 ;
ASTON et FOWLER, 1984).

3) Sa concentration dans les compartiments biologiques de la Manche et Mer du Nord est
en général supérieure à celle des autres éléments transuraniens (GERMAIN et al,
1983).
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Malgré tout, parmi les transuraniens, il s'avère que les études les plus importantes ont été
effectuées avec le 239+240pu> celles traitant du 241Am sont limitées.

Nature des travaux

Les premiers travaux réalisés ont cherché à déterminer expérimentalement les facteurs
de concentration de ce radioélément chez des euphausiacés (FOWLER et HEYRAUD, 1974).

. Par la suite, les auteurs se sont attachés à déterminer ces facteurs, ainsi que les cinétiques de
transferts et la nature des organes cibles, in situ et au laboratoire.

Les études ont été effectuées chez des espèces du phyto. et du zooplancton, des algues
marines, des mollusques, des crustacés décapodes, des poissons et chez divers représentants
de l'épi ou de l'endofaune.(voir synthèse dans tableau 1.1.)

D'autres études ont cherché à évaluer les périodes biologiques d'élimination chez des
organismes contaminés expérimentalement ou in situ. Outre les travaux déjà cités ci-dessus, on
peut ajouter ceux de PENTREATH et FOWLER (1979), GUARY et FOWLER (1981). CLIFTON
étal, (1983), et BJERREGAARD et a/(1985) chez les mollusques bivalves et CARVALHO étal

. . (1983) chez les poissons.I, ia
les



-18-

Classe

Phytoplancton

Zooplancton

Algues
marines

Mollusques

Crustacés
décapodes

Epi-
Endofaune

Poissons

Nature des
travaux

a e
a e

e
a e
a
a e

e
a
a
a
a o e
a
a

e
a o e
a o

o e
a o
a o e
a e
a
a e
a o
a
a
a o

e
a o

e
o e

a e
a
a o e
a o e
a o e
a o e
a
a o e
a
a o e
a o e
a
a
a o e
a o e
a
a
a
a o
a
a o
a o e

Origine

il

il

il

Auteurs

FISHER et al 1983a
FISHER et al 1983e

PENTREATH et FOWLER 1979
FISHER et al 1983b
FOWLER et HEYRAU D 1 974
GORSKY et al 1984
HARGRAVE 1986

HOLM et PERSON 1980
NILSSON et al 1981
FSSHER et al 1983d
CARVALHO et FOWLER 1 984
AARKROG et al 1987

HETERINGTON et al 1 976
PENTREATH et FOWLER 1979
GUARY 1980
HAMILTON et CLIFTON 1980
GUARY et FOWLER 1981
GUARY et al 1981
GRILLO et al 1981
GUARY et FOWLER 1 982
MIRAMAND et al 1982
CLIFTON et al 1983
VANGENECHTEN et al 1 983
GERMAIN et MIRAMAND 1984
ASTON et FOWLER 1 984a
MIRAMAND et GERMAIN 1985
BJERREGAARD 1985
MIRAMAND et GERMAIN 1986
DAHLGAARD 1986
FISHER et TEYSSIE 1986
CLIFTON et al 1989

HETERINGTON et al 1976
GUARY 1980
CARVALHO et FOWLER 1 984
CARVALHO et FOWLER 1985
FOWLER et CARVALHO 1 985
MIRAMAND et al 1989
GUARY et FOWLER 1 990

BEASLEY et FOWLER 1976a
GUARY 1980
GRILLO et al 1981
MIRAMAND et al 1982
VANGENECHTEN et al 1 983
CARVALHO et FOWLER 1 984
CARVALHO et FOWLER 1985
MIRAMAND 1984
GERMAIN et MIRAMAND 1984
GERMAIN et al 1984

HETERINGTON et al 1 976
FOWLER et BEASLEY 1977
PENTREATH et LOVETT 1978
CARVALHO et al 1983

Tableau 1.1 : Récapitulatif des principaux travaux menés dans le milieu marin avec le
.
études d'accumulation ou de facteurs de concentration
études d'organotropisme
études d'élimination
in situ
au laboratoire

a
o
e
i
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Autres travaux

Très peu de travaux ont été réalisés avec d'autres isotopes de l'américium. Citons pour
mémoire ceux de MURRAY et a/(1978) sur le 243Am.

Quelques études ont été faites en milieu dulçaquicole sur des mollusques (THIELS étal,
1981 ; THIELS, 1982), sur l'écrevisse (BIERKENS étal, 1985 ; VANGENECHTEN étal, 1985,
1987) et sur des poissons (WAHLGREN étal, 1976 ; VANGENECHTEN étal, 1989).

De nombreux articles de synthèse ont été rédigés sur l'américium dans les écosystèmes
en général (LIVINGSTON et BOWEN, 1976,1977 ; HETERINGTON et al, 1976 ; BEASLEY et
CROSS, 1980 ; GUARY, 1980 ; PENTREATH, 1981,1984), mais très peu d'études font état de
travaux concernant le genre Homarus. A notre connaissance, les seuls travaux importants
concernant l'étude d'accumulation du 241Am chez le homard sont ceux réalisés par MIRAMAND
et a/(1989). Des études au niveau subcellulaire ont été effectuées par GOUDARD et a/(1991),
mais ce point sera traité au paragraphe suivant.

1.2 - RECAPITULATIF DES TRAVAUX EFFECTUES SUR LE GENRE HOMARUS

En règle générale, tes travaux menés sur le genre Homarus sont surtout des travaux
concernant l'aspect production aquacole, c'est-à-dire des études sur la croissance, la nutrition,
la physiologie et l'élevage de l'animal. De plus, les auteurs ont travaillé la plupart du temps sur
l'espèce H. amsricanus (AIKEN, 1973, 1980 ; HUtBERS et al, 1982 ; SPYCHER et al, 1987;
DURLIAT et VRANCKX, 1989).

De nombreux travaux ont tenté de définir les mécanismes biochimiques et physiologiques
du système digestif, chez H. americanus (D'ABRAMA étal, 1985 ; BIESIOT, 1986 ; AHEARN et
al, 1986 ; 1987 ; AHEARN et CLAY, 1988 ; HUANG et al, 1989 ; BIESIOT et CAPUZZO, 1990),
et chez H. gammarus (BARKER et GIBSON 1977).

Hormis ces travaux généraux sur la biologie et la physiologie de l'animal, de nombreuses
études écotoxicologiques ont été réalisées, comprenant des bilans d'accumulation et
d'élimination d'éléments chez des animaux contaminés in situ ou en laboratoire. La plupart des
travaux se sont attachés à l'observation des facultés d'accumulation d'hydrocarbures, de
métaux stables et de composés chimiques (dioxine) chez H. americanus, et de divers
radioéléments chez H. gammarus tels que le 51Cr, ̂ Mn, 6°Co, 137Cs, 90Sr, 106RU> i44Ce, ̂ Zr,
95Nb, 65Zn, 9S^Tc. 208Ti, 214Bi, et les transuraniens 237Pu, 23^Pu, 2^4OPu ou le 241Am (voir
Tableau 1.11.)

Cette brève revue de la littérature scientifique démontre que les recherches effectuées
avec le homard H. gammarus et le 241Am, ou, de façon plus générale, avec les transuraniens,
sont très peu nombreuses. Hormis les deux études de PENTREATH (1981) et PENTREATH et
al (1985) sur l'organotropisme du 241Am chez des homards prélevés en mer d'Irlande, et donc
contaminés in situ, ou les travaux de MIRAMAND et al (1989) qui ont contaminé
expérimentalement par l'eau des homards pour une recherche en autoradiographie, ce domaine
d'étude était à ce jour vierge de toute investigation.
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Pourtant, l'intérêt du homard en tant qu'espèce comestible, et par conséquent vecteur
potentiel de transfert de radiocontaminant vers l'homme, est évident. De plus, la radiotoxicité
des transuraniens, largement démontrée par de nombreux auteurs (voir synthèse dans GUARY
(198O)) suffit amplement à justifier de tels travaux.
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Espèce

H. tmtrlctnut

H. gammarus

Elément

Hydrocarbures

Métaux stables

Dioxine

Métaux stables

Radioéléments

54Mn
51Cr, 54Mn, 60Co
95Nb. 65Zn, I
137Cs 90Sr r
106Ru, 144Ce J
95mfc
95mfc
208Ti, 214Bi
95mTc
237Pu
239Pu
238 + 239/240Pu
238 + 239/24OPu
241Am
241Am
241Am

Nature
des

travaux

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a e
a
a
a
a
a
a e
a e
a e

a e
a e

a e

a e
a e
a
a o
a e
a
a
a
a e
a
a

Origine

I
Ij
i
I
I
I
I
I
i
i
I
I
j
i
i

i

I
I
I

I
I

il

I
il
i
I
il
j

j
il
i
I

Auteurs

PAYNE étal 1984
LITTLE étal 1986
UTHE et MUSIAL 1986
CLEMENT et al 1987

MARTIN et ODENSE 1 974
MARTIN 1974
Mc LEESE 1980
RAY et WHITE 1981
CHOU étal 1984
O'CONNOR et SQUIBB 1985
BERMAN et BOYKO 1986
WAIWOOD 1987
CHOU étal 1987
STURGEON étal 1987
KRATOCHVIL et al 1 987
RIDOUT étal 1988

HALLBAECK 1987

BRYAN 1964
BRYAN 1968
BRYAN et al 1986

BRYAN et WARD 1965
GONTIER 1983

BRYAN et al 1966

SWIFT 1985
PENTREATH 1981
ULUTVERK 1987
M ASSON étal 1981
PENTREATH 1981
WARD 1966
GUARY et FRAIZIER 1977
FRAIZIER et GUARY 1 975
PENTREATH 1981
PENTREATH et al 1985
MIRAMAND étal 1989

Tableau 1.II : Récapitulatif des principaux
genre Homarus.

-avaux en ecotoxicologie effectués sur le

a
o
e

études d'accumulation ou de facteurs de concentration
études d'organotropisme
études d'élimination
in situ
au laboratoire
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H- BILAN SYNTHETIQUE DES PRINCIPAUX ACQUIS EN RADIOECOLOGlE

11.1 - ETUDES "MACROSCOPIQUES" DES BIOCINETIQUES DES RADIOELEMENTS

De façon générale, les études effectuées avec les organismes marins et les
radioéléments ont permis de dégager quelques points essentiels (importance de la forme
physico-chimique du radioélément, de la voie de contamination, ...)•

1) La physico-chimie du radioélément influe sur sa blodisponibillté vis-à-vis des
espèces marines.

La forme physico-chimique d'un radioélément en eau de mer est déterminante pour
son devenir. De nombreux travaux ont mis en avant les changements de biodisponibilité que
l'on pouvaH observer entre diverses formes physico-chimiques d'un même métal
(POPPLEWELL, 1973 ; VAN WEERS, 1973 ; FOWLER et al, 1975 ; ANCELLIN étal, 1976 ;
GIESY ef al, 1977 ; PENTREATH et al, 1981 ; THIELS et al, 1981 ; CLIFTON et al, 1983 ;
PENTREATH et al, 1985 ; BIERKENS étal, 1985 ; BITTEL, 1986 ; HOLWERDA étal, 1988 ;
VANGENECHTEN et al, 1989). De même, deux isotopes peuvent se comporter de façon
totalement différente vis-à-vis d'un organisme marin (LOWMAN et TING, 1973).

Il est communément admis que les formes particulaires sont plus contaminantes que
les formes solubles (ANCELLIN et VILQUIN, 1970 ; FRAIZIER et ANCELLIN, 1975 ; ANCELLIN
étal, 1979).

BEASLEY et CROSS (1980) pensent qu'en mer Méditerranée, 6 à 15 % du 241Am
serait associés à de la matière particulaire. En fait, on ne connaît pas bien, sinon pas du tout, la
forme physico-chimique du 241Am dans l'eau de mer. Le radioélément, libéré dans les effluents
liquides d'usines de retraitement de combustibles irradiés se trouve subitement confronté à des
conditions environnementales extrêmement variables (charge organique, température, etc...). Il
est probable qu'une partie de l'américium précipite dans la fraction sédimentaire et se trouve
immobilisée. Par contre, une fraction peut se lier à des ligands organiques et rester en solution.
L'importance de cette fraction dépend donc directement de la concentration en ligands
disponibles, et de quantités d'autres paramètres physico-chimiques (voir partie annexe).

Quoi qu'il en soit, la forme physico-chimique initiale semble jouer un grand rôle dans la
biodisponibilité du radioélément vis-à-vis des organismes.
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2) Chez les crustacés décapodes, la vole prédominante de contamination est la
vole trophlque.

Dans le milieu naturel, il se dégage 2 voies principales d'accumulation :

- l'accumulation par absorption active,
- l'accumulation par adsorption passive sur les surfaces externes, puis intégration dans

l'organisme.

Chez les crustacés marins, l'eau est l'unique voie de contamination par adsorption.
L'eau de mer transporte du 241Am qui peut s'adsorber sur les surfaces externes des crustacés.
Cela explique la forte distribution du radioélément sur l'exosquelette et les branchies des
animaux contaminés par l'eau de mer (GUARY, 1980 ; CARVALHO et FOWLER, 1984,1985 ;
MIRAMAND et al, 1989 ; GUARY et FOWLER, 1990). A ce niveau, des échanges sont
effectués avec le milieu intérieur de l'animal et permettent au radioélément de diffuser et de
contaminer tous les organes. Cette contamination secondaire met en jeu des processus
d'intégration (actifs ou passifs) du radioélément dans l'animal.

L'autre voie d'intégration du 241Am est la nourriture. L'ingestion de nourriture
contaminée a pour conséquence une forte contamination de tout le système digestif (VAN
WEERS, 1975 ; FOWLER et GUARY, 1977 ; FOWLER et CARVALHO, 1985 ; GUARY et
FOWLER, 1990), essentiellement l'hépatopancréas (voir chapitre 3). Ce phénomène n'est pas
restreint aux décapodes et se retrouve chez tous les crustacés et certains mollusques (GUARY,
1980 ; GUARY et FOWLER, 1982).

Dans le milieu naturel, les animaux se trouvent confrontés aux 2 voies principales de
contamination, l'eau et la nourriture. Il semble que l'importance relative de chacune de ces voies
dépende de l'organisme et du radioélément considéré.

Ainsi, selon GONTIER (1983), chez les mollusques et crustacés, la nourriture serait la
voie prédominante de contamination, alors que pour les poissons ce serait l'eau. De même,
selon FOWLER et HEYRAUD (1974) et FISHER era/(1983), l'eau serait le vecteur principal de
contamination pour le zooplancton.

En fait, il conviendrait peut-être de moduler ces conclusions. Le pourcentage
d'ingestion et d'assimilation varie en effet en fonction de nombreux paramètres, dont, en tout
premier lieu, la nature de la fraction ingérée et le degré d'évolution de l'animal. Ainsi, les moules
semblent avoir un coefficient moyen d'assimilation variant de 1,5 à 16 % (BJERREGAARD étal,
1985} alors que l'isopode Cirolana borealis et l'euphausiacé Meganictyphanes norvegica
présentent tous deux des taux inférieurs à 5 % (CARVALHO et FOWLER, 1985, FOWLER et
ASTON, 1982). Par contre, les crustacés décapodes présentent eux, pour les transuraniens,
des coefficients moyens d'assimilation compris entre 29 et 65 % (GUARY, 1980 ; CARVALHO
et FOWLER, 1984). Enfin, GUARY (1980), montre que l'étoile de mer peut assimiler jusqu'à
90 % du 241Am ou du 237Pu ingéré.

Ces facultés d'assimilation sont sûrement en rapport avec l'existence d'un système
digestif bien développé chez ces animaux, et implique, en corollaire, une contamination
prédominante par voie trophique.
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Il est fort probable que dans les eaux de la Manche et de la mer du Nord, la voie de
contamination dominante pour les crustacés décapodes soit la nourriture. Les très faibles taux
de radioactivité trouvés dans l'eau, associés aux facultés de concentration des radioéléments
de certains mollusques et aux facultés d'assimilation des crustacés qui les consomment, permet
d'appuyer fortement ces conclusions.

3) Les cinétiques d'accumulation et d'élimination d'un radioélément peuvent mettre
en évidence l'existence de plusieurs compartiments biologiques.

Dans le cas de contaminations expérimentales par voie trophique, les cinétiques
d'accumulation des radioéléments semblent suivre une ou deux lois exponentielles
(CONVERSI, 1985). De même, l'élimination des composés peut suivre une ou deux (voire trois
ou quatre) lois exponentielles (VAN WEERS, 1975 ; PENTREATH, 1978 ; BEASLEY, 1981 ;
BJERREGAARD étal, 1985 ; CARVALHO étal, 1988).

Ces diverses cinétiques d'élimination correspondent à des compartiments biologiques
qui ne sont pas forcément de véritables entités morphologiques, mais qui peuvent représenter
un ou plusieurs organes, voire un ou plusieurs types cellulaires.

Il est admis par exemple, que lors de contaminations trophiques, une partie du
radioélément ingéré est éliminé rapidement par les fèces solides et liquides. Cette perte par les
fèces excrétés se manifeste par une cinétique d'élimination extrêmement rapide durant les
premières heures qui suivent l'ingestion. Par la suite, les organes perdent eux aussi le
radioélément, mais selon des cinétiques bien moins élevées. Ces différences se traduisent par
la notion de compartiment biologique.

L'importance quantitative de radioélément impliqué dans un compartiment, ainsi que
les cinétiques d'élimination dans ce compartiment, peuvent être très variables. Ces paramètres
dépendent là encore du mode de contamination (voie directe (eau de mer) ou voie trophique),
de l'animal, de la nourriture, de la durée et du niveau de contamination, et d'autres paramètres
plus délicats à appréhender comme l'état métabolique de l'animal (âge, saison, état nutritionnel,
état physiologique, etc...)

Cas particulier de la mue

Dans le cas particulier des crustacés décapodes, les phénomènes de mue
interviennent pour beaucoup dans l'élimination des radioéléments adsorbés.

L'élimination totale de l'exosquelette a pour corollaire une élimination brutale de 20 à
80 % du radioélément en fonction du degré de contamination de la carapace (Cf. chapitre 3). Ce
processus constitue en fait le processus majeur de décontamination des animaux contaminés
par voie directe. Dans ce cas, la fréquence des mues, et donc l'âge et le métabolisme de
l'animal (cycle, saison) influe directement sur la période biologique du radioélément (temps au
bout duquel la radioactivité de l'animal à diminué de moitié). Les individus juvéniles, en période
de croissance active, présentent alors des cinétiques d'éliminations tout à fait distinctes de
celles de leurs parents.
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A la suite de ces mues, deux phénomènes peuvent survenir concomitamment :

- une modification de la distribution interne de l'américium,
- une recontamination par ingestion d'une partie de l'exuvie.

Les animaux, pour pallier un éventuel déficit de calcium, réingèrent en effet souvent
leur carapace. Toutefois, ce phénomène n'est pas systématique et donc non quantifiable.

4) L'organotroplsme du radioélément varie en fonction du mode de contamination

On a vu au paragraphe précédent que les contaminations par voie directe (eau de
mer), conduisent à des concentrations importantes de radioéléments aux niveaux des surfaces
externes, constituant l'interface entre l'eau et le milieu intérieur de l'animal.

Par contre, dans le cas d'ingestion de nourriture contaminée, les sites privilégiés de
contamination sont le système digestif dans son ensemble, les pièces masticatrices de l'animal,
et les branchies. C'est d'ailleurs à ce niveau que se déroule par la suite l'essentiel des échanges
(incorporation ou élimination) entre le milieu interne de l'animal et l'eau de mer.

5) Les niveaux et cinétiques d'accumulation d'un organe traduisent ses
potentialités d'incorporation et d'échanges.

Dans tous les cas, il convient de distinguer deux notions :

- les facultés d'accumulation dans les organes, résultant d'une unique incorporation,

- les facultés d'échange des organes, résultant de phénomènes d'incorporation et
d'élimination. Ces phénomènes peuvent être extrêmement actifs et passer inaperçus
parce que n'impliquant justement pas d'accumulation importante dans l'organe.

Dans le cas des branchies ou des organes excréteurs, un faible taux de contamination
peut cacher un transit extrêmement important du radioélément, du milieu interne vers le milieu
externe. Ce problème peut être extrapolé aux phénomènes de transports existants entre les
organes de l'animal. Il est évident que les éléments ingérés par un animal sont distribués dans
les organes par le biais du système circulatoire. Or celui-ci est souvent très peu contaminé,
laissant sous-entendre de larges facultés d'échanges.

Conclusions

Le rappel des principaux acquis en radioécologie fait apparaître de nombreuses lacunes
dans la connaissance des transferts de radionucléides.

D'une façon générale, les principaux travaux ont apporté de très nombreuses descriptions
de phénomènes (cinétiques et niveaux d'accumulation ou de perte, répartition par organe,...),
mais peu d'éclaircissements sur les causes fondamentales des phénomènes observés.
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Tous les paramètres susceptibles d'influencer les biocinétiques des radioéléments ont été
passés en revue par les divers auteurs, et leur importance a été évaluée. Toutefois, très peu
d'explications ont été données sur les mécanismes intimes d'accumulation et d'élimination des
radioéléments dans les compartiments biologiques du milieu marin.

Les études effectuées ne pouvaient en effet pas répondre à cette question. La résolution
du problème posé passe nécessairement par une étude à un niveau d'investigation beaucoup
plus fin, s'intéressant aux structures cellulaires et moléculaires des organes observés, et
cherchant à définir les mécanismes de liaison des radioéléments avec ces structures. Ce type
d'approche est depuis longtemps préconisé (ANCELLIN, 1971), mais les techniques disponibles
étaient inadéquates.

Aujourd'hui, ces études à un niveau beaucoup plus poussé peuvent se faire selon trois
approches expérimentales :

- la Biochimie,
- l'Histoautoradiographie,
- la Microanalyse élémentaire.

11.2 - ETUDE DES BIOCINETIQUES AU NIVEAU SUBCELLULAIRE

11.2.1 - Etudes Biochimiques

Ces techniques rassemblent de nombreux procédés d'études au niveau subcellulaire.
Elles impliquent nécessairement une destruction de l'organe, et des méthodes de séparations
physiques et chimiques des différents constituants cellulaires.

11.2.1.1 - Etudes avec les éléments transuranlens

De telles investigations ont souvent été réalisées pour l'étude d'éléments
transuraniens chez des mammifères, mais rarement chez des organismes marins. Les animaux
de prédilection ont souvent été le rat et Ie chien (RAHMAN et LINDENBAUM, 1964 ; TAYLOR et
DANPURE, 1970 ; BOOCOCK étal, 1970, LLOYD et al, 1970 ; BRUENGER era/, 1971, 1972 ;
BAXTER et SULLIVAN, 1972 ; TAYLOR, 1972 ; SANDERS et MEIER, 1973 ; STEVENS étal,
1975 ; GURNEY et TAYLOR, 1975 ; SEIDEL et al, 1979), et les études tentaient de définir les
liaisons du plutonium ou de l'américium, soit avec les composés intracellulaires, soit avec les
protéines sériques (BOOCOCK et POPPLEWELL, 1965 ; BRUENGER et al, 1969 ; NENOT et
al, 1971 ; STOVER et al, 1972).
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Les conclusions générales de ces auteurs sont que les transuraniens et surtout le
plutonium et l'américium sont intégrés essentiellement dans les structures lysosomales des
cellules hépatiques. Dans le sang, le plutonium et le neptunium ont une forte tendance à
s'associer à la transferee (STEVENS et al, 1968 ; TURNER et TAYLOR, 1968), protéine de
transport pour le fer, alors que l'américium ne semble pas s'y associer.

Chez les animaux marins, les études de localisation intracellulaire d'éléments
transuraniens sont beajcoup moins nombreuses.

Les études ont été effectuées chez des mollusques (GALEY étal, 1984,1986), des
crustacés décapodes (GUARY et NEGREL, 1980, 1981 ; GOUDARO et al, 1991), des
échinodermes (GALEY et al, 1983) et des poissons (LEONARD et PENTREATH, 1981).

Quelques études ont été effectuées en milieu dulçaquicole sur des invertébrés
(THIELS et VANDERBORGHT, 1980 ; THIELS, 1982 ; BiERKENS et al, 1985), et sur des
poissons (TRABALKA étal, 1978).

Là encore, les auteurs s'accordent à démontrer que les transuraniens s'accumulent
préférentiellement dans les fractions les plus lourdes des cellules, les noyaux, les
mitochondries, les lysosomes ou divers granules.

Dans l'hémolympbe des crustacés décapodes, GUARY et NEGREL (1980)
démontrent la fixation du 237Pu sur une protéine de faible poids moléculaire, qui pourrait être
une sous unité de l'hémocyanine, pigment à fonction respiratoire.

11.2.1.2 - Etudes avec d'autres éléments

De nombreux travaux ont été effectués sur l'accumulation de métaux lourds ou
d'autres radioéléments chez les organismes marins. Certains de ces travaux ont cherché à
déterminer la localisation intracellulaire des métaux (JANSSEN et SCHOLZ, 1979 ; JENNINGS
et al, 1979 ; VIARENGO et al, 1981 a, 1985 ; GEORGE et al, 1986 ; MARTOJA et al, 1988 ;
SULLIVAN étal, 1988 ; BIERKENS et SIMKISS, 1988) alors que d'autres se sont attachés plus
particulièrement à la recherche de protéines spécifiques de fixation (OLAFSON et al, 1979 ;
OVERNELL et TREHELLA, 1979 ; COOMBS, 1979 ; VIARENGO et al, 1981b, 1985, 1987 ;
LYON ef al, 1983 ; NAKAHARA et SHIMIZU, 1985 ; LANGSTON et al, 1989 ; BEBIANNO et
'.ANGSTON, 1989 ; DEL RAMO et al, 1989).

D'autres, enfin, ont étudié les mécanismes de transport membranaire (GEORGE et
COOMBS, 1977 ; SIMKISS, 1983), les effets des polluants sur les stabilités membranaires
(WARD, 1990) et les transits métalliques entre le sang et la glande digestive (BJERREGAARD,
1990).

(Voir synthèses dans COOMBS, 1980 ; GEORGE, 1982 ; VIARENGO, 1985 ;
MOORE, 1985 ; FOWLER, 1987 ; PRASAD étal, 1989 ; ENGEL et BROUWER, 1989).
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11.2.1.3 - Cas du homard

Les travaux de ce type concernant le homard sont peu nombreux. Ils relatent surtout
la recherche de métallothionéines capables de lier le Cu, Zn, ou Cd de la glande digestive
(ENGEL et BROUWER, 1984, 1986 ; ENGEL et al, 1985 ; BROUWER et al, 1986), et ont
presque tous été effectués sur l'espèce Homarus americanus.

A notre connaissance, un seul travail se rapporte aux biocinétiques de l'américium
chez le homard au niveau intracellulaire (GOUDARD étal, 1991). Ces auteurs ont démontré la
fixation préférentielle du radioélément dans les lysosomes de l'hépatopancréas et sur deux
catégories de protéines cytosoliques d'un poids moléculaire respectif de 10 et 20 Kd.

11.2.2- Etudes en Hlstoautoradloqraphte

Un autre type d'approche analytique est réalisé depuis longtemps par des études en
microscopie optique et électronique, couplées à des méthodes autobiographiques.

Ces méthodes sont utilisées sur tous les types de tissus ou d'organismes et présentent
l'avantage de pouvoir étudier un organe ou un animal sans en bouleverser les structures
internes. Cette approche "de vîsif est radicalement différente des techniques biochimiques,
mais ces deux méthodes sont tout à fait complémentaires. Par contre, au contraire des
approches biochimiques, cette technique est évidemment restrictive à l'étude d'éléments
radioactifs.

De nombreux travaux ont été réalisés, tant chez les mammifères (voir compilation dans
DROZ et al, 1976), que chez les invertébrés marins (MIRAMAND et GUARY, 1981 ;
MIRAMAND, 1984 ; MIRAMAND et GERMAIN, 1985 ; MC DONALD et al 1986). D'autres
études ont utilisé l'autoradiographie pour le suivi de traceurs incorporés dans le système
métabolique général.

Un seul travail a été réalisé sur des homards contaminés par du 241Am (MIRAMAND et
al, 1989), qui montre une localisation intracellulaire du radioélément dans la glande digestive.
L'incorporation intracellulaire de cet élément a été montrée en biochimie chez d'autres
invertébrés marins, mais rarement par cette technique.

La résolution analytique est différente, selon que l'on étudie les coupes en microscopie
optique ou électronique. Ce dernier mode permet la localisation intracellulaire d'un radioélément
mais nécessite des temps d'exposition très longs, pouvant quelquefois dépasser une année.

De plus, la principale limitation à ce genre d'exercice est la concentration tissulaire du
radioélément étudié. Les études en microscopie électronique sont effectuées sur des coupes de
~ 700 À d'épaisseur, et la concentration du radionucléide, associée à sa probabilité de
désintégration dans la coupe, doit être suffisante pour pouvoir observer quelques traces en
autoradiographie.

En général, les faibles concentrations d'éléments sont compensées par des temps
d'exposition plus longs, mais un compromis est toujours nécessaire en raison de la
superposition possible du bruit de fond (radioactivité ambiante) avec les traces réellement
recherchées.
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A titre indicatif, le bruit de fond en radioactivité a peut atteindre quelques dizaines de
traces par cm2 et par mois de pose.

11.2.3- Mlcroanalvse par émission Ionique secondaire ou par soectrométrle de rayons X.

Ces méthodes, associées à la microscopic, permettent une analyse chimique de coupe
de tissus à l'échelle structurale ou ultrastructurale.

- la microanalyse par spectrométrle de rayons X permet d'identifier les éléments
constitutifs d'un tissu biologique par mesure de leur rayonnement X. Cette méthode
est extrêmement sensible puisqu'elle permet de détecter tous les éléments de
numéro atomique supérieur à 4, et pour certains (Z > 10) à des masses de 10"16 g.
Toutefois, cette méthode est liée à la probabilité d'émission d'un rayonnement quand
un échantillon biologique est soumis à un flux électronique. Le rendement d'émission
est du reste très faible (plusieurs millions d'électrons incidents sont nécessaires pour
arracher un électron au tissu, qui donnera un rayonnement X), et, là encore, les
volumes utilisés sont extrêmement réduits, nécessitant de fortes concentrations
élémentaires.

- la microanalyse par émission Ionique secondaire est fondée sur l'identification par
spectrométrie de masse des ions arrachés à un tissu par bombardement ionique.
C'est une méthode destructive mais qui présente une sensibilité extrême (1(H9 g) et
qui permet d'identifier tous les éléments présents dans un échantillon voire même de
faire la distinction entre les isotopes.

De très nombreux travaux ont été effectués avec ces deux techniques depuis que
GALLE (1970) en a présenté les applications biologiques. Les auteurs ont pu suivre la présence
d'éléments métalliques chez les mammifères (LEFEVRE et al, 1976 ; GALLE et al, 1983 ;
BERRY et al, 1984 ; 1989) mais aussi chez les crustacés marins (WALKER et al, 1975 a et b ;
KOULISH, 1976 ; BROWN, 1977, 1978 ; HOPKIN et NOTT, 1979 ; ICELY et NOTT, 1980 ;
CHASSARD BOUCHAUD, 1983) ou les mollusques (CHASSARD BOUCHAUD, 1988 ;
CHASSARD BOUCHAUD étal, 1989, NOTT et LANGSTON, 1989 ; NOTT et NICOLAIDOU,
1989, 1990).

C'est en utilisant ces techniques que HOPKIN et NiOTT (1980), AL-MOHANNA et al
(1985) et AL-MOHANNA et NOTT (1985, 1986, 1987 a,b) ont élucidé les phénomènes de
digestion intracellulaire chez les crustacés décapodes. Le principe consistait à faire ingérer du
dioxyde de thorium ou de l'or colloïdal et de s'en servir comme traceur, aisément détectable en
microanalyse par spectrométrie de rayons X.
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11.2.4- Aspects principaux de ta localisation Intracellulaire des radioéléments

De façon générale, tous les résultats s'accordent pour définir deux sites privilégiés de
fixation métallique chez les invertébrés marins :

- les métallothionéines,
- les granules de stockage.

1) Les métallothionéines

Ces protéines présentent des caractéristiques bien définies. De nombreux auteurs
parlent de "metallothionein-like" protéine quand ces caractéristiques ne sont pas
toutes rassemblées, mais tous s'accordent pour conférer à cette catégorie protéique
un grand rôle dans l'élimination des composés métalliques. Ces métallothionéines
(MT.) sont présentes dans tous les organes, mais à des concentrations variables
selon les organismes. Ainsi, celles ci sont prédominantes dans les reins et le foie
chez les mammifères, dans les viscères et reins chez les mollusques, et dans
l'hépatopancréas des crustacés décapodes. Ce dernier point a permis à BROWN
(1978) puis à LYON et a/(1983), de dire que l'hépatopancréas était le site majeur de
détoxication chez les crustacés.

2) Les granules

De multiples travaux font état de la présence de granules intra- ou extracellulaires
dans les organes des invertébrés, capables de stocker en quantités considérables
certains métaux. Ces granules ont tout d'abord été décrits comme réserves
métalliques pour l'animal en cas de besoin important (régénération de la cuticule des
crustacés en période exuviale par exemple (BECKER et al, 1974)). Leur analyse
permet de distinguer les granules intracellulaires, composés essentiellement de
phosphate de calcium et de quantité d'autres métaux tel le Mn, Zn, K, Mg, Cu, Fe,
Cd, S (COOMBS, 1980), des granules extracellulaires, constitués de carbonate de
calcium et de faibles quantités de Mn, Zn, Fe, Mg, Ba, Si et S (SIMKISS, 1979).
Ces structures se retrouvent dans beaucoup d'organes et dans de nombreuses
classes animales, des protozoaires aux mammifères les plus évolués (COOMBS et
GEORGE, 1978).
Les granules extracellulaires sont probablement d'origine golgienne (GEORGE,
1982), alors que les granules intracellulaires de phosphate de Ca seraient d'origine
lysosomale (COOMBS, 1980).
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Leur rôle de stockage d'éléments métalliques en conditions normales leur confère de
plus un rôle de détoxication en conditions polluantes. Ces granules sont en effet

. capables de stocker un éventuel excès métallique, et de rendre les métaux
indisponibles pour la cellule (CARMICHAEL et FOWLER, 1981).
GUARY et NEGREL (1981) ont montré que ces granules étaient capables
d'accumuler le plutonium. Ces travaux permettaient alors d'expliquer les temps de
rétention très élevés que l'on pouvait observer dans certains cas, et, surtout,
laissaient penser que les transuraniens ainsi incorporés étaient indisponibles pour les
échelons trophiques supérieurs, car non assimilables par les prédateurs (NOTT et
NICOLAIDOU, 1990). Toutefois, les études en microscopic électronique réalisées sur
le homard (BUNT, 1968) ne mettent en évidence aucune structure de ce type. Il
semble aujourd'hui que, parmi les crustacés décapodes, seuls les brachyoures
(crabes) possèdent ce genre d'inclusion intracellulaire.

Cet état de fait ne change rien aux conclusions tirées pour les espèces possédant ce
genre de granule, mais implique l'existence d'un autre type de stockage
intracellulaire, chez les décapodes macroures notamment.

Ul - CONCLUSIONS

Dans les études de biocinétique de radioéléments chez les organismes marins, les trois
paramètres primordiaux devant être réunis sont : la localisation ultrastructurale du radioélément,
la mesure de sa concentration, et l'analyse chimique des ligands intracellulaires.

L'histoautoradiographie permet une localisation intracellulaire très poussée mais ne
quantifie pas les éléments. La microanalyse permet cette quantification mais ne donne pas la
nature des ligands. Enfin ia biochimie permet de résoudre ce dernier point, mais la méthode
passe par un broyage de l'échantillon, et ne permet pas d'étude "de vistf.

Les trois techniques sont donc tout à fait complémentaires. Les limitations apportées par
une méthode peuvent être palliées par l'utilisation d'une autre technique. Toutefois, chacune de
celles-ci exige des compétences et des moyens matériels équivalents à l'ensemble d'un
laboratoire. La mise en oeuvre de ces trois procédures pour !'étude d'un même problème
nécessite donc la mise en place de nombreuses collaborations scientifiques et techniques. Ceci
explique sûrement l'absence d'antériorité de leurs applications conjointes aux recherches en
milieu marin.

Les travaux développés dans les chapitres à venir ont tenté justement de réunir ces trois
techniques de pointe pour l'étude d'un seul et même problème. Cette même étude, selon des
approches différentes, a permis d'élucider en partie les mécanismes impliqués dans les
biocinétiques du 241Am chez le homard Homarus gammarus, et d'identifier les ligands
responsables des phénomènes d'accumulation et d'élimination.
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CHAPITRE 2

MATERIELS ET METHODES.

DESCRIPTIF DES TECHNIQUES UTILISEES ET DE

L'ORGANISME TEST.
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I- MATERIEL BIOLOGIQUE

1.1- PRESENTATION

1.1.1 - Taxonomle et systématique (fig. 2.1 )

Le homard européen Homarus gammarus (LINNE, 1758} ou Homarus gammarus
(MILNE-EDWARDS, 1837) est un invertébré marin de la classe des crustacés. Sa morphologie
et son anatomie le distinguent de l'espèce américaine Homarus américains (M. EDWARDS.
1837) et de l'espèce H. capensis (HERBST, 1792), communément répandue en Afrique du Sud.

Ces trois espèces de homards forment, avec 35 autres espèces de langoustines ou
assimilés, la famille des Néphropidées, se distinguant des autres familles par la présence de
volumineuses pinces aux extrémités de la première paire de pattes.

Cette famille appartient, avec celle des écrevisses au sous ordre des Astacides,
différencié au Permien il y a environ 250 millions d'années (PHILLIPS étal, 1980).

Leurs 5 paires de pattes locomotrices les rangent, avec les crevettes, langoustes et
crabes divers dans l'ordre des décapodes.

1.1.2- Distribution géographique

L'espèce H. gammarus est abondamment distribuée dans les eaux côtières peu
profondes de la façade Est de l'Atlantique, entre 30 et 60 degrés de latitude Nord. Son
homologue américain H. americanus se rencontre lui, sur la façade Nord-Ouest du même océan
(fig. 2.2).

En France, le homard est couramment péché sur les côtes bretonnes et normandes,
préférentiellement sur substrat rocheux ou caillouteux.

Sur les côtes du Cotentin, l'espèce est représentée de façon à peu près uniforme (fig.
2.3).

1.1.3- Intérêt économique

Le homard Homarus gammarus représente un intérêt économique certain par sa valeur
commerciale sur les côtes de la Manche.

La production annuelle de 1990 a été estimée à 109 tonnes en Manche, représentant
un chiffre d'affaire d'environ 11 millions de Francs (Comité Régional des Pêches de Basse-
Normandie, communication personnelle). Dans le monde, la production annuelle totale est
évaluée à 1900 tonnes pour le homard H. gammarus et 72 000 tonnes pour l'ensemble des
deux genres les plus représentés dans l'Atlantique Nord, Homarus et Nephrops (F.A.O., 1976).
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Embranchement
Classe
Sous- classe
Ordre
Sous- ordre
Famille
Genre
Espèce

Arthropodes
Crustacés
Eucarides
Décapodes
Astacides
Nephropidaes
Homarus
gammarus (L) ou
vulgaris (M.E)

Fig. 2.1 : Position systématique du homard Homarus gammarus.

Oc. Pacifique

Fig. 2.2 : Distribution géographique des 3 espèces de homard les plus courantes dans
le monde.
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Fig. 2.3 : Distribution du homard Homarus gammarus sur les côtes de la Manche.
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1.1.4- Biologie. Ecologie et Physiologie

1.1.4.1- Morphologie et anatomie

La morphologie et l'anatornie du homard sont voisines de celles des autres crustacés
décapodes.

L'espèce a un poids moyen de 0,5 à 1 kg et mesure entre 25 et 30 cm à l'âge de
4 ans, quand elle atteint sa taille commerciale. Dans le milieu naturel, la taille record a été
établie à 62 cm pour un poids total de 9 kg (WOLFF, 1978).

Description morphologique

De couleur foncée, l'animal présente un squelette externe sur lequel on distingue 2
régions principales (Planche I).

- le céphalothorax, comprenant la tête prolongée d'un rostre pointu, et le thorax, sur
lequel s'articulent cinq paires de pattes marcheuses,

- l'abdomen, constitué de 6 segments articulés portant chacun une paire de
pléopodes, et du telson, partie terminale composée par les uropodes.

Anatomie

L'anatornie de l'animal est proche de celle des autres décapodes marcheurs
(Planche I).

Grossièrement, on peut distinguer :

- l'exosquelette,
- le système musculaire,
- le système circulatoire et respiratoire,
- le système excréteur et génital,
- le système digestif,
- le système nerveux.

L'exosquelette

La cuticule des crustacés forme une carapace dure constituée de chitine, de sels
calcaires et de protéines, qui entoure l'ensemble de l'animal. Elle est sécrétée par les cellules
épidermiques, située juste sous la couche membraneuse (fig. 2.4).

La pigmentation principale de la cuticule est due à un pigment, la zooérythrine,
mélange de plusieurs caroténoïdes. D'autres pigments sont également présents, les
ommatines, la guanine ou encore la cyanocristalline qui donne au homard sa coloration bleue.
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La mobilité de l'animal est rendue possible grâce à l'existence de membranes
articulaires souples qui font la jonction entre les différentes entités de la carapace.

Le système musculaire

Les muscles des crustacés décapodes sont de type strié et prennent appui
directement sur la cuticule. L'essentiel de la masse musculaire de l'animal est situé au niveau
de l'abdomen et dans les pinces de la première paire de pattes. Cet ensemble fait environ 35 %
du poids total et 75 % du poids de tissus non calcifiés de l'animal.

On distingue de plus, lors de la dissection, deux muscles masticateurs, situés dans la
partie thoracique de l'animal (Planche I).

Le système circulatoire et respiratoire

Le milieu circulant chez les crustacés décapodes est appelé hémolymphe. Ce sang
renferme entre autre un albuminoïde respiratoire, l'hémocyanine, dissoute dans le plasma et
trois types distincts de cellules sanguines :

- les cellules hyalines (MIX et SPARKS, 1980),
- les hémocytes semi-granuleux (les plus abondants) (JOHNSON étal, 1981),
- les granulocytes.

Ces trois types cellulaires proviennent de l'organe hématopoïétique situé de part et
d'autre de l'estomac, et chacun assure une ou plusieurs fonctions particulières (BAUCHAU,
1986), mais c'est l'hémocyanine, chargée en cuivre, qui se charge de 80 à 90 % des échanges
gazeux (NICOL, 1968).

Circulation

L'ensemble de l'hémolymphe est propulsé par un coeur dorsal, vers un système
artériel peu développé débouchant dans des lacunes interviscérales. Le système circulatoire
des crustacés décapodes n'est donc pas clos (fig. 2.5).

Respiration

La respiration s'effectue au niveau des lamelles branchiales se développant à la base
des maxillipèdes et peréiopodes, sous la partie thoracique de la cuticule (fig. 2.6). Ce système
branchial est en relation directe avec le système circulatoire et assure l'essentiel des besoins
respiratoires de l'animal.
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Planche I : Description morphologique et anatomique du homard H. gammarus.
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morphologie générale - vue latérale gauche
anatomie générale après dissection - vue dorsale
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céphalothorax
estomac cardiaque
exosquelette
hépatopancréas
intestin
muscles abdominaux
muscles masticateurs
pattes marcheuses
pléopodes
testicules
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Fig. 2.4 : Structure schématique de la cuticule des crustacés décapodes,
{d'après DENNELL, 1960)

section verticale de la cuticule
section horizontale au niveau de la couche pigmentée
canal d'un pore vu en section verticale

Fig. 2.5 : Représentation schématique du système artériel chez les crustacés
décapodes, (d'après PHILLIPS étal, 1980)

v : ventricule ; o : ostiole : Ma : aorte médiane ; Aa : artère antennaire ; Ha :
artère hépatique ; Da : artère descendante ; Paa : artère abdominale postérieure
; Sa : artère sternale ; Vaa . artère abdominale ventrale ; Ag : glande antennaire.
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Le système excréteur et génital

Les sexes sont séparés. L'appareil reproducteur mâle consiste en deux testicules
internes, reliés par des canaux déférents à la première paire de pléopodes transformées en
stylet copulateur. Chez la femelle, deux ovaires volumineux remplacent les testicules et
débouchent à l'extérieur par deux oviductes.

La fonction excrétrice est réalisée en partie par une paire de glandes antennaires,
seules fonctionnelles chez l'adulte, et s'ouvrant à la base des antennes de l'animal (Planche I).
Ces glandes comprennent une "vessie" et un canal excréteur (fig. 2.7) mais leur rôle est
moindre que celui des branchies qui excrètent l'essentiel des déchets azotés (BOIVIN, 1929 ;
KROGH, 1939 ; PHILLIPS, era/1980).

Le système digestif

Le tube digestif

Le tube digestif des décapodes est constitué de trois régions distinctes. De la bouche
vers l'anus, nous trouvons successivement :

* une région antérieure, ou stomodeum, comprenant :

. !abouche,

. l'oesophage,

. l'estomac cardiaque,

* une région moyenne ou intestin moyen, accolé à la glande digestive,

* une région postérieure ou proctodaeum (Planche I et fig. 2.8).

L'oesophage est court (8 % du total du tube digestif) et entouré dans sa partie
antérieure de glandes tégumentaires dont la fonction est de sécréter des muccopolysaccharides
à rôle lubrifiant. Aucune sécrétion d'enzyme digestive n'est notée à ce niveau (BARKER et
GIBSON, 1977).

L'estomac, dorsal, se divise en une portion antérieure cardiaque à rôle broyeur, et
une partie postérieure pylorique confinée dans un rôle de tri et de filtration (FRIESEN, et al
1986) (fig. 2.9).



-44-

Cn —.^—3

Fig. 2.6 : Disposition des branchies chez les crustacés décapodes macroures,
(d'après GRASSE et a/, 1961)

c : carapace ; co : coeur ; en : chaîne nerveuse ventrale ; i : intestin ; me
muscles extenseurs ; mf : muscles fléchisseurs ; ab : arthrobranchies ; pi
pleurobranchies ; pb : podobranchies.
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Rg. 2.7 : Anatomie de la glande antennaire des crustacés décapodes (redessiné
d'après GRASSE et al, 1961).
La glande est représentée telle qu'elle se trouve dans l'animal (B) ou
entièrement dépliée (A).
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L'intestln moyen se compose d'un epithelium simple, entouré de muscles
longitudinaux et circulaires. Le mouvement péristaltique de l'intestin force les matériaux ingérés
à migrer vers l'Intestin postérieur. Celui-ci est également entouré de fibres musculaires, plus
épaisses et conduit directement à l'anus, qui s'ouvre sur la face ventrale du telson.

La glande digestive

De chaque côté de l'estomac et de l'intestin moyen, se dessinent les deux lobes de la
glande digestive, communément appelée hépatopancréas. Chaque moitié est en
communication avec le tube digestif par un conduit primaire, s'ouvrant au début de l'intestin
moyen.

Chaque conduit primaire se divise ensuite en trois conduits secondaires qui
s'enfoncent dans l'hépatopancréas et se ramifient enfin en de nombreux petits tubules à
extrémité aveugle.

Cet hépatopancréas, organe pluri-fonctionnel, doit son nom à son rôle
essentiellement hépatique (stockage de glycogène, graisses et calcium (VONK, 1960) et
pancréatique (sécrétions enzymatiques).

Le système nerveux

Le système nerveux est relativement simple (voir figure 2.8).

Une double chaîne nerveuse ventrale relie un ensemble de ganglions formant des structures
cérébroïdes, oesophagiennes et sous-oesophagiennes, thoraciques, abdominales et post-
abdominales. De chaque ganglion, partent latéralement plusieurs nerfs à fonctions diverses.

1.1.4.2- Habitat

Le homard Homarus gammarus s encontre surtout dans les eaux froides ou
tempérées de l'Atlantique Nord-Est. Peu enclins aux grandes profondeurs, on le trouve
préférentiellement dans les zones côtières rocheuses des rivages européens.

Les paramètres physiques du milieu marin, tels que la température, la salinité et le
taux d'oxygène dissous, sont les principaux facteurs contrôlant la distribution de l'espèce.

Des températures extrêmes, de - 1'C à + 28'C, sont tolérées expérimentalement par
H americanus, mais l'optimum de température de l'espèce européenne se situe aux alentours
de 7 à 15*C, avec des exigences plus marquées chez les stades larvaires (HUNTSMAN, 1924,
FARMER, 1975).

La salinité n'est pas le facteur le plus important limitant la survie de l'espèce. Les
larves de Homarus sont capables de survivre à des salinités inférieures à S = 17 g/l, entraînant
toutefois des changements métaboliques importants (TEMPLEMAN, 1936). Là encore, l'espèce
a des préférences qui vont de S = 28 g/l à S = 34 g/l.
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Fig. 2.8 : Description schématique du système digestif des crustacés décapodes,
(redessiné d'après GRASSE et a/, 1961)
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Fig. 2.9 : Coupe schématique de l'estomac cardiaque des crustacés décapodes,
(redessiné d'après GRASSE et al, 1961)

ch.c : chambre cardiaque de l'estomac ; ch.p : chambre pylorique ; im : intestin
moyen ; d : dents : oe • oesophage : m : muscles ; pf : poche filtrante ; pc :
pièces calcaires
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Le taux d'oxygène dissous, par contre, est un facteur essentiel pour ta survie de
l'espèce, qui ne supporte pas l'hypoxie. Le homard évitera donc les eaux stagnantes, surtout en
été, pour se loger dans des régions à mode battu.

Les trois facteurs cités ci-avant sont interdépendants. En effet, une modification de
l'un ou l'autre de ces trois paramètres, entraîne immédiatement des changements de tolérance
vis-à-vis des deux autres facteurs (Mc. LEESE, 1956).

1.1.4.3 • Régime alimentaire

La recherche de la nourriture est basée essentiellement sur la chémoréception, plutôt
que sur l'exploitation des sens visuels ou tactiles. Les antennes et antennules de l'animal, mais
aussi les pattes, les pinces et les pièces masticatrices portent des chémorécepteurs.

L'animal est capable de réagir à 13 acides aminés différents, et à certains composés
organiques, après une simple mise en présence. Toutefois, il est vrai que de véritables extraits
de cabillaud, de calmar ou même de muscles de homard, déclenchent des réactions bien plus
importantes que l'ensemble des simples acides aminés constitutifs (Mc. LEESE, 1970).

Le Homard H. gammarus est un prédateur carnivore, quelquefois nécrophage
(YONGE, 1945). L'animal peut ingérer occasionnellement du matériel végétal (HERRICK, 1895)
mais son régime alimentaire principal inclut des crustacés supérieurs, de petits mollusques, des
annélides et même quelques échinodermes (HALLBACK et WAREN, 1972).

C'est donc, sur le plan trophique, un consommateur du deuxième ou troisième ordre,
et surtout, un organisme comestible et ingéré par l'homme.

1.1.4.4- Reproduction

La reproduction de l'espèce H. gammarus est directement liée au cycle de mue.
L'accouplement ne peut s'effectuer qu'en période post-exuviale de la femelle, qui reçoit les
spermatophores du mâle et les conserve dans des réceptacles séminaux jusqu'au moment de
la fécondation, qui se produit plusieurs mois après.

Les oeufs (entre 5 000 et 17 000, (HEPPER et GOUGH, 1978)) sont portés 9 à 11
mois sous l'abdomen de la femelle, et les larves sont libérées dans l'eau de mer au stade mysis.
Cette larve, libre et pélagique, se développe en quelques semaines par une série de mues
successives.

La reproduction d'une femelle n'intervient donc, dans ces conditions, que tous les
deux ans.
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1.1.4.5- Ethologle

Agressivité

Peu d'informations sont disponibles sur le comportement social de H. gammarus
(ATEMA et COBB, 1980). Les travaux font toutefois toujours référence à l'agressivité de l'animal
envers ses congénères, allant jusqu'à un cannibalisme aigu dans des situations de forte densité
de populations (SASTRY et ZEITLIN-HALE, 1977). Malgré cela, des comportements tout-à-fait
indifférents, voire même protecteurs, peuvent être enregistrés par exemple au moment de
l'accouplement (ATEMA état, 1979).

Territorialité

Chez H. gammarus, la notion de dominance et de territorialité est bien développée.
Ceci est en rapport avec les faibles déplacements qu'effectué ranimai, qui n'est capable de
déplacements sur de grandes distances (au gré des courants) qu'au stade larvaire,
planctonique.

1.1.4.6 - Intérêt du homard

Hors de son milieu naturel, le homard H. gammarus est aisé à maintenir en élevage.
Une eau froide et bien oxygénée lui permettent de très bien survivre en aquarium ou en vivier,
solution d'ailleurs adoptée par bon nombre de pêcheurs. Sa pêche au casier, est, de plus,
relativement aisée et n'est régie que par sa seule abondance.

Son ubiquité, son abondance en région Basse Normandie et surtout sa place dans la
chaîne trophique, font du homard un organisme de choix dans la réalisation de contaminations
expérimentales. Sa résistance aux conditions expérimentales de laboratoire et d'élevage en fait,
de plus, l'organisme idéal.

Ses facultés d'accumulation et d'élimination d'un élément transuranien influent
directement sur le transfert de celui-ci vers l'échelon trophique supérieur, c'est-à-dire vers
l'homme. L'intérêt de comprendre comment et pourquoi les radioéléments se fixent sur cet
animal est donc évident.

I.2 - ELEVAGE EXPERIMENTAL

1.2.1 - En période d'observation

Les homards sont acclimatés plusieurs semaines en aquarium, avant leur utilisation
comme organisme test. Ce maintien permet de les habituer progressivement à un mode
nutritionnel, où il apprennent à saisir directement le fragment de proie qui leur est présenté. De
plus, cette étape élimine les individus malades, ou en période pré-exuviale. La température de
maintien se situe aux alentours de 13* ± 1*C, pour une salinité de 31 g/1 + 2 g/1.
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Les animaux sont soumis à une photopériode proche de celle du milieu naturel. L'eau
est filtrée en continu sur du maëri, et l'aération est assurée par plusieurs bulleurs artificiels,
disposés régulièrement le long de l'aquarium.

1.2.2 - En expérimentation

Selon les besoins expérimentaux, des mâles ou des femelles d'un poids moyen de 500
g sont isolés dans des bacs de 20 I, remplis de 15 litres d'eau de mer et soumis aux mêmes
conditions de température, de salinité et d'éclairage que décrit ci-avant. Les individus utilisés
sont tous en stade 04 d'intermue, déterminée selon la classification de DRACH (1939), reprise
par DRACH et TCHERNIGOUTZEFF (1967). Les animaux sont alors nourris de façon
journalière avec un fragment de moule, marqué ou non selon les besoins expérimentaux, et de
telle façon que les variations de poids des individus durant la durée de l'expérience soit nulles
ou insignifiantes.

L'animal, préalablement conditionné par ce mode nutritionnel saisit directement la proie
qu'on lui présente et l'ingère avec un minimum de pertes.

Dans tous les cas, l'eau du bac est changée immédiatement après l'ingestion, de façon
à éliminer les éventuels déchets résiduels. Ceux-ci sont, dans la mesure du possible, récupérés
et la quantité de nourriture réellement ingérée par le homard est estimée.

Les fèces sont récupérés de façon bi-quotidienne à l'aide d'une pince.

Il- LE RADIOELEMENT

11.1-NATUREzLE241Am

Z = 95
émetteur a, y
T1/2 = 470 ans

Le 241Am, rejette en mer avec les effluents de l'usine de retraitement des combustibles
irradiés de La Hague est un transuranien observé dans les produits de fission. Provenant du
241Pu par désintégration p, sa concentration dans l'environnement devrait s'accroître dans les
années à venir. Sa physico-chimie particulière (quatre états de valence possibles, III, IV, V et
Vl), et sa toxicité chimique nous amènent à l'utiliser dans nos études métaboliques.
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Comptage radioactif
des déchets

Récupération
des déchets \ /
non ingérés \^L/

Perte par diffusion
15% (constante)

Perte par mastication

Fig. 2.10 : Récapitulatif des opérations réalisées pour l'estimation de la radioactivité
réellement ingérée par le homard.
En raison de la constance du taux de perte par diffusion dans l'eau lors de
l'immersion du morceau de moule contaminé, ce dernier a été estimé pour
toutes les mesures à 15 % de la radioactivité initiale de la moule marquée.
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11.2 - MARQUAGE EXPERIMENTAL

Des moules, marquées au 241Am selon les conditions décrites en annexe A, et d'une
activité moyenne de 30 500 Bq ± 10 250 Bq, sont présentées à l'animal. A chaque repas, une
estimation de la radioactivité réellement ingérée par l'animal est effectuée par récupération et
comptage des éventuels résidus non ingérés (fig. 2.10). De plus, des essais préliminaires ont
été réalisés, permettant de déterminer la perte de radioactivité consécutive à l'immersion de la
moule dans l'eau lors de sa présentation à l'animal. Par souci de simplification, et vu le niveau
des activités ingérées, la perte de radioactivité par l'immersion a été estimée constante et égale
à 15 % de la radioactivité initiale de la moule. Les niveaux d'activité considérés comme ingérés
par le homard tiennent compte de cette correction.

Ill - METROLOGIE DU 241Am ET INTERPRETATIONS

111.1 - TYPE DES COMPTEURS UTILISES

Les compteurs utilisés en détection et spectrométrie y sont de deux types :

-un compteur à scintillation cristal solide NaI, réf. CG4000 Intertechnique, à passeur
automatique d'échantillons, pour le comptage de petits échantillons (< 15 - 20 ml),

-un compteur puits, réf. Schlumberger 62, pour le comptage des organismes vivants ou
des organes après dissection.

Les rendements sont déterminés pour chaque appareil afin de pouvoir comparer
l'ensemble des résultats, présentés en coups par minutes (cpm), désintégrations par minutes
(dpm), Bequerels, (Bq) ou Bq/kg frais. (1 Becquerel = 1 Bq = 1 désintégration/sec, = 27 pCi).

Une analyse détaillée du fonctionnement de ces appareils et du principe de métrologie a
été longuement décrite par MIRAMAND (1984).

Dans tous les cas, une attention particulière a été apportée à la géométrie des
échantillons à compter. Pour la reproductibilité des mesures de radioactivité d'animaux vivants,
les organismes sont placés dans la chambre de comptage toujours de la même façon, dans la
même position. Les variations d'activité mesurées pour un même échantillon se sont, dans ces
conditions, avérées être négligeables.

Un intervalle de confiance est établi à l'issue de chaque comptage, par estimation de
l'erreur associée à Ia mesure de radioactivité.
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Prélèvement d'eau
et comptage

radioactif

Renouvellement
de l'eau

Elimination
des eaux usées

Fig. 2.11 : Estimation des pertes de radioactivité de l'animal par comptage de l'eau
d'élevage.
Régulièrement, des fractions aliquotes de 10 ml sont prélevées et comptées
pour estimation de la radioactivité. Cette dernière, vu le pouvoir absorbant de
l'américium sur les parois des bacs d'élevage est souvent négligeable.

avant chaque repas

Fig. 2.12 : Comptage des organismes vivants, avant chaque repas radioactif.
Les animaux sont isolés du bac expérimental, égouttés et placés dans un
compteur de radioactivité gamma dans une position rigoureusement établie.
Les variations d'activité se sont, dans ce cas, avérées être négligeables et la
reproductibilité des mesures est apparue satisfaisante.
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La radioactivité est alors calculée et présentée comme suit :

Act. m (X± AX) - (Y± AY) = X - Y±\4X2 + AY2

avec:

X : Radioactivité de l'échantillon en cpm
Y : Bruit de fond de l'appareil en cpm
AX=V^XVt t : temps de comptage

X* : coups totaux de l'échantillon
AY =VYH Y1 : coups totaux du bruit de fond

L'erreur sur la mesure est donc inversement proportionnelle au »emps de comptage de
l'échantillon. En fonction des radioactivités utilisées dans ce travail, ce temps a été, suivant le
cas, de 1,2,5 ou 10 minutes.

111.2 - COMPTAGE DE LA NOURRITURE

Des estimations de la radioactivité ingérée par l'animal sont réalisées par comptage
préalable de la moule marquée et estimation des pertes avant l'ingestion, comme décrit au
paragraphe II.2.

111.3 - COMPTAGE DE L'EAU (fig. 2.11)

Des estimations de perte de radioactivité lors de la mastication de la nourriture, de
l'excrétion urinaire ou de l'élimination branchiale, sont établies par comptage régulier de la
radioactivité de l'eau du bac. Des fractions aliquotes de 10 ml sont alors prélevées avant et
après l'ingestion, et avant chaque changement d'eau.

Ce taux, vu le pouvoir adsorbant de l'américium en solution sur tous les supports solides
(parois des bacs par exemple) est souvent négligeable.

111.4 - COMPTAGE DES ANIMAUX VIVANTS (flg. 2.12)

Un suivi régulier de l'accumulation ou de l'élimination du 241Am est estimé par comptage
périodique des animaux vivants. Ceux-ci sont toujours comptés avant l'ingestion d'une moule
marquée, en moyenne toutes les 24 heures en période d'accumulation, moins fréquemment, (4
ou 5 jours) en fin de période d'élimination.
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111.5 - DISSECTION DES ANIMAUX

2 types d'études sont effectuées :

• Prélèvement d'organes

La glande digestive (ou hépatopancréas) est prélevée sur l'animal vivant, préalablement
endormi par passage de quelques minutes à - 30*C. L'organe est ensuite traité comme décrit
aux paragraphes IV, V, Vl ou VII.

* Dissections complètes

Pour l'étude de l'organotropisme du 241Am chez le homard, les animaux sont tués par
passage au froid pendant 20 minutes et tous les organes sont prélevés puis séparés.

Par souci de simplification, seuls les plus importants seront répertoriés, et dans certains
cas regroupés en grandes catégories.

- l'exosquelette,
- le système musculaire,
- le système circulatoire et respiratoire (incluant les branchies),
- le système excréteur et génital (sauf branchies),
- le système digestif,
- le système nerveux.

Pour l'étude de !'hémolymphe, des dispositions particulières sont adoptées, en fonction
du pouvoir coagulant de celle-ci.

2 cas peuvent se présenter :

- l'hémolymphe doit être soumis à des analyses biochimiques : dans ce cas, une
seringue de 5 ml, montée d'une aiguille stérile et contenant 1 ml d'oxalate de
potassium à 10 % (anticoagulant) est introduite au niveau de la membrane articulaire
souple (dans l'hemocoèle), à la base d'une des pattes marcheuses du homard. 3 ml
d'hémolymphe sont alors prélevés, puis centrifugés à 900 g pendant 15 mn.

- l'hémolymphe ne doit faire l'objet que d'un comptage de radioactivité, : le sang est alors
prélevé par ablation des pléopodes de l'animal. L'utilisation d'un coagulant n'est pas
nécessaire dans ce cas.
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111.6 - CALCULS ET INTERPRETATIONS

Les mesures de radioactivité effectuées sur les animaux et leurs organes, ainsi que les
calculs qui leurs sont associés, permettent de présenter plusieurs séries de données :

- les niveaux de radioactivité de l'animal ou des organes, exprimés en valeur brute (Bq
ou cpm), en pourcentage par rapport au total (%), ou en concentration (QqIg frais).

- le facteur de transfert (FT), défini tel que :

Concentration en 241Am dans le homard (en Bq.g-1)
FT =

Concentration en 241Am dans la proie (en Bq.g-1)

-le facteur de rétention (FR) quantifie la fraction de radioélément retenu après
l'ingestion et est défini tel que :

Radioactivité du homard (en Bq)
FR=

Radioactivité totale ingérée (en Bq)

- le pourcentage de rétention (R) évalue la fraction du radioélément retenu par l'animal
au cours de la phase d'élimination, il est défini tel que :

Radioactivité du homard au temps considéré t (en Bq)
R (%) = x 100

Radioactivité du homard au début de l'élimination to (en Bq)

-la constante de décroissance biologique (Kj) pour chaque organe, définie selon
CONVERSI (1985) tel que :

Kj=1/t([ln(A/Zj]) avec:

Aj : Activité de l'organe à la fin de la période d'accumulation (en %)
Zj : Radioactivité de l'organe à la fin de la période de perte (en % du total)

- la période biologique Ob), qui est le temps après lequel l'organisme a éliminé 50 % de
la radioactivité assimilée,

-la période effective (Te), qui est le temps après lequel la radioactivité de l'organisme a
diminué de moitié. Elle se calcule à partir de la période biologique et de la période
physique, selon l'équation :

1/Te = 1/Tb + l/Tp où Tp : période physique
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Dans le cas particulier du 241Am, la période physique est très longue (Tp = 458 ans) en
regard de la période biologique qui dure en général de quelques jours à quelques semaines.

On peut alors écrire :

1/Te » 1/Tb ou encore Tb « T6

Le calcul de la période biologique d'élimination peut alors s'effectuer selon la méthode
simplifiée de COMAR (1955), qui considère un organisme comme un ensemble de plusieurs
compartiments.

L'auteur considère alors que l'élimination du radioélément se fait selon une suite
d'exponentielles, correspondant à autant de compartiments biologiques.

Dans le cas d'un seul compartiment, on peut écrire :

At = Ao.e'Kt où : At : radioactivité du compartiment au temps t
Ao: radioactivité du compartiment au temps to
t : temps considéré
K : constante d'élimination

Cette équation peut s'écrire :

AVAo = e-Kt où: Ln (AVAo) = - Kt

K est la pente de la droite Y = Ln (AtVAo) = f (t).

On peut donc déterminer K en traçant en coordonnées semi-logarithmiques, la courbe
At/Ao - e'w = O.

La période biologique est calculée tel que l'animal ait perdu la moitié de la radioactivité.
Dans ce cas : At/Ao = 1/2, donc :

Ln (1/2) = - K.Tb ou encore Tb = (Ln (2))/K

Dans le cas d'un système à plusieurs compartiments, l'équation générale de la courbe
s'écrit :

At = Ao (Q1 e-k1» + Q2 e-K2l + ...... + Qn

avec Q1 + Q2 + ..... + Qn = 1

ou encore :

i=n
A1 = A0Z Qne-Knt

Qn représente la proportion de radioélément impliqué dans le compartiment n
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Cette équation représente une somme d'exponentielles, figurée sous forme de droites
successives en coordonnées semi-logarithmiques.

A, i=n At
— = Z Qn e

-Kn' d'où In — = - Knt + In Qn
A0 i=1 A0

La détermination des coefficients de pentes Kn, et des coefficients Qn peut être obtenue
par le mixage de plusieurs méthodes, qui proposent l'utilisation complémentaire de la méthode
graphique dite assymptotique ; celle-ci est couplée, soit avec la méthode par régression par
évolution de KOEPPE et HAMANN, soit à la méthode de MARQUAROT adaptée par JOLtVET
(voir synthèse dans GONTIER, 1983).

IV - ANALYSES BIOCHIMIQUES

Les études menées au niveau subcellulaire et moléculaire, ont demandé la mise au point
de techniques de pointe, pour la plupart jamais encore utilisées dans ce domaine.

2 volets principaux ont été traités :

-l'analyse de la répartition du 241Am dans les différents compartiments cellulaires de
l'hépatopancréas du homard,

-la mise en évidence et l'analyse de ligands moléculaires du 241Am parmi les constituants
de la chromatine.

IV.1 - ANALYSES AU NIVEAU SUBCELLULAIRE

La technique utilisée a été inspirée de celle utilisée par LEONARD et PENTRATH (1981),
GALEY étal, (1983,1986) puis par GOUDARD étal(1985,1991). De légères modifications ont
été apportées au protocole, exposé comme suit :
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Prélèvement
de l'organe

0

Milieu d'extraction

Tris HCI
Sucrose
Bmercaptoéthanol
PMSF
pH = 8

Lavage (x 2) Essorage Homogénéisation

0

Filtration
sur gaze

5

900 g 15 ma
12000 g 15 ma
45000 g 30 ma
115 000 g 70 ma

Centrifugations
fil

Noyaux
Mito + Lyso
Membranes
Microsomes

Cytosol

Fractions obtenues

Fig. 2.13 : Descriptif des manipulations effectuées en biochimie.
L'hépatopancréas est prélevé, lavé, essoré et homogénéisé dans un milieu
d'extraction à 40C (voir composition dans le texte). L'homogénat est ensuite
filtré puis centrifugé successivement à 900 g (15 mn), 12000 g (15 mn), 45000
g (30 mn) et 115000 g (70 mn). Les cinq fractions obtenues représentent les
classes majeures d'organites cellulaires.
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IV.1.1 - Prélèvement de l'organe et homogénéisation (flg. 2.13)

L'hépatopancréas est prélevé à 4*C sur l'animal vivant, comme décrit en III.5. Les 2
lobes de l'organe sont posés sur papier filtre puis lavés brièvement 2 fois dans le milieu
d'extraction (Tris-HCI 20 mM; sucrose 0,25 M; Bmercaptoéthanol, 5 mM ; + phenylméthyl-
sulfonyl fluoride (PMSF) : 7 mM final ; pH = 8)

Cette étape a pour but d'éliminer une bonne partie de l'américium non intégré dans les
cellules et qui serait soit adsorbé sur la partie externe des tubules de l'hépatopancréas (qui
baigne dans l'hémolymphe, elle-même contaminée), soit resté dans la lumière des tubules
digestifs.

Ce lavage fait perdre environ 5 à 10 % de l'activité totale de l'organe. L'hépatopancréas
est ensuite égoutté sur papier filtre, pesé et homogénéisé à 4'C à l'aide d'un homogénéisateur
DOUNCE, dans 20 volumes du milieu d'extraction.

Cette opération a pour but de faire éclater les cellules tout en gardant l'intégrité des
différents organites. Un contrôle en microscopie optique sur une fraction aliquote est effectué à
la fin de l'opération.

L'homogénat est ensuite filtré sur gaze, puis centrifugé sur ultracentrifugeuse (rotor
SW41 Beckman L2) successivement à 900 g (15 mn), 12 000 g (15 mn), 45 000 g (30 mn) et
115 000 g (70 mn) de façon à obtenir 4 culots et une fraction surnageante.

Dans ces conditions, les 4 culots obtenus sont composés respectivement de noyaux,
d'un ensemble mitochondries + lysosomes, de membranes et de microsomes alors que le
surnageant représente le cytosol (fig. 2.14).

Séparation de l'ensemble mitochondries / lysosomes

Dans certains cas, le culot mitochondries + lysosomes est repris pour analyse plus
approfondie. Une séparation des deux types d'organites est effectuée par centrifugation sur
gradient de Métrizamide (25 à 35 %, plus culot à 45 %) à 100 000 g pendant 18 heures (voir
annexe B : Réalisation et collecte d'un gradient de Métrizamide).

25 fractions de 400 uJ sont alors recueillies à l'aide d'un collecteur automatique de
fractions, couplé à un palpeur de surface (fig. 2.15).

Toutes les fractions obtenues sont comptées pour estimation de la radioactivité y
pendant 5 à 10 minutes, en fonction des activités enregistrées.
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Fig. 2.14 : Nature des diverses fractions obtenues après homogénéisation de
l'hépatopancréas et centrifugations différentielles.
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de Fig. 2.15 : Séparation des mitochondries et lysosomes sur gradient de métrizamide.
(Voir détails en annexe B).
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IV.1.2 - Analyses complémentaires

Pour l'interprétation des résultats, trois types de dosages sont effectués sur chaque
fraction :

- un dosage des protéines selon la méthode de LOWRY et al (1951),
- un dosage de l'activité spécifique de la phosphatase acide selon ANDERSCH et

SZCZYPINSKI, (1947),
- un dosage de l'activité spécifique de la cytochrome oxydase, selon la méthode de

COOPERSTEIN et LAZAROW (1951).

Toutes ces opérations sont décrites en annexes C, O et E.

IV.2 - ETUDE DES LIGANDS PROTEIQUES DE L1AMERICIUM

Les études visant à séparer les composés protéiques des acides nucléiques de la
chromatine sont toutes très récentes et ont, pour la plupart, été effectuées sur des mammifères.
Très rares sont les travaux portant sur les invertébrés marins et, à notre connaissance, aucune
étude de ce type, destinée à déterminer la répartition d'un radioélément entre les protéines et
!'A.D.N. des cellules animales n'a jamais été effectuée.

Pour ce faire, une technique de séparation a été mise au point, inspirée par les travaux
antérieurs de YOSHIDA et a/(1980), BOUCHONNEAU et a/(1985) et DURAND era/(1985).

Deux grandes étapes jalonnent ce travail ; une purification des noyaux obtenus après
centrifugation à 900 g pendant 15 minutes (voir IV.1) et une séparation des différentes
catégories protéiques de la chromatine.

IV.2.1 - Purification des novaux (flg. 2.16)

Les culots de noyaux obtenus lors des centrifugations à 900 g (15*) (Cf. IV.1) sont
dispersés dans 75 ml de solution A (Sucrose, 0,25 M ; Tris, 10 mM ; CaCI2, 5 mM ; MgCI2, 5
mM ; KCI 25 mM ; lodoacétamide, 2,5 mM + Triton X 100, 0.5 % + PMSF, 1mM final ; pH = 8)
pendant deux heures. L'addition de Triton a pour effet d'éliminer la membrane nucléaire externe
liée au Réticulum Endoplasmique Rugueux, et, par conséquent, la majorité des protéines
d'origine cytoplasmique (BLOBEL et POTTER, 1966). 100 ml de solution B (Sucrose, 2,25 M ;
Tris, 10 mM ; CaCI2, 5 mM ; MgCI2, 5 mM ; KCI, 25 mM ; lodoacétamide, 2,5 mM + PMSF, 1
mM final ; pH = 8) sont ajoutés à l'homogénat (noyaux + sol. A) et agités pendant 15 minutes.
L'ensemble est alors réparti dans 4 tubes de 100 ml et déposé sur une couche de 15 ml de
solution B + PMSF1 mM final, puis centrifugé à 30 000 g pendant 45 minutes. Enfin le culot est
lavé dans 75 ml de CaCI2 (3 mM) + PMSF (1 mM final), puis récupéré par centrifugation à
2 000 g pendant 15 minutes. Cette dernière opération est renouvelée une fois.
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Fraction Nucléaire
(Noyaux-RER-débris cellulaires)

Incubation 2 h.

Noyaux
+ RER

débris cellulaires

Sucrose
Tris
CaCI2, MgCI2, KCI
lodoacétamide
PMSF

+ Triton X100

Centr'rf. sur culot
de Sucrose 2,25 M.
30 000 g. 45 mn.

Culot:
Noyaux purifiés

Lavage
CaCI2 J X2

Centr'rf.
200Og. 15mn.

Fig. 2.16 : Purification des noyaux cellulaires d'hépatopancréas de homard.
(Voir texte pour Ia composition des milieux utilisés).
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A ce stade, un contrôle en microscopie optique est réalisé, visant à déterminer la pureté
des fractions obtenues.

IV.2.2 - Extraction des composants protélques (fig. 2.17)

Les noyaux purs sont dispersés dans 50 ml de Tris 10 mM + PMSF 1 mM (pH = 8)
pendant 16 heures. Un rapide passage à l'homogénéisateur DOUNCE achève l'éclatement des
noyaux. Une première extraction est alors réalisée par adjonction de NaCI (0,35 M
concentration finale) et agitation pendant 2 heures. L'ensemble est centrifugé deux heures à
35 000 g et le culot obtenu est dispersé dans du NaCI 2 M durant deux heures. Une nouvelle
centrifugation (65 000 g, 1 heure) permet d'obtenir un deuxième culot, dispersé dans un
mélange NaCI 2 M/Urée 5 M pendant 16 heures. L'ultime centrifugation (110 000 g, 2 heures)
met en évidence un troisième et dernier culot, appelé fraction résiduelle.

A ce stade des manipulations, quatre fractions sont finalement obtenues, correspondant
à autant de groupes protéiques, plus ou moins fortement liés à la chromatine (fig. 2.17).

IV.2.3 - Précipitations dans les fractions obtenues, des protéines et de !'A.D.N. en
solution

Dans chaque fraction, des précipitations de !'A.D.N. et des protéines en solution ont été
effectuées afin de déterminer la part revenant à chacun dans les liaisons avec l'américium.

Précipitations des protéines

23,3 ml d'une solution saturée de sulfate d'ammonium (70 % final) sont ajoutés dans
des aliquotes de 10 ml de chaque fraction. Après 1 heure d'agitation à 4"C, une centrifugation
(2 000 g, 15 mn) permet de récupérer un culot de protéines précipitées.

Dans la plupart des cas, un entraîneur inerte a été utilisé de façon à obtenir un meilleur
rendement dans les précipitations protéiques : 2,2 mg de Bovine Sérum Albumine (BSA) ont été
ajoutés dans les fractions aliquotes de 10 ml avant l'adjonction de sulfate d'ammonium (HORST
et RAKOWICS-SZULCZYNSKA, 1985). Par la suite, les échantillons sont traités comme décrit
ci-avant.

Précipitations du DNA

Dans la fraction NaCI 0,35 M des aliquotes de 10 ml sont isolées et mélangées 1 heure
avec du polyethylene glycol (PEG) à 4 % (DURAND, 1988). Une centrifugation à 2000 g
pendant 15 minutes permet de récupérer un culot de DNA.
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Surnageant
Fraction

NaCI 0.35 M

Centrif.
35000g
2 heures

Eclatement ,
16 heures \_Dounce

NaCIO.35M
2 heures

NaCI 2M
2 heures

Surnageant

Centrif.
65 000 g
1 heure

Fraction
NaCI 2 M

NaCI 2M + Urée 5M
16 heures

Surnageant
Fraction

NaCI 2M/Urée 5M

Centrif.
110000g
2 heures Fractions

résiduelles

Fig. 2.17 : Séparation des différents types protéiques de la chromatine.
Les noyaux, après purification, sont éclatés par passage en milieu fortement
hypotonique. La chromatine est alors traitée par des milieux de force ionique
croissante et à chaque étape, une centrifugation isole les protéines libérées.
A la fin de l'opération, les noyaux sont dissociés en 4 fractions appelées
respectivement fraction NaCI 0,35 M ; fraction NaCI 2 M ; fraction NaCI 2
M/Urée 5 M et fraction résiduelle.
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IV.2.4 - Dosages complémentaires

Dans chaque fraction obtenue, et pour chaque phase (culot ou surnageant), 2 analyses
complémentaires sont effectuées :

- un dosage de I1ADN selon la méthode de BURTON (1956),
- un dosage des protéines selon la méthode de LOWRY étal, (1951).

Ces deux méthodes sont détaillées respectivement en annexes F et C.

IV.2.5 • Comptage de la radioactivité des différentes fractions

Un comptage de la radioactivité de chaque fraction (protéines extraites totales, culot et
surnageant des fractions précipitées de protéines ou d'ADN) est effectué sur une durée de 10
minutes.

IV.3 - EXPLOITATION DES RESULTATS

IV.3.1 - Expression de la radioactivité

Les niveaux de radioactivité répertoriés dans les diverses fractions obtenues, sont
exprimés en dpm, en Bq, en % de radioactivité par rapport au total pour chaque fraction ou pour
chaque organite, ou en radioactivité rapportée aux protéines de chaque fraction ou de chaque
organite (Act (%)/prot (%)).

L'appréciation de l'erreur effectuée sur la mesure est exprimée sous forme d'intervalle
de confiance.

IV.3.2 - Expression de l'activité enzvmatlgue

Les activités enzymatiques, calculées pour la phosphatase acide et la cytochrome
oxydase sont exprimées en nmol.min"1 .mg'1 de protéine de chaque fraction ou en
M.mol.min-1 (%)/protéine (%).
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V- MICROSCOPIE PHOTONIQUE ET ELECTRONIQUE

La plupart des études réalisées en microscopie photonique ou électronique et présentées
dans cet ouvrage, ont été réalisées en collaboration avec deux laboratoires, le laboratoire de
Cancérologie Expérimentale du C.E.N. Fontenay-aux-Roses (D.S.V/DPTE) et le laboratoire du
Centre de Biologie et de Physiologie Cellulaire de la Faculté des Sciences et Techniques de
Saint Jérôme (Université d'Aix - Marseille).

Trois protocoles différents ont été utilisés, correspondant à trois modes de fixation et
d'inclusion.

Dans tous les cas, l'hépatopancréas est prélevé sur un animal vivant, préalablement étourdi
par passage quelques minutes à - 30*C. L'organe est alors découpé en petits morceaux dans
quelques gouttes de liquide fixateur, dont la composition dépend du but recherché.

V.1 - ETUDE EN MICROSCOPIE PHOTONIQUE

Deux méthodes distinctes ont été utilisées conduisant à des coupes d'épaisseur variable,
en fonction des niveaux d'analyse recherchés.
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Méthode 1 Méthode 2

-Fixation au BOUIN 4'C, 48 h

. Acide Picrique saturé 71 %

.Formol 24%

. Acide acétique 5 %

- Déshydratation

. Ethanol96' (2h + 2n + 2h)

. EthanoMOO' (1 h+1 h+12h)

- Toluène (45 mn + 45 mn + 45 mn)

- Paraffine 57'C (10mn+12h +10 mn)

- Inclusion dans la Paraffine

- Coupe de 5 u.m d'épaisseur sur

microtome JUNG 1120

- Collage sur lame de verre avec eau

glycéro-albuminée

- Etuve 57'C, 48 heures

- Coloration éosine, vert lumière, hémalun

- Fixation au Karnovsky selon Hayat

. ParaformakJéhyde 8 %

. Glutaraldéhyde 50 %

. Tampon cacodylate de Na 0,2 M

pH-7.4 P-2010 mosm

+ CaCl2 50 mg

Fixation à 4'C, 2 heures

- Lavage

- solution mère :

tampon cacodylate de Na 0,2 M 1 vol.

ajuster pH - 7,2 avec HCI 0,2 N

ajouter 0,1 % CaCI2

P > 400 mosm

- Mélange

. solution mère 1 vol.

. saccharose en eau 1 vol.

bi-distil!éeà10,35%

P - 350 mosm

Lavage dans le mélange 2 à 3 jours 4'C

-Post fixation

. osmium 1 %

. cacodylate 0,1 M

. sucrose

P « 640 mosm

- Inclusion dans l'araldite

- Coupes de 0,7 nm d'épaisseur

- Collages sur lames

- Colorations
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Les observations sont faites sur microscope LEITZ, et les clichés pris avec un appareil
WILDMPS11.

V.2 - ETUDE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

Deux méthodes différentes ont été utilisées pour la fixation et l'inclusion. L'une est la
méthode n* 2 exposée au paragraphe V.1, l'autre est décrite brièvement ci-après. (Pour plus de
détails, voir annexe G).

L'organe est prélevé et découpé sur papier bristol dans quelques gouttes de mélange
fixateur. Par la suite, les étapes suivantes sont réalisées :

* Préfixation (2 heures à 4'C)

. Glutaraldéhyde 6 % 2 volumes

. Tampon cacodylate 0,4 M1 volume

. NaCI 7 % 1 volume

ajouter 0,03 % de CaCI2
pH = 7,8 P = 1 lOOmosm

* Lavage (15 mn + 45 mn +12 heures) à 4'C

. Tampon cacodylate 0,4 M1 volume

. NaCI 4 % 1 volume

ajouter 0,03 % du CaCI2
pH = 7,8 P = 1 100 mosm

* Post fixation (1 h 30 à - 4'C)

. Solution OsO4 à 2 % 2 volumes

. Tampon cacodylate 0,4 M1 volume

. NaC110 % 1 volume

ajouter 0,03% de CaCI2
pH = 7,8 P = 1 100 mosm
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* Rinçage à eau distillée

«Déshydratation

. Ethanol 30* (2 x 10 mn) ; Ethanol 70' (2 x 10 mn) ; Ethanol 95* (2 x 10 mn),

.EthanoMOO'(IOmn),

. Oxyde de propylène (3x15 mn).

•Inclusion
. Epon moyenne (A + B)
.DMP 30 1,7%

-1 bain à 37*C (1 h), puis 2 x 1 bain à 20'C (12h)
- inclusion dans gélule

Après l'inclusion, les blocs sont débités à l'aide d'un ultramicrotome LKB avec couteaux
de diamant. Les coupes sont recueillies sur des grilles en cuivre "mesh 200" nues ou
recouvertes de formvar.

Les coupes sont ensuite contrastées par l'acétate d'uranyle pendant 20 minutes puis par
le citrate de plomb pendant 10 minutes.

L'examen des coupes est fait sur un microscope électronique à transmission PHILLIPS
EM 400 T (MARSEILLE), ou HITACHI (FAR.)

Vl- HISTOAUTORADIOGRAPHiE EN MiCROSCOPIE PHOTONIQUE

L'histoautoradiographie est une technique déjà ancienne, décrite par de nombreux auteurs
(BOYD, 1955 ; KALBERER1 1966 ; ROGER, 1973 ; BOUTEILLE, 1976 ; CHANAL, 1976 ;
MASSE, 1976 ; MIRAMAND, 1984).

Le principe est simple et réside dans la propriété qu'ont les particules ionisantes a, p ou X
émises par les corps radioactifs d'impressionner directement les emulsions photographiques.

Il suffit donc, pour mettre en évidence le phénomène, de mettre en contact les objets
radioactifs à étudier pendant un temps plus ou moins long suivant l'intensité du rayonnement,
avec une emulsion photographique chargée en grains de bromure d'argent. Après
développement, une observation au microscope permet de localiser directement dans les tissus
observés la présence de radioélément.
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Les échantillons à observer sont traités classiquement, comme pour une observation en
microscopie photonique, décrite en V. Après le collage des coupes sur lames, celles-ci sont
trempées directement dans !'emulsion nucléaire, selon la méthode décrite par ROGER (1973).
Après 70 jours d'exposition, les emulsions sont développées, puis les lames sont colorées et
montées pour observation en microscopie photonique. Toutes les étapes de ce travail sont
décrites par MIRAMAND, (1984).

L'essentiel des travaux a été réalisé par le laboratoire de Cancérologie Expérimentale du
CEN.FAR.

VlI -SEPARATION DES DIFFERENTS TYPES CELLULAIRES DE L'HEPATOPANCREAS DE
HOMARD

Dans cette étude, une séparation des différents types cellulaires de l'hépatopancréas de
homard a été effectuée par centrifugations différentielles, afin de déterminer la répartition du
241Am dans chacun de ces types au cours du temps.

Ce protocole expérimental a été inspiré de AHEARN et al (1983) et a subi quelques
modifications.

L'organe est prélevé sur l'animal vivant, pesé, et 10 g sont isolés et coupés en petits
morceaux, puis homogénéisés doucement à 4*C pendant 1h30 dans 10 ml de solution
totalement dépourvue d'ions bivalents (Na+ : 488,8 mM ; K+ : 15,7 mM ; CE- ; 483,5 mM ;
HCO3- : 4,2 mM ; SO4" : 8,4 mM ; + phenylméîhyl-sulfonyl fluoride (PMSF) 1 mM final; pH =
7,8)

La solution a une pression osmotique se rapprochant de celle du milieu intén'eur du homard
et avoisine les 1 000 mosm. L'homogénat est alors centrifugé à 900 g pendant 10 minutes à
4*C, après filtration sur 2 épaisseurs de gaze hydrophile. Cette dernière opération permet de ne
recueillir que les cellules véritablement dissociées.

Le surnageant est éliminé, et le culot est remis en solution dans 10 ml de solution saline
(Na+ : 414,7 mM ; K+ : 15,7 mM ; Ca++ : 25,9 mM ; Mg++ : 8,3 mM ; CI' : 477,8 mM ; SO4" :
8,4 mM ; HCOa- •' 4,2 mM pH = 7,8. P = 1 000 mosm) dont la composition est très proche de
celle du milieu intérieur du homard.

L'homogénat est alors mis à sédimenter environ 1h30, à 4*C. Le surnageant,
essentiellement constitué de cellules de type embryonnaire est récupéré et l'opération est
renouvelée une fois. Le culot est alors repris dans 1 ml de solution saline et est déposé sur 10
ml d'un mélange de solution saline et de Percoll (48 % final (Sigma, d = 1,13)).

L'ensemble est centrifugé 35 minutes à 22 000 g (ultracentrifugeuse BECKMAN Rotor
SW41 ) puis découpé en 26 fractions de 400 (il.

Dans chaque fraction, une observation au microscope, un comptage des différents types
cellulaires et un comptage de la radioactivité y est effectué. Une estimation des densités est
obtenue par mesure sur gradient témoin.
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Les clichés des différents types cellulaires sont réalisés sur microscope LEiTZ à l'aide d'une
chambre microphotographique. Le temps d'exposition pour une pellicule photo de 100 ASA
varie de 1 à 4 secondes.

Les résultats sont exprimés au chapitre 4.III.4.

VIII- MlCROANALYSE PAR SPECTROMETRiE DES RAYONS X

Le protocole expérimental ne sera pas décrit dans cette étude car les radioactivités utilisées
dans ce travail n'ont pas été suffisantes pour une détection significative en spectrométrie de
rayons X. Les essais ont été réalisés grâce à la collaboration d'une unité de PINSERM du
C.H.U. de Créteil, et seront probablement reconduits.



CHAPITRE 3

ETUDE DES BIOCINETIQUES DU 241 Am CHEZ LE HOMARD

HOMARUS GAMMARUS. SUIVI MACROSCOPIQUE DES

PHENOMENES D'ACCUMULATION, D'ELIMINATION, ET DE

REPARTITION PAR ORGANE, DU RADIOELEMENT INGERE DE

FAÇON PONCTUELLE OU CHRONIQUE.
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I- INTRODUCTION

L'étude des biocinétiques du 241Am chez le homard Homarus gammarus contaminé
expérimentalement par voie trophique a 2 objectifs :

-d'une part tenter de décrire les processus fondamentaux d'ingestion et de digestion de la
nourriture, qui conduisent à l'accumulation, le transfert entre organes puis à l'élimination
des éléments ingérés,

-d'autre part, et en corollaire, prédire le comportement d'un éventuel contaminant en cas
d'exposition de l'animal. L'utilisation du 241Am en mode chronique ou ponctuel permet
alors de se rapprocher des situations de rejets réguliers en mer ou d'accidents nucléaires.

L'étude présentée ici insiste particulièrement sur les mécanismes d'ingestion,
d'accumulation, de transport entre organes et d'élimination du 241Am présenté à l'animal sous
forme de nourriture contaminée. Les travaux de ce type sont, pour ainsi dire inexistants (Cf.
chapitre 1) et permettent, selon l'approche logique, de considérer le radioélément soit en tant
que traceur radioactif qui permettra de décrire des phénomènes fondamentaux jamais
complètement élucidés, soit en tant que contaminant potentiel en cas d'ingestion accidentelle.
Les conclusions élaborées au cours de ce chapitre auront donc, de plus, un intérêt évident en
matière de radioprotection.

Il- PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

Trois grandes séries d'expériences ont été réalisées, correspondant à deux cas de figure :

-une étude des processus d'accumulation, suite à une contamination de type ponctuel,
par ingestion d'un repas marqué au 241Am (simulant une situation accidentelle),

-une étude des processus d'accumulation et d'élimination lors d'une contamination de
type chronique, par ingestion de plusieurs repas contaminés (simulant l'exposition à des
rejets contrôlés).

Dans tous tes cas, les animaux sont contaminés par ingestion de moules marquées au
241Am, comme décrit au chapitre 2.II.2.

11.1 - ETUDE DE L'ACCUMULATION PONCTUELLE

Sept homards mâles, en stade 04 d'intermue et d'un poids moyen de 512 g + 41 g sont
marqués puis sacrifiés à des temps divers, correspondant à 30 minutes, 1, 4, 8, 16, 24 ou 48
heures après l'ingestion.
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A chaque étape, l'animal est disséqué de façon complète (Cf. chapitre 2.111.5). Les
organes sont ensuite pesés et leur radioactivité est mesurée.

Parallèlement à cette étude, quatre animaux sont mesurés in vivo en spectrométrie
gamma, dans les mêmes conditions chronologiques que celles citées ci-avant.

11.2 - ETUDE DE L'ACCUMULATION CHRONIQUE

Un total de 12 homards sont contaminés en plusieurs séries d'expériences par ingestion
journalière, pendant deux semaines, de moules marquées. Quatre d'entre eux sont analysés
quotidiennement en spectrométrie gamma de façon à déterminer les taux et cinétiques
d'accumulation. La répartition finale du radioélément dans l'organisme est déterminée par
dissection de l'ensemble des animaux, à la fin de la période d'accumulation.

11.3 - ETUDE DE L'ELIMINATION

Six homards mâles sont isolés à la fin des deux semaines de contamination chronique
(To) et sont mis en décontamination comme décrit au chapitre 2.1.2. Des sacrifices sont
effectués aux temps To, T + 2 j, T + 7 j, T + 70 j, T + 164 j et T + 302 j, et une dissection fine
des organes est réalisée pour pesée et comptage radioactif.

Dans la mesure du possible, les fèces sont recueillis de façon biquotidienne dans les
premières semaines de l'élimination, quotidienne ensuite, et leur radioactivité est déterminée.

Ces études d'élimination à long terme ne sont pas envisagées dans le cas de
contaminations ponctuelles. Les radioactivités des organismes, à la fin du cycle digestif, se sont
avérées être bien trop faibles pour ce type d'investigation.

Ill- RESULTATS

Les résultats sont traités sur deux niveaux. Pour chaque série d'expériences (accumulation
ponctuelle, accumulation chronique ou élimination), le rôle de chaque organe est discuté et les
caractéristiques globales d'accumulation et d'élimination de l'animal sont présentées.
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111.1 - ETUDE DE L'ACCUMULATION DU 241Am CHEZ LE HOMARD HOMARUS
GAMMARUSAPREB CONTAMINATION PONCTUELLE PAR VOIE TROPHIQUE

111.1.1 - Etude au niveau de l'organisme entier (comptages In vivo)

Les facteurs de rétention, représentés en pourcentage d'activité totale de l'organisme
rapportée à l'activité ingérée, sont indiqués dans les tableaux 3.I et figure 3.1.

La radioactivité totale des animaux ne cesse de décroître durant les 48 heures qui
suivent l'ingestion. La mesure de la radioactivité*des fèces solides permet de distinguer les parts
respectives dues aux pertes par excrétion sous forme solide, de celles dues à l'excrétion sous
forme liquide.

- Les pertes par excrétion solide, sous forme de fèces, représentent à T + 48 heures
plus de 25 % de l'activité totale ingérée. Ces fèces sont répartis en deux séries, l'une
émise environ 24 heures après le repas, l'autre survenant après 48 heures de
digestion. Aucun fèces solide n'est émis avant ces deux instants.

- Les pertes sous forme liquide sont importantes (> 45 %) et surviennent très tôt,
principalement durant la 1ère heure qui suit l'ingestion. Par la suite, celles-ci sont
régulières et peu importantes (de 5 à 7 %).

L'ensemble de ces deux phénomènes conduit à un facteur de rétention final de 25 à
30 % pour un homard, après 48 h de digestion.

Le facteur de transfert (concentration homard/concentration moule), à T + 48 h, est égal
à:

FT = 3,2.1 G'3.



-78-

Radioactivité
mesurée à
t * x après
l'ingestion

Facteur de

rétention

(en %)

Fèces solides

(Act.

fèces/Act.

ingérée)

30 mn

74.5 + 4.2

-

1 h

59,3 ± 3,9

-

4h

56,7 ± 2,6

-

8h

56,1 ± 3,1

-

16h

55,2 ± 2,8

-

24 h

42,6 ± 2.9

11,4 ± 6,1

48 h *

27.1 ± 2.8

13.8 ± 4,8

-

Tableau 3.1 : Estimation des facteurs de rétention et de la radioactivité des fèces
solides émis par le homard H. gammarus, entre 30 minutes et 48 heures
après une ingestion ponctuelle.

Les valeurs représentent la moyenne d'une série de mesures effectuées
sur 4 animaux et l'intervalle de confiance est établi pour n = 4 et a = 0,05

- : Pas de fèces

Moyenne effectuée sur 3 animaux seulement
100

#
Q-

o

I
•£
œ•o

£
30

10'

O'

4-

Perte par
excrétion liquide

45%

Perte par
excrétion liquide
+ Fèces solides

28%

Total assimilé
à T + 48 h :

27%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Heures
Fig. 3.1 : Evolution des facteurs de rétention du 241 Am chez le homard H. gammarus,

durant le cycle digestif de l'animal.
Le facteur de rétention est calculé à tout moment comme étant le rapport de
radioactivité du homard, rapporté à la radioactivité ingérée. La courbe
représente l'évolution de la radioactivité moyenne de 4 homards et l'intervalle de
confiance est donné pour n = 4 et a = 0.05
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111.1.2 -Etude au niveau des organes

- Système digestif

La dissection des animaux à T + : 30', 1 h, 4 h, 8 h, 16 h, 24 h et 48 h, permet de
mettre en évidence le rôle prépondérant du système digestif dans les premières heures d'une
contamination par voie trophique (fig. 3.2, tableau 3.Il a et b). L'ensemble fixe à lui seul de 94 à
73 % de l'activité totale de l'organisme, respectivement 30 minutes et 48 heures après
l'ingestion, d'une moule marquée. Toutefois les différents organes constitutifs du système
digestif ne réagissent pas de façon homogène et conduisent à un transfert au cours du temps
de l'essentiel de l'activité de l'estomac vers la glande digestive puis vers l'intestin (fig. 3.3) :

- 48 heures après le début de l'ingestion, l'hépatopancréas est l'organe le plus
contaminé, fixant 42 % de l'activité totale de l'animal. La contamination de cet
organe, s'est effectuée en 2 phases, entrecoupées d'une perte brutale à T + 16
heures, ou la radioactivité de l'organe est tombée à environ 17 % du total (Fig. 3.3).

- L'Intestin n'est concerné par la fixation de l'américium que tardivement. 16 heures
après l'ingestion, cet organe atteint un maximum d'activité avec 44 % de l'activité
totale, mais ce taux chute rapidement pour atteindre 20 %, 48 heures après le repas.
Par contre, c'est l'organe qui concentre le plus l'américium dès 16 h après l'ingestion
(de 11 000 à 60 000 Bq/g). L'ensemble estomac + oesophage, subit quant-à-lui, une
perte rapide et régulière d'activité, pour atteindre un niveau d'équilibre à T + 24
heures égal à 6-8 % de l'activité totale, pour une concentration de 250 à 430 Bq/g.
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ta

I
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90

80

70
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50'
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-g- Exosquelette

Muscles
X

Syst. Circulatoire

Syst. digestif

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Heures

Fig. 3.2 : Evolution de la radioactivité des principaux groupes d'organes du homard
H.gammarus, après contamination par ingestion ponctuelle de moule
marquée.
Les valeurs sont calculées à tout moment en rapportant la radioactivité de
l'organe à la radioactivité de l'animal dans son ensemble. L'erreur effectuée sur
la mesure est, dans tous les cas, inférieure à 1 % et n'est pas représentée ici.

Hépatopancréas

Estomac
-X

Intestin

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Heures

Fig. 3.3 : Evolution de la radioactivité des principaux organes du système digestif de
H. gammarus, au cours du cycle digestif.
Chaque valeur est calculée comme étant le rapport de la radioactivité de
l'organe, rapportée à la radioactivité de l'organisme dans son ensemble.
L'erreur effectuée sur la mesure est, dans tous les cas, inférieure à 1 % et n'est
donc pas représentée ici.
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Autres

• L'ensemble système circulatoire + respiratoire est également concerné très tôt par
l'accumulation du 241Am, par l'intermédiaire quasi-exclusif des branchies. Son rôle
est faible, (3 à 5 % de la radioactivité totale), mais constant au cours du temps. Il est
à noter que l'hémolymphe, seul compartiment circulant, ne semble pratiquement pas
concerné par la fixation du 241Am (Tableau 3.Il a et b).

• L'exosquelette est peu contaminé, et l'est essentiellement par l'intermédiaire des
pièces masticatrices qui fixent à elles seules de 2 à 5 % de la radioactivité totale de
l'organisme. Le reste, n'ayant eu aucun contact direct avec la nourriture marquée, ne
présente, dans les premiers temps aucune trace de contamination.

• Le système musculaire est toujours peu contaminé (de 0,7 % à 5 % et de 2 à 4
Bo/g) mais, fait remarquable, l'est déjà 30 minutes après l'ingestion. Du 241Am est
retrouvé principalement au niveau de l'abdomen (de 0,4 à 3,2 %), mais aussi au
niveau des muscles des pinces (de 0,1 à 1,5 %).

Les systèmes excréteurs (gonades, glandes antennaires), et nerveux ne sont pas
concernés par l'accumulation de l'américium durant les premières 48 heures qui
suivent l'ingestion de nourriture marquée.



-62-

£

9

£

ĈM
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Bilans : Importance relative des principaux groupes d'organes dans
l'accumulation du 241Am.

A T + 48 heures, un premier bilan de la répartition de la radioactivité dans les principaux
organes du homard Homarus gammarus peut être dressé (fig. 3.4).

L'hépatopancréas est l'organe le plus contaminé, fixant à lui seul près de 42 % de
l'américium total. Associé à l'intestin et l'estomac (respectivement 20 % et 11 % chacun),
l'ensemble forme le système digestif, qui représente 73 % de l'activité totale. Le reste d'activité
se répartit principalement sur l'exosquelette (18 %), les muscles et les branchies (5 et 3,5 %
respectivement).

En terme de concentration, l'intestin est l'organe qui fixe le plus l'américium, bien avant
l'hépatopancréas ou l'estomac. Ceci est à nuancer toutefois, en raison des fèces retrouvés dans
l'organe lors de la dissection (Cf. tableau 3.Il a et b).

111.2- ETUDE DE L'ACCUMULATION DU 241Am CHEZ LE HOMARD HOMARUS
GAMMARUS, RESULTANT D'UNE CONTAMINATION CHRONIQUE PAR VOIE
TROPHIQUE

Au cours des deux semaines de contamination par voie trophique, des homards ont été
comptés régulièrement afin de déterminer les cinétiques et niveaux d'accumulation. A la fin de
cette période, les animaux ont été sacrifiés et la répartition du radioélément dans l'organisme a
été déterminée.

111.2.1 - Etude au niveau de l'organisme entier

Le comptage régulier de la radioactivité des quatre homards permet de dresser le bilan
de l'accumulation dans l'organisme entier (Fig. 3.5 et tableau 3.III).

L'accumulation semble être régulière durant les quinze jours d'expérience et ne montre
aucun signe de stagnation. Le facteur de transfert maximal pourrait être calculé par
extrapolation mathématique (CONVERSI, 1985), mais ne refléterait pas du tout la réalité,
(conditions nutritionnelles, fréquence des mues, etc...).

en
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Estomac 11 %

Intestin 20%-

Hépatopancréas 42

Syst. digestif 73 %j

Branchies 3,5%

- Muscles 5 %

L— Exosquelette 18 %

— Divers 0,5 %

Fig. 3.4 : Distribution (en %) du 241Am dans les divers organes de H. gammarus
contaminé de façon ponctuelle par voie trophique.
Les valeurs représentent la répartition de l'américium dans les principaux
organes d'un homard sacrifié 48 heures après une ingestion de moule marquée.
Cette répartition montre le rôle prépondérant du système digestif dans
l'accumulation de l'américium intégré par voie trophique. L'erreur associée à la
mesure est, dans tous les cas. négligeable et n'est pas représentée.
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comptés juste avant ingestion de repas marqué. L'intervalle de confiance est
donné pour n = 4 et Q = 0,05
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Ki.2.2 • Etude au niveau des organes

Répartition (en %)

La répartition de l'américium dans les différents organes de Homarus gommants au
cours du temps, a £té établie après sacrifice dp 4 animaux, 48 heures après leur dernier repas
(correspondant à la tu du cycle digestif de l'animal).

Les résultats sont regroupés dans le tableau 3.1V et la figure 3.6, et mettent en avant le
rôle prépondérant de l'appareil digestif dans les phénomènes d'accumulation (65 % de l'activité
totale). L'hépatopancréas fixe, à lui seul, près de la moitié (> 47 %) de l'activité assimilée, alors
que les autres tissus mous fixent chacun moins de 12 % de la radioactivité totale (estomac :
11 % ; hémolymphe : 6,6 % ; intestin : 6 % ; muscles : 5 % ; branchies : 3 %).

L'exosqueletts retient quant à lui 20 % de l'activité totale de l'organisme, par
l'intermédiaire, en grande partie des pièces masticatrices, des pinces et des somites
thoraciques.

Les systèmes excréteurs et nerveux sont toujours très peu concernés par la fixation de
l'américium (moins de 0,1 % du total).

Activités massiques

Les activités massiques des divers organes sont, bien évidemment, considérables pour
tous les éléments du système digestif, surtout pour l'intestin. Cet organe concentre
considérablement l'arnéricium (21159 Bq/g), comparativement à l'hépatopancréas (1567 Bq/g)
ou à l'estomac (1252 Bq/g).

Un cas intéressant se dégage avec l'étude des muscles de l'anima! :
Les muscles de l'abdomen sont en effet toujours plus contaminés que les muscles des

pinces (23 Bq/g contre 14 Bq/g), pour un poids à peu près équivalent. Les raisons de cette
différence seront discutées au paragraphe IV.1.2.1.2.
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Estomac 11 %

Intestin 6 % —

Hépatopancréas 48%

Syst. digestif 65 %

Divers 1 %

Hémolymphe 6 %
Branchies 3%

Muscles 5%

- Exosquelette 20%

Fig. 3.6 : Distribution (en %) du 241 Am dans les organes de H. gammarus après 15
jours de contamination chronique par voie trophique.
Seuls les organes les plus contaminés ont été représentés. Les valeurs
représentent la distribution moyenne de l'américium dans les principaux organes
d'un ensemble de 4 homards. L'intervalle de confiance établi pour chaque
mesure est donné dans le tableau 3.IV.
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111.3 • ETUDE DE L'ELIMINATION DU 241Am CHEZ LE HOMARD HOMARUS GAMMARUS,
CONTAMINE DE FAÇON CHRONIQUE PAR VOIE TROPHIQUE

111.3.1 • Etude de l'élimination au niveau de l'organisme entier

Les caractéristiques de l'élimination du 241Am après contamination chronique sont
regroupées dans les tableaux 3.V et figure 3.7.

Cette étude représente les caractéristiques d'élimination d'un seul homard, mais
d'autres expériences menées sur 2 ou 3 mois ont permis de montrer une grande homogénéité
des résultats (non présenté ici). Cette étude montre une élimination de 50 % du radioélément en
moins d'une semaine, et de 90 % pendant les deux premiers mois de la perte. Après ce stade,
et jusqu'à la date où a pu être menée à bien l'expérience (302 jours), la perte de radioactivité
est très faible et conduit à un niveau final de contamination égal à 6-8 % de la radioactivité
initiale (Hg. 3.7a).

La perte se fait selon une suite d'exponentielles décroissantes, correspondant à autant
de compartiments biologiques. Les périodes biologiques d'élimination ont pu être calculées par
résolution des équations correspondantes, selon la méthode reprise par COMAR (1955),
REICHLE ef al (1970) et VAN HOOCK et YATES (1975) (voir chapitre 2.III.6.). L'équation
générale de la courbe s'écrit alors :

Rétention (en %) = 49,9 e-°-297t + 39 e'0-042« + 11,1 e'0-0018*

Cette équation met en évidence 3 compartiments biologiques, qui représentent
respectivement environ 50, 39 et 11 % du radionucléide total. Les périodes biologiques
d'élimination des trois compartiments mis en évidence sont les suivantes :

Tb1 = 2,3 jours
Tb2 = 16,7 jours
Tb3 = 378 jours
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Masse digestive

Syst. circulatoire

Muscles

Exosquelette

o 2 16 70 164302 Organes
Durée de l'élimination ( en jours )

(a) Organisme entier

50 100 150 200 250
Durée de l'élimination ( en jours )

300 350

Fig, 3.7 : Etude de l'élimination globale du 241Am (a) et de sa répartition à différents
moments dans les organes (b) du homard H. gammarus, après contamination
chronique par voie trophîque.
Les cinétiques d'élimination au niveau de l'organisme entier sont calculées pour
un animal. Les erreurs associées à la mesure de radioactivité sont négligeables
par rapport aux valeurs mesurées et ne sont pas représentées ici.
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Jours

O
1
3
4
5
6
7
11
13
18
20
23
26
30
34
39
44
54
59
62
65
76
83
96
109
128
149
176
202
225
248
275
302

Activité (Bq)

10135 ± 13
8492 ± 12
6756 ± 11
5759 ± 10
5650 ± 10
4834 ± 9
4776 ± 9
3878 ± 8
3514 ± 8
2980 ± 7
2786 ± 7
2525 ± 6
2269 ± 6
1913 ± 6
1957 ± 6
1921 ± 6
1884 ± 6
1598 ± 5
1403 ± 5
1360 ± 5
1360 ± 5
1020 + 4
1040 ± 4
1007 ± 4
946 ± 4
806 ± 4
800 ± 4
800 ± 4
761 ± 4
739 ± 4
708 ± 3
688 ± 3
672 ± 3

Poids moyen (g)

534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534, ± 11
534, ± 11
534, ± 11
534, ± 11
534, ± 11
534.1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11
534,1 ± 11

Bq/g

19.0 ±0,39
15,9 ±0,33
12,6 ±0,26
10,8 ±0,22
10,6 ±0,22
9.1 ±0,19
8.9 ±0,18
7.3 ±0,15
6.6 ±0.14
5,6 ±0.12
5,2 ±0,11
4,7 ±0.10
4,2 ±0,09
3,6 ±0,07
3,7 ±0,08
3,6 ±0,07
3,5 ±0.07
3,0 ±0,06
2,6 ±0,05
2,5 ±0,05
2,5 ±0,05
1.9 ±0.04
1,9 ±0,04
1,9 ±0,04
1,8 ±0,04
1,5 ±0,03
,5 ±0,03
,5 ±0,03
,4 ±0.03
,4 ±0,03
,3 ±0,03

1,3 ±0,03
1,3 ±0,03

% de rétention

100 ±0,18
83,79 ±0,16
66,66 ±0.14
56,82 ±0,12
55,74 ±0,12
47,70 ±0,11
47,12 ±0,11
38,26 ±0,09
34.67 ±0,09
29,40 ±0.08
27,48 ±0,08
24,91 ±0,07
22,39 ±0.07
18,87 ±0,06
19,31 ±0.06
18,96 ±0,06
18,58 ±0,06
15,77 ±0,05
13,84 ±0,05
13,42 ±0,05
13,42 ±0,05
10,07 ±0,04
10,26 ±0,04
9,94 ±0,04
9,33 ±0,04
7,95 ±0,04
7,89 ±0,04
7,89 ±0,04
7,51 ±0,04
7,29 ±0,04
6,99 ±0,04
6,79 ±0,03
6,63 ±0.03

Tableau 3.V : Estimation de la radioactivité du homard pendant les 10 mois
d'élimination succédant à une contamination chronique.

L'intervalle de confiance représente l'erreur associée à la mesure de
radioactivité pour un temps de comptage de 2 minutes.

ur
s
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Hi.3.2 - Etude c éilmlnafl. au niveau des organes

Répartition entre organes

Le tableau 3.Vl et la figure 3.7 décrivent la répartition du 241Am dans les principaux
organes du homard durant les 302 jours de perte. On assiste au cours du temps à un transfert
apparent de l'essentiel de l'activité de la masse digestive vers l'exosquelette, qui fixe, après 10
mois de perte, près de 40 % de la radioactivité totale. Cette fraction de l'américium peut donc
être éliminée lors des phénomènes de mue, mais une partie non négligeable reste fixée de
façon notoire aux autres organes de l'animal (système circulatoire ~ 19 %, muscles totaux
« 18 %, système digestif = 25 %).

Là encore, la répartition entre les différents organes est acquise dès la fin du 2ëme mois
de perte, et ne subit que des remaniements mineurs.

r
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Caractéristîaues d'élimination des différents organes

Les calculs du pourcentage de rétention après 302 jours de perte, des vitesses
d'élimination et des constantes de décroissance biologiques pour les principaux organes sont
repris dans le tableau 3.VII. On s'aperçoit que ce sont les pleurites et tergites thoraciques, les
muscles des pinces, les glandes antennaires, les branchies et les muscles de l'abdomen qui
retiennent le plus l'américium (de 5 à 10 % de la radioactivité initiale). Par contre, c'est
l'ensemble du système digestif, et surtout l'intestin, qui élimine le plus le radioélément
(70 Bq/g/jour (moyenne sur 300 jours)), et c'est encore l'ensemble du système digestif avec
l'intestin et l'hépatopancréas, mais aussi les pièces masticatrices, l'hémolymphe et la couche
membraneuse qui ont les constantes de décroissance biologique les plus élevées (de 0,0173 à
0,02).
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Les pourcentages de rétention des principaux groupes d'organes les plus contaminés
sont représentés en figure 3.8. L'élimination est très rapide pendant les premières semaines, et
se stabilise ensuite pour atteindre de 2 à 5 % ou de 0,5 à 0,8 % de rétention, respectivement
pour l'ensemble des organes et pour le système digestif.

C'est l'intestin, au sein du système digestif, qui élimine le plus vite l'américium
(figure 3.9). Cet organe présente un pourcentage de rétention égal à 0,01 % de l'activité initiale
au bout de 302 jours de perte.

Au sein de l'exosquelette, les variations du pourcentage de rétention des différentes
pièces constitutives sont considérables. A l'élimination très rapide (90 % du radioélément en 2
jours) au niveau de la tête de l'animal (antennes, pièces masticatrices, yeux, etc...). s'oppose la
rétention à "long terme" au niveau des uropodes et des somites thoraciques, voire, dans une
moindre mesure, des pléopodes.

Une forte rétention durant les premiers jours est également notée pour le coeur, bien
que, dans ce cas, les niveaux de contamination soient moins importants.
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Exosquelette

Muscles
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Syst. Circul.

Syst. Digest.

300 350

Durée de l'élimination (enjours)

Fig. 3.8 : Evolution du pourcentage de rétention des principaux groupes d'organes de
H.gammarus contaminé de façon chronique par voie trophique au cours des
302 jours de l'élimination.
Les valeurs sont calculées comme étant le rapport de la radioactivité de
l'organe au temps considéré, rapporté à la radioactivité initiale à To. L'erreur
associée à la mesure de la radioactivité est négligeable et n'est donc pas
représentée ici.

100

Hépatopancréas

Estomac

Intestin

50 100 150 200 250 300 350

Durée de l'élimination ( en jours )

Fig. 3.9 : Evolution du pourcentage de rétention des princ-paux organes du système
digestif de H. gammarus au cours des 302 jours d'élimination.
Les valeurs sont calculées comme étant le rapport de la radioactivité de
l'organe au temps considéré, rapporté à la radioactivité initiale à To. L'erreur
associée à la mesure de la radioactivité est négligeable et n'est donc pas
représentée ici.
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IV - DISCUSSION

Peu de travaux ont été menés sur les processus d'accumulation et d'élimination d'éléments
ingérés chez le homard. Dans cette étude, l'emploi d'un radionucléide permet de prédire son
comportement en cas d'ingestion accidentelle. Son utilisation comme traceur permet en plus de
donner de précieuses indications sur les processus de digestion de la nourriture en conditions
normales, en dehors de tout stress métabolique autre que celui crée par les conditions
expérimentales elles-mêmes.

Dans ce paragraphe, sera donc développé un schéma général des grandes étapes des
processus digestifs chez l'animal, et de ses conséquences sur le devenir du 241Am au cours de
l'ingestion, de la digestion et de l'élimination de la nourriture marquée.

IV.1 - L'ACCUMULATION ET LE TRANSFERT ENTRE ORGANES DU 241Am

La compilation et Ia comparaison des résultats obtenus après des contaminations
expérimentales ponctuelles ou chroniques d'isotopes stables ou radioactifs, permet de dégager
les principes mêmes de l'ingestion et de la digestion des éléments chez le homard Homarus
gammarus.

IV.1.1 - Etat des connaissances sur les mécanismes d'Ingestion et de digestion chez le
homard Homarus aammarus

Ingestion et mastication

Les processus d'ingestion proprement dit, et de mastication de la nourriture ont été
décrits chez Homarus gammarus par BARKER et GIBSON (1977). Ces auteurs ont utilisé une
caméra permettant de filmer l'animal de face et de noter les principales étapes de l'ingestion.

Les fragments de nourriture sont saisis par la deuxième paire de péréiopodes et
transmis à la troisième paire de maxillipèdes (figure 3.10). Le morceau de nourriture est alors
déchiré par l'action conjuguée des mandibules et des maxillipèdes, et ingéré en moins de 4 à 5
secondes. A ce stade, de petits fragments de nourriture peuvent être perdus par l'animal et
remis en suspension à la faveur du courant exhalant de la chambre branchiale. Ces pertes, dont
l'importance dépend dirvotement de la taille initiale du fragment de nourriture, sont négligeables
dans le cas d'ingestion de très petits fragments de moules, et donc dans nos conditions
expérimentales.

Après l'ingestion, les antennes et antennules sont débarrassées de tout débris d'origine
alimentaire par l'action des maxillipèdes, garnies de nombreuses soies.
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Rg. 3.10 : Détail des pièces masticatrices de H. gammarus. (redessiné d'après
BARKER et GIBSONS 1977)

al
an
ao
c
ep
la
md
mx2
mxs
pm
pr
ro

antennules
antennes
appendice occulaire
carapace
epipodite du Sème maxillipède
labre
mandibule
second maxillipède
troisième maxillipède
palpe mandibulaire
second péréiopode
rostre



-102-

Transit de la nourriture de l'oesophage vers les organes digestifs. (Fig 3.11)

Le fragment de nourriture entre alors dans l'oesophage, puis transite vers l'estomac
cardiaque. Le cheminement est facilité par la présence de glandes tégumentaires péri-
oesophagiennes, dont la compression libère quantité de mucus à rôle exclusivement lubrifiant.

La nourriture, arrivée dans l'estomac, subit une digestion mécanique par contractions
successives de l'organe, et chimique par apport graduel de diverses enzymes digestives
d'origine népatopancréatique (KOOIMAN. 1964 ; BROCKERHOFF étal, 1970). La nourriture en
cours de digestion subit alors un tri sélectif qui sépare les particules de diamètre supérieur à
100 nm déversées directement dans l'intestin moyen, des fractions inférieures à 100 nm qui
entrent dans les tubules de l'hépatopancréas, pour digestion intracellulaire (FRIESEN et al,
1986).

Entre 12 et 24 heures après l'ingestion, les résidus provenant de la digestion
intracellulaire de l'hépatopancréas remplacent dans l'intestin moyen les fractions de diamètre
supérieur à 100 nm qui passent dans l'intestin postérieur et sont évacuées avec la 1ère série de
fèces.

48 heures après l'ingestion, les fractions résiduelles de l'intestin moyen passent dans
l'intestin postérieur, et leur évacuation constitue la deuxième série de fèces.

Le cycle digestif du homard, au sens macroscopique du terme dure donc 48 heures et
peut être contrôlé par l'émission des deux séries distinctes de fèces solides.

-116-
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O-12 heures
Fractions supérieures à 100 nm

Fractions
inférieures
àlOOnm

digestion
intracellulaire

12-24 heures

Transfert vers
l'intestin moyen

Elimination de
la première

série de fèces

48 heures /" ^^ '«*. moyen
estomac

oesophage

Elimination de
la deuxième

série de fèces

hépatopancréas

Fig. 3.11 : Etapes principales du transit du bol alimentaire lors du cycle digestif de
H.gammarus.
Après ingestion, la nourriture entre dans l'estomac et subit une digestion
chimique et mécanique par contraction de l'organe et apport graduel de
diverses enzymes digestives. Les nutriments digérés subissent alors un tri
sélectif qui sépare les particules de diamètre supérieur à 100 nm, des
particules de diamètre inférieur à 100 nm. Ces dernières entrent dans
l'hépatopancréas pour digestion intracellulaire : entre 12 et 24 heures après
l'ingestion, les fractions supérieures à 100 nm passent dans l'intestin
postérieur et sont éliminées. A ce moment, les résidus de digestion
intracellulaire passent dans l'intestin moyen. 48 heures après l'ingestion, les
fractions résiduelles de l'intestin moyen passent dans l'intestin postérieur et
leur évacuation constitue la deuxième série de fèces.
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IV.1.2 • Conséquences sur l'Incorporation du 241Am

IV.1.2.1 • Lors des contaminations ponctuelles

1} Au niveau de l'organisme

Coefficient d'assimilation et nature des pertes enregistrées

Les fèces solides émis moins de 48 h après l'ingestion peuvent représenter, on l'a vu
(tableau 3.I) plus de 25 % de l'américiutn total ingéré. Cette émission, régulière et importante
permet de dater et de quantifier le taux d'assimilation de l'animal, évalué ici à 27 % du total
ingéré (figure 3.2). Cela signifie qu'au cours du cycle digestif de l'animal, près de 73 % de
l'américium initialement ingéré est éliminé. Cette élimination semble survenir essentiellement
sous forme liquide (== 65 % du total excrété) et durant les toutes premières heures qui suivent
l'ingestion.

Comparaisons avec quelques travaux antérieurs

Chez le homard en général

Ce type d'excrétion liquide a déjà été décrit chez le genre Homarus. BRYAN (1968)
pensait que l'élimination du zinc était due surtout à une excrétion sous forme urinaire par
l'intermédiaire des glandes antennaires, via l'hémolymphe. Des pertes au niveau branchial
étaient également suspectées, mais non quantifiées. Ce même auteur et ses collaborateurs, en
1986, estiment la production urinaire d'un homard à 3 % de son poids par jour. Ils attribuent de
fait 40 à 80 % des phénomènes d'élimination de zinc à une excrétion urinaire (0,5 % pour
Homarus americanus selon BURGER (1957)), le reste pouvant être lié à une excrétion au
niveau branchial. La part due aux fèces solides était dans ce cas négligeable. En cas de
contamination en excès, la part due à l'excrétion urinaire tend à progresser et à constituer
l'essentiel de l'élimination. Mais, dans tous les cas, les organes excréteurs sont impliqués avec
un léger temps de retard (1 à 2 jours) dans les phénomènes d'excrétion.

Pour d'autres éléments au contraire, tel le 137Cs, les organes excréteurs sont actifs
dès 5 heures après une ingestion et excrètent 33 % du 137Cs (BRYAN et WARD, 1962). Le
potassium par contre est très peu excrété par l'urine (1 %) du homard Homarus gammarus.
D'autre part, cet animal est capable également d'excréter par voie urinaire 20 à 40 % du Mn
absorbé, les branchies et les fèces solides se chargeant respectivement de 40-80 % et de 20 %
du manganèse total excrété (BRYAN et WARD, 1965).

On le voit ici, l'ensemble des études tend à montrer que l'essentiel des éléments
métalliques absorbés par un homard seraient éliminés par voie liquide, sous forme urinaire
(BRYAN, 1984). Ceci n'est pas vrai pour toutes les espèces de décapodes puisque les études
portant sur les contaminations par du zinc du crabe du genre Carcinus ou de l'écrevisse
Austropotambius pallipes montrent que l'élimination principale de l'élément se fait
respectivement par diffusion sur tout le corps et par émission de fèces solides (BRYAN et al,
1986).
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Avec l'américium

D'autres études. (BIERKENS et al, 1985) montrent que chez l'écrevisse du genre
Astacus, l'américium est éliminé principalement sous forme fécale.

Dans notre étude, l'essentiel de l'excrétion liquide survient bien plus rapidement que
celle décrite par les différents travaux. En 1 heure, 40 % de l'américium ingéré est déjà éliminé.
Ce type d'élimination, sous forme dissoute, semble suivre une ou plusieurs lois exponentielles
et diminuer assez vite. Le comptage des fèces solides montre, par différence, que la part due à
l'excrétion sous forme dissoute ne représente que 4 à 5 % du total ingéré, à partir de 4 heures
après l'ingestion.

Le rôle réel de chaque compartiment (fèces solides ou liquides) et les mécanismes
d'élimination seront discutés dans le paragraphe IV.2.2.2 mais on peut d'ores et déjà dresser un
premier bilan des différentes formes d'élimination et du taux d'assimilation après ingestion d'un
repas contaminé (figure 3.12).

Excrétion liquide Fèces solides

To 12 h 24 h 48 h

Rg. 3.12 : Evolution du pourcentage d'américium metabolise au cours du cycle
digestif.
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2) Transferts entre organes

La distribution de l'américium au cours des processus digestifs n'est pas définitive.
Des remaniements interviennent, au sein du système digestif en premier lieu, puis dans les
autres organes par la suite, où l'équilibre s'instaure peu à peu dès la fin du cycle digestif de
l'animal (48 heures).

Transferts au sein du système digestif

En fonction du temps

Les transferts d'activité au sein du système digestif sont, dans les premières heures,
essentiellement liées au transfert de l'essentiel du bol alimentaire de l'estomac vers l'intestin,
éventuellement via l'hépatopancréas. Durant les huit premières heures de la digestion, on
assiste à un passage progressif mais très rapide de l'américium (encore probablement lié à des
ligands d'origine exogène) de l'estomac vers l'hépatopancréas (figure 3.3). Ce passage, si l'on
en croit la littérature, ne concernerait que les particules alimentaires dont le diamètre serait
inférieur à 100 nm (HOPKIN et NOTT, 1980). Cet ensemble représente au moins 40 % de
l'activité restante à T + 8 heures puisque c'est le taux que l'on retrouve dans la glande digestive
à ce moment de la digestion.

Seize heures après l'ingestion, l'intestin présente un pic de contamination et
concentre à lui seul plus de 40 % de l'activité totale de l'individu. Ces résultats, rapportés aux
conclusions de BARKER et GIBSON (1977) laissent penser que l'intestin renferme à ce stade
tout ou partie des résidus de digestion extra-cellulaire dont le diamètre était supérieur à 100 nm,
et tout ou partie des résidus de digestion intracellulaire de l'hépatopancréas, qui se sont
déversés au niveau de l'intestin moyen. La brusque baisse d'activité de la glande digestive à ce
moment corrobore cette hypothèse et il est intéressant de noter qu'à ce stade, les autres
organes de l'animal ne sont toujours quasiment pas touchés (figure 3.2).

Vingt quatre heures après le début de l'ingestion, une première série de fèces a été
émise, mais l'activité totale de l'intestin continue d'augmenter entre 16 et 24 heures (tableau
3.ILb). Cela signifia que l'intestin à ce stade continue d'accumuler de l'américium prisonnier de
fèces solides, par l'intermédiaire de l'hépatopancréas qui continue, lui, d'accumuler le
radioélément à partir de l'estomac.

Quarante huit heures après le début de l'ingestion, les processus principaux de
digestion extra et intracellulaire sont terminés. L'estomac est vide et débarrassé de l'essentiel
de son activité, l'hépatopancréas atteint un taux maximal d'accumulation et l'intestin débarrassé
de l'essentiel des fèces très chargés en américium, retrouve de faibles valeurs de
contamination.
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RoIe de la glande digestive dans l'accumulation des éléments métalliques

Le cycle digestif de l'animal est, à ce stade, bouclé, et le transit de l'américium au
sein du système digestif s'est traduit par une forte accumulation et rétention au sein de
l'hépatopancréas (> à 40 % de l'activité totale de l'organisme). C'est cet organe qui est
responsable, par digestion intracellulaire, de l'assimilation par l'organisme des éléments ingérés
(BARKER et GIBSON, 1977). Cet organe est donc le siège de l'accumulation mais aussi le
point de départ de la distribution de l'américium dans les divers organes du homard.

Cette capacité de concentrer les éléments est retrouvée par tous les auteurs qui ont
procédé à des contaminations de crustacés décapodes par voie trophique (PENTREATH,
1981 ; FOWLER et GUARY. 1977 ; GUARY et NEGREL, 1980). ou d'invertébrés en général
(AMIARD-TRIQUET et AMIARD. 1975 ; BJERREGAARD étal, 1985).

La glande digestive est le site préférentiel d'accumulation lorsque l'animal est
contaminé par la nourriture, voire même dans certains cas lorsque l'animal est contaminé par
l'eau (BRYAN. 1961 ; FOWLER ef al, 1981 ; PENTREATH, 1981 ; MASSON et al, 1981 ;
CONVERSI. 1985 ; SWIFT, 1985) ou par injection (GUARY et NEGREL. 1981).

L'ensemble des résultats présentés ici implique que les processus de digestion
proprement dits pourraient être plus longs que ne le laissaient supposer les autres auteurs ou
que les éléments ingérés n'ont pas tous le même devenir. Il importe, en tout cas, au vue des
résultats de distinguer les processus "macroscopiques" de digestion, où le suivi est effectué sur
l'essentiel du bol alimentaire, et le devenir des éléments ingérés, qui. de par leurs propriétés
physico-chimiques ne suivent pas forcément le chemin de l'ensemble du bol alimentaire.

33 % de l'américium total se trouvent encore en effet dans l'estomac du homard 16
heures après- l'ingestion, alors que celui-ci est, à ce stade, optiquement vide. Cet américium,
probablement adsorbé sur les parois gastriques, ou même incorporé au sein des cellules de
l'estomac, représente une "queue de contamination", qui va à !'encontre des théories
couramment admises sur les cinétiques des mécanismes de digestion chez le homard. Ceci
implique donc une grande prudence quant à l'extrapolation des résultats obtenus avec
l'américium, à ceux obtenus avec d'autres éléments distincts.

Transferts vers les autres organes

Description

La figure 3.2 et les tableaux 3-Il a et b, montrent que le transfert de l'américium du
système digestif vers les organes n'intervient qu'à partir de 16 heures après l'ingestion d'un
repas contaminé. C'est donc à partir de ce stade que l'essentiel des éléments digérés passe
dans le compartiment circulant. Avant cette limite, du 241Am est effectivement détecté dans
presque tous les organes de l'animal, mais en quantités non significatives (excepté pour les
branchies, les pièces masticatrices de Pexosquelette et les muscles masticateurs).
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Ces deux derniers organes de l'animal doivent probablement leur contamination
précoce au contact direct qu'ils ont avec le radioélément, dès la mastication de la proie
contaminée. La très faible contamination des antennules et péréiopodes (probablement les Pe1)
à T + 30 mn est également due à ce fait. Quant aux branchies, leur contamination précoce est à
rapprocher avec l'importante excrétion du radioélément sous forme soluble, dès la première
heure de la digestion. De plus, l'affinité des transuraniens pour les branchies des décapodes à
déjà été notée (GUARY et al, 1976; GUARY ET FOWLER, 1978 ; GUARY, 1980).

Hormis ces trois exceptions, l'accumulation est progressive dans les principaux
groupes d'organes du homard.

Exosquelette

En dehors du système digestif, l'exosquelette est le seul organe qui concentre
toujours une partie importante de l'américium total de l'organisme. Cela est dû, on l'a vu, à
!'adsorption probable, dès les premières minutes, de l'américium sur les pièces constitutives qui
sont directement en contact avec la nourriture marquée, et à une forte adsorption du
radioélément excrété sous forme soluble, par l'animal lui-même (FOWLER et CARVALHO,
1985). S'ajoute à cela, une contamination probable par fixation de déchets solides sur les soies
de l'épicuticule dans des zones proches de l'anus (uropodes, somites abdominaux et
thoraciques), lors de l'excrétion de fèces solides.

L'ensemble de l'américium, qui représente 18 % du total à T + 48 heures n'est donc
pas à proprement parlé "assimilé" par l'animal, puisqu'il ne s'agit dans ce cas que d'une
adsorption passive, suite à une remise en solution du radioélément. Le faible niveau de
contamination de la couche membraneuse interne corrobore d'ailleurs cette affirmation et
montre que la contamination de !'exosquelette ne peut être due (à ce stade tout au moins) à un
transfert du radioélément de l'intérieur de l'animal vers l'exosquelette. De plus, la relative
imperméabilité de l'exosquelette des crustacés, relevée par quelques auteurs, confirme cette
hypothèse. La carapace ne semble être perméable qu'aux espèces chimiques sous forme
ionique, ou aux très petites molécules.

Ce type de fixation par adsorption sur support biologique a déjà été mis en évidence
pour de nombreux radioéléments, VAN WEERS, 1975 ; VANGENECHTEN et al, 1987 ;
NUCHO et BAUDIN, 1989). Dans le cas de contamination directe par l'eau, l'exosquelette des
crustacés ou la coquille des mollusques, est l'organe qui fixe le plus les transuraniens (GUARY
et FRAIZIER, 1977 ; GUARY et al, 1976 ; FISHER et al, 1983 b ; CARVALHO et FOWLER,
1985 ; MIRAMAND et GERMAIN, 1985 ; GUARY et FOWLER. 1990).

De faibles valeurs de contamination, comparables aux nôtres sont également notées
lors de transferts par voie trophique (FOWLER et CARVALHO. 1985) et s'expliquent par le
même phénomène, à savoir une recontamination par adsorption du radioélément, suite à une
élimination sous forme soluble (BORCHARDT. 1983 ; BIERKENS et al, 1985).

Système nerveux

Les ganglions de la chaîne nerveuse ventrale n'accumulent pas le 241Am. A ce jour,
nous ne pouvons donner aucune explication sur ce phénomène.
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Appareil génital

Les gonades du homard H. gammarus concentrent très peu l'américium. Ceci est à
comparer aux travaux qui mettaient en avant les facultés d'accumulation du 252Cf FOWLER et
al, 1986), du 237Np (GUARY et FOWLER, 1978) ou du 241Am (GUARY, 1980) dans les ovaires
du crabe. Il est certain que la comparaison avec nos expériences n'est pas aisée car les
individus testés dans notre étude étaient tous de sexe masculin. Dans les autres espèces, des
transuraniens (239+240pu et 2*1 Am) ont été détectés in situ ou après contamination
expérimentale, dans des gonades de poisson, d'étoiles de mer, ou de céphalopodes (GUARY et
al, 1976,1982 ; GUARY et FOWLER, 1982). Ce fait a une importance considérable en matière
de radioprotection eu égard aux éventuels effets irradiants d'un radioélément sur les
phénomènes de méiose et de transfert vers les ovules lors de la fécondation, et donc vers les
descendants.

Aucune accumulation n'était notée dans les gonades de H. gammarus suite à une
contamination par du zinc (BRYAN et al, 1986). Par contre, chez C. maenas les gonades
(ovaires et testicules confondus) sont capables d'accumuler en "fonctionnement normal" un
nombre important de métaux essentiels (Fe1 Cu, Zn, Mg, Mn, Co) (MARTIN, 1975). Aucune
indication n'est donnée quant aux variations possibles de concentration suite à une éventuelle
contamination.

Les raisons de cette "protection" de l'appareil génital, ainsi d'ailleurs que du système
nerveux, ne sont pas connues. Il est probable que la recherche d'une solution passe par une
étude au niveau subcellulaire, voire moléculaire des mécanismes de fixation au niveau des
organes. Ce genre d'étude a d'ailleurs été déjà préconisé par ANCELLIN (1971 ).

Système musculaire

Les muscles de l'animal accumulent de façon faible mais régulière l'américium. Il est
à noter que les muscles de l'abdomen sont toujours plus contaminés que ceux des pinces, dans
un facteur 3 à 8. Ce genre de résultat a déjà été observé par de nombreux auteurs (BEASLEY,
1981 et SWIFT, 1985 pour le 99Tc et PENTREATH ef al, 1985 pour le 241Am). PENTREATH
(1981) montrait lors d'une étude in situ que les muscles de l'abdomen d'une langoustine
accumulaient le 241Am 2 à 7 fois plus que les muscles des pinces. Le même phénomène était
noté chez le homard pour raméricium et le curium (PENTREATH et al, 1985).

BRYAN ef al (1986) avançaient l'idée qu'une bonne partie (25 %) d'une
contamination métallique au niveau musculaire pouvait être due en fait à Phémolymphe,
présente dans les espaces intercellulaires. Dans nos résultats, la faible contamination de
l'hémolymphe laisse à penser que ce n'est pas le cas.

L'explication première de ce genre de phénomène se réfère à la situation anatomique
du tube digestif dans les muscles de l'abdomen, qui entraînerait un surcroît de contamination de
ce dernier par simple diffusion de l'américium au niveau du tube digestif
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Cependant, les mêmes travaux effectués avec du plutonium-239+240 (PENTREATH,
1981), ou du Neptunium-237, indiquent une accumulation préférentielle du radioélément au
niveau des muscles des pinces. Le phénomène ne peut donc se résumer par un simple procédé
de diffusion au niveau du tube digestif vers des organes contigus, et nécessite des explications
plus élaborées. Comment un radioélément peut-il se fixer de façon distincte dans deux tissus,
éloignés certes, mais apparemment de même constitution ? Le problème n'est pas encore
résolu à l'heure actuelle. Il est probable que l'explication soit à rechercher, là aussi, au niveau
moléculaire, aussi bien au niveau de la liaison radioélément/composé cytosolique qu'au niveau
de la forme initiale du radioélément.

Système excréteur

Les glandes antennaires sont toujours très peu contaminées. Toutefois, de faibles
valeurs de contamination peuvent cacher un transit important du radioélément. Le paragraphe
IV.1.2.1.1. met en avant l'importance de l'excrétion liquide dans les phénomènes d'élimination
de l'américium. Or, dans le cas d'une élimination sous forme urinaire, les glandes antennaires
sont directement concernées.

Ceci implique donc la plus grande prudence dans l'interprétation des niveaux de
contamination observés.

Rôle de l'hémolymohe. dans la fixation, le transport, et la distribution du radioélément

Le 241Am, ingéré et digéré au niveau de l'appareil digestif est détecté (en faibles
quantités) très tôt après l'ingestion (30 mn) dans presque tous les organes de l'animal, et en
quantités notoires dans tous les compartiments, quelques heures après le début de la digestion.
Ce phénomène implique l'existence d'un système transporteur, capable de distribuer
raméricium dans tous les organes de l'animal, avec des cinétiques importantes.

Le seul compartiment circulant des crustacés décapodes est l'hémolymphe, véritable
milieu intérieur dans lequel baignent tous les organes de l'animal. Cette hémolymphe, on l'a vu
(chapitre 2) a un rôle respiratoire par la présence d'hémocyanine, pigment chargé en cuivre. Il
est admis de plus, que l'hémolymphe a un rôle nutritionnel, par les possibilités qu'a l'animal
d'utiliser ses protéines sériques dans les périodes post-exuviales ou de jeûne prolongé
(STEWART et Ll, 1969 ; DALL. 1974 ; HEPPER, 1977).

Ce compartiment aurait donc en plus un rôle de transport d'éléments métalliques,
essentiels à l'animal ou non.

Son rôle, dans le stockage et la régulation de plusieurs éléments stables ou
radioactifs a du reste déjà été abordé (HORN et KERR, 1963 ; BRYAN. 1964 ; BRYAN et
WARD, 1965 ; STEWART et al, 1967 ; BARLOW et RIDDGWAY, 1969; GHIDALIA et al, 1972 ;
CRANMORE et HARRISON, 1975; GUARY ef al, 1976 ; MARTIN ef al, 1977 ; JANSEN et
SCHOLZ, 1979 ; BROUWER ef al, 1986) et des tentatives d'isolement des composés
responsables des liaisons avec les métaux ont été effectuées (BRYAN et WARD, 1965 ;
BRYAN, 1968 ; MARTIN, 1975 ; GUARY et NEGREL, 1980 ; BRYAN ef al, 1986).
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Composition de l'hémolymphe

L'hémolymphe est principalement constituée de 3 types cellulaires provenant de
l'organe hématopoïétique (cellules hyalines, hémocytes semi-granuleux et granulocytes) et d'un
ensemble de protéines circulantes, présentes sous forme soluble (Cf. chapitre 2.1.1.4.1).

Parmi celles-ci, les hémocyanines constituent le groupe pigmentaire le plus
important. Dans la majorité des décapodes, c'est la principale, sinon la seule protéine du
plasma (GHIRETTI, 1962 ; JEUNIAUX. 1971).

Ces protéines sont synthétisées dans des cyanocytes, fixées au tissu conjonctif qui
entoure l'estomac et l'hépatopancréas. C'est pourquoi ce dernier a souvent été rendu
responsable de la formation de l'hémocyanine (BAUCHAU. 1986).

La composition élémentaire de l'hémocyanine a été donnée en 1934 pour Homarus
americanus par REDFIELD (1934).

C :53,07%
H :6.85%
N : 16.78%
S :0,9%
Cu: 0,187%

Ces valeurs confirment la nature protéique de la molécule et mettent en avant son
remarquable pouvoir de concentration vis-à-vis du Cu, qui n'est présent en eau de mer qu'à des
concentrations de l'ordre de 0,01 jig/100 ml (GOODWIN, 1960).

Les acides aminés principaux de l'hémocyanine, dosés chez Carcinus maenas sont
l'arginine (= 12 %), l'histidine (= 9 %), la lysine (= 7 %), le tryptophane, la tyrosine et la cystine
(ROCHE et JEAN, 1934), et l'ensemble de la protéine à un poids moléculaire qui varie entre
750 000 et 825 000 daltons selon les auteurs (SVEDBERG et PEDERSEN, 1940 ; LAUFFER et
SWABY. 1955). Toutefois, cette molécule peut se dissocier expérimentalement en sous unités
de poids moléculaires variables. Dans tous les cas, l'hémocyanine des crustacés est une
molécule bien plus petite que celle des mollusques, gastropodes ou céphalopodes par exemple,
qui présente des poids moléculaires de l'ordre de 6 à 7 000 000 daltons (SVEDBERG et
PEDERSEN, 1940).

Potentialités de fixation des éléments transuraniens

L'examen des résultats obtenus dans ce travail, et la compilation des conclusions
formulées par les divers auteurs cités ci-avant ne semblent laisser aucun doute quant aux
capacités potentielles de fixation de l'hémocyanine vis-à-vis de l'américium.
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Organe

Hépatopancréas

Estomac

Tube digestif

Muscles

Exosquelette

Branchies

Gonades

Reste

H. gammarus

(a)

41.7

10,8

20,7

5

17,6

3,5

-

0,7

Lysmata
set/caudate *

(b)

65,8

8,9

8,9

5,1

20,2

20,2

-

-

Carc/nus
maenas **

(b)

62-78

N.D.

N.D.

3 - 4

12-23

3

3 - 7

N.D.

Cancer
pagurus ***

(b)

63-69

0,7 - 0,9

0,1

4,2-5

11,8-21

1,6-2,8

5,7-10

N.D.

Tableau 3.VIII : Répartition du 241Am chez quatre crustacés décapodes, après
ingestion d'un unique repas contaminé.

Les valeurs sont présentées en % par rapport à l'organisme entier.

N.D.

(a)
(b)

Néant
Non donné par les auteurs
Mesure après 4 jours de perte
Mesure après 18 jours de perte
Mesure après 30 jours de perte

Ce travail
GUARY 1980 et GUARY - FOWLER 1990
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GUARY et NEGREL (1980) en étudiant la fixation du 59Fe et du 237Pu sur les
protéines sériques du crabe cancer pagurus ont isolé un composé de poids moléculaire PM =
250 000 d, qui fixait l'essentiel des radioéléments. Les auteurs concluaient à la nature protéique
de la molécule et avançaient l'hypothèse que cette molécule n'était rien d'autre qu'une sous-
unité de l'hémocyanine. BRYAN (1964,1968), MARTIN (1975), GHIDALIA eta/(1972), MARTIN
et al (1977), BRYAN et al (1986) et GUARY et FOWLER (1990), attribuent la fixation du zinc, du
fer, du cuivré et même d'un élément transuranien (237Pu) à l'hémocyanine des crustacés. Il est ~
fort probable que le 241Am se fixe de la même manière, même si, comme le suggèrent nos
travaux, ainsi que ceux de GUARY et 7FOWLER (1990), la fixation et le transport sur
Phémocyanine, au vu dés très faibles concentrations trouvées dans Phémolymphe en général,
doit être un processus réversible et extrêmement rapide.

La concentration en américium de l'hémolymphe du homard ne dépasse en effet
jamais 130 Bq/g soit environ 5 % de l'activité totale de l'organisme. Cette concentration est
d'ailleurs le plus souvent nulle ou insignifiante. Les quelques centrifugations que nous avons
effectuées (900 g, 15 mn) montrent que le peu d'activité se fixe plutôt (de fac.n non significative
toutefois), sur le culot de centrifugation, constitués des trois types cellulaires.

A ce stade des manipulations, il est permis de penser, et en l'absence de travaux
plus poussés sur le sujet, qui l'hémocyanine agirait en fait comme transporteur non spécifique
des métaux, et donc de l'américium, et serait responsable de sa distribution extrêmement
rapide dans tous les organes de l'animal. La fixation sur d'autres types de protéines circulantes
n'est pas à exclure, mais les prédispositions de l'hémocyanine vis-à-vis des autres métaux en
font un "suspect" sérieux.

Les cellules sanguines (hyalocytes, hyalocytes semi-granuleux et granulocytes)
toujours peu contaminées, ne possèdent pas les caractéristiques nécessaires à un transport de
ce type. La fixation et la distribution de l'américium provenant de la digestion intracellulaire des
cellules de l'hépatopancréas serait alors un phénomène extrêmement rapide, ce qui expliquerait
la quasi-absence de contamination de l'hémolymphe, seul compartiment circulant.

Conclusions : Bilans àT+48 heures

48 heures après le début de la contamination, l'animal a assimilé 27 % de l'activité
ingérée, et un bilan de la répartition dans les organes peut alors être dressé (figure 3.4).

On s'aperçoit que l'essentiel de la radioactivité est retenu par l'ensemble du système
digestif, et par l'hépatopancréas en particulier (42 % de la radioactivité totale). L'exosquelette
fixe par adsorption 18 % de la radioactivité. Les muscles (5 %) et les branchies (3,5 %) fixent
l'essentiel de l'activité restante (figure 3.4).

Ce genre de répartition après ingestion d'un unique repas contaminé, n'a pas souvent
été abordé. GUARY (1980), puis GUARY et FOWLER (1990) ont traité le cas du 241Am et d'une
crevette, Lysmata seticaudata. La répartition dans les organes de l'animal était tout à fait
comparable à celle décrite dans nos travaux puisque les auteurs mesuraient = 66 % de l'activité
totale dans l'hépatopancréas, 20 % dans l'ensemble exosquelette + branchies, 5 % dans les
muscles, et 9 % dans l'ensemble estomac + tube digestif (Tableau 3.VIII).
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Chez le crabe C. maenas. toujours contaminé par du 241Am, les résultats étaient
légèrement différents et l'hépatopancréas fixait à lui seul entre 62 et 78 % de l'activité totale, le
reste étant fixé par l'exosquelette. les muscles, les branchies et les gonades.

Dans ce dernier cas, les résultats ne sont pas comparables aux nôtres car l'animal
avait subi une période d'élimination de 18 jours. Les observations mentionnées au paragraphe
IV.2.2.1. montrent en effet que l'on Assiste dans ces conditions à une forte redistribution interne
du radioélément, qui se traduit par des changements dans sa répartition entre les différents

organes.

A notre connaissance, un seul travail de ce type a été effectué avec le homard H.
gammarus. BRYAN et WARD (1965) montraient que, 50 heures après une ingestion de 54Mn,
23 % du radioélément se retrouvait dans l'hépatopancréas et 2,2 % dans la carapace. Toutefois,
dans ce cas, le manganèse était administré à l'animal par intubation gastrique (Tableau 3.IX).

D'autres travaux, menés à l'aide de contamination par l'eau (WARD, 1966 pour le
plutonium ; GONTIER, 1983 pour le 60Co, 54Mn ; SWIFT, 1983 pour le 95mTc ; BRYAN et
WARD, 1965 pour le 54Mn (voir tableau 3.IX)) montrent tous que la distribution d'un élément
dans l'organisme dépend principalement :

1) de l'organisme considéré
2) du radioélément
3) du mode de contamination

Cela signifie qu'en l'absence de travaux antérieurs sur le homard H. gammarus et
l'américium, ies comparaisons ne seront pas faciles. Tout au plus, peut-on mettre en avant le
rôle prépondérant de la glande digestive dans l'accumulation de l'américium par voie trophique
chez les crustacés décapodes.

Le homard, semble ainsi se comporter de la même manière que les autres
décapodes, avec peut-être toutefois une accumulation moins prononcée dans la glande
digestive, que dans le cas des crabes. De plus, aucune accumulation dans les gonades n'est à
signaler, contrairement aux crabes Carcinus maenas et Cancer pagurus.
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IV.1.2.2 - Conséquences des processus digestifs sur le 241Am lors de contaminations
chroniques.

1) Etude au niveau de l'organisme entier

Les études d'accumulation du 241Am chez le homard Homarus gammarus ne
permettent pas, dans l'interval̂  de temps considéré (2 semaines), d'approcher un quelconque
état d'équilibre. L'accumulation est linéaire et progressive dans le temps sans aucun signe de
stagnation. Le facteur de transfert maximal peut être calculé par extrapolation mathématique, et
être comparé aux autres valeurs de la littérature.

Toutefois, de grandes réserves sont à apporter quant à l'interprétation de ce
coefficient, car les conditions expérimentales sont toujours assez éloignées de la réalité.

2) Etude au niveau des organes

L'accumulation du 241Am dans les organes du homard, survenant lors de
contaminations chroniques, semble régie par les mêmes mécanismes que ceux impliqués lors
de contaminations ponctuelles.

L'américium, intégré au niveau du système digestif, est distribué dans les organes
par l'hémolymphe, seul compartiment circulant. Néanmoins, quelques différences existent dans
la répartition du radioélément lors des deux types de contamination.

- Le système digestif semble être moins concerné par la fixation du 241Am qu'il ne
l'était lors des contaminations ponctuelles (65 % contre 73 %). Cette différence
provient essentiellement de l'intestin, qui ne concentre plus que 6 % de l'activité
totale (contre 20 % lors de contaminations ponctuelles) et de Phépatopancréas qui
concentre 48 % au lieu de 42 % du radioélément total. Ces différences sont aisées
à expliquer.

Les niveaux globaux d'activité dans le cas de contamination chronique sont bien
supérieurs à ceux enregistrés dans Ie cas de contaminations ponctuelles. Or, la contamination
de l'intestin est due pour une large part à des résidus de fèces, issus du repas précédent. De ce
fait, la contribution relative de l'organe s'en trouve augmentée.

Cette hypothèse est étayée par les données des tableaux présentés en annexe. Ces
chiffres donnent des valeurs absolues de contamination de l'intestin sensiblement identiques
(3066 contre 4446 Bq), alors que le niveau global de l'individu a augmenté d'un facteur 5.

Dans le cas de l'hépatopancréas, tout semble indiquer que l'organe agit comme un
véritable organe de réserve, capable de réabsorber les éléments métalliques en excès. Ce
processus a été démontré dans tous les travaux de BRYAN. et semble donc se confirmer ici.
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- l'exosquelette ne présente pas de variation particulière de contamination, par
rapport à l'ingestion ponctuelle. Les pièces masticatrices sont toujours les plus
contaminées en raison de leur contact direct avec la nourriture marquée.
La couche membraneuse interne est toujours peu contaminée, indiquant peu ou
pas de passage du milieu intérieur de l'animal vers la cuticule externe. Là encore, la
contamination essentielle de l'exosquelette est probablement due à une
contamination par adsorption secondaire des déchets solides ou liquides, excrétés
par l'animal.

- Les muscles ne présentent pas de variations significative de contamination.
Les muscles de l'abdomen sont toujours plus contaminés que ceux des pinces,
dans un rapport identique à celui observé lors des contaminations ponctuelles.

- Les systèmes excréteurs et nerveux sont toujours peu ou pas contaminés.

- La contamination du système circulatoire est due aux branchies (dont le rôle ne
varie pas) et à l'hémolymphe. Ce compartiment, peu ou pas contaminé lors des
contaminations ponctuelles, fixe dans ce cas 6 % de l'américium total. Ce fait laisse
penser que ce compartiment renferme tout ou partie de l'américium non fixé aux
organes de l'animal, et qui serait alors susceptible d'être réabsorbé par
l'hépatopancréas. Ce système n'est pas particulier à l'américium, puisqu'il a déjà
été démontré pour de nombreux métaux (voir références aux paragraphes
précédents).

Bilans ;

Le bilan de l'accumulation et de la répartition du 241Am lors des contaminations
chroniques semble être très simple.

La nature linéaire de la courbe d'accumulation globale de l'américium laisse penser
que, durant les quinze premiers jours, l'accumulation chronique est en fait une somme
d'accumulations ponctuelles. 25 à 30 % du radioélément sont assimilés à chaque repas, et se
répartissent dans l'organisme toujours de la même façon. Il est probable que ces données
changent lorsque l'animal atteint un niveau d'équilibre, mais cet état n'a pas été atteint dans nos
expérimentations et ne sera par conséquence pas discuté dans cette étude.
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IV.1.2.3- Conclusions

Les phénomènes d'accumulation consécutifs à une ingestion ponctuelle ou chronique
sont comparables. Le facteur de rétention est toujours compris entre 26 et 30 %, et la
distribution du radioélément dans l'organisme est identique, que l'animal ait été contaminé par
un ou plusieurs repas.

Une inconnue subsiste quant à la répartition du 241Am à l'équilibre, c'est-à-dire quand
la radioactivité de l'animal n'augmente plus de façon linéaire avec le temps. Peu d'informations
sont disponibles sur le sujet, en raison des difficultés rencontrées lors d'expériences à aussi
long terme.

La répartition du 241Am chez des homards prélevés in situ (donc se rapprochant le
plus de l'état d'équilibre) montre une distribution légèrement différente de celle obtenue dans
nos études. Toutefois, la contamination des animaux in situ se fait concomitamment par deux
voies, l'une externe par l'intermédiaire de l'eau, l'autre par voie trophique.

Les résultats ne sont donc pas comparables. Une comparaison entre des crabes
contaminés expérimentalement de façon ponctuelle ou chronique par du 241Am (GUARY et
FOWLER1 1990) a montré un changement dans la répartition de la radioactivité dans
l'organisme au cours du temps. Arrivés à l'équilibre, l'hépatopancréas fixait plus de 70 % de
l'américium total, et l'exosquelette, 20 %. Cette augmentation dans la glande digestive se faisait
principalement aux dépens de l'exosquelette et, dans une moindre mesure, de l'estomac.

IV.2 - L'ELIMINATION DU 241Am CHEZ HOMARUS GAMMARUS

IV.2.1 - Etude au niveau de l'organisme entier

IV.2.1.1 - Les périodes d'élimination

L'animal élimine l'américium accumulé par voie trophique selon trois phases
distinctes, correspondant à autant de compartiments biologiques. Les périodes d'élimination de
ces trois compartiments sont respectivement de 2,3 ; 16,7 et 378 jours.

50 % de l'activité est éliminée selon la première phase, alors que 39 et 11 % sont
concernés par les deux autres compartiments.

A notre connaissance, les travaux concernant l'élimination de l'américium chez le
homard H. gammarus contaminé par voie trophique sont inexistants.

ils ont été effectués sur des crustacés décapodes (crabes, galathées ou écrevisses),
isopodes ou amphipodes, et sur quantités d'autres classes du monde animal (Cf chapitre 1 et
tableau 3.X).
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Travaux effectués sur les crustacés avec l'américium

les périodes d'élimination du 241Am chez les crabes Carcinus maenas et Cancer
urw eerîî*iminês par ingestion d'un repas marqué sont, respectivement, de 5 et 20 jours

(QUARV .il FOWLER, 1990). Des travaux effectués sur la galathée Galathea strigosa,
également contaminée par voie trophique, ne mettent en évidence qu'un seul compartiment, de
période Tb = 14 jours (FOWLER et CARVALHO, 1985). CARVALHO et FOWLER (1984), avec
le même animal, mais cette fois contaminé par l'eau de mer, mettent en évidence trois
compartiments de périodes respectives 0,6 (10 %), 7 (20 %) et 139 jours (70 %).

Les mêmes auteurs, en contaminant par l'eau des amphipodes du genre Gammarus
locusta, notent des périodes Tb = 6 et 38 jours. En 1985, des contaminations par l'eau de mer
de l'isopode Cirolana borealis mettent en évidence deux périodes d'élimination. Tb1 = 1 à 4
jours et Tb2 = 261 jours.

Travaux effectués chez le Homard

Les travaux concernant la homard sont rares. Ils ont été effectués par contaminations
trophiques avec du 237Pu et du 95Tc (PENTREATH, 1981), par contaminations directes (eau
de mer) avec du 95111Tc (PENTREATH. 1981 ; SWIFT, 1985), du 137Cs (BRYAN, 1964), du 65Zn
(BRYAN et al, 1966) et du 241Am (LAPRELLE, 1982) (Cf tableau 3.Xl).

Les résultats montrent que, quel que soit l'organisme, les éliminations consécutives à
des contaminations par voie trophique se font généralement en une seule phase, comprise
entre 5 et 66 jours.

Seuls quelques travaux effectués sur des moules, scrobiculaires, crevettes et
poissons mettent en évidence deux voire 3 ou 4 (BJEREGAARD et al, 1985) compartiments
biologiques (VAN WEERS, 1975 ; PENTREATH, 1978 ; BEASLEY, 1981 ; CARVALHO et al,
1983).
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Nature des compartiments mis en évidence

- Dans nos expériences, le premier compartiment biologique, représentant 50 % de
la radioactivité totale de l'organisme et une période biologique de 2,3 jours, est
probablement constitué par les fèces. On a vu lors de l'étude de l'accumulation
consécutive à l'ingestion d'un repas marqué, que l'élimination par excrétion (sous
forme liquide ou figurée) pouvait être très importante et très rapide {= 70 % de
l'activité ingérée).
En règle générale, lors de contamination par voie trophique, un premier
compartiment constitué par l'ensemble des excréments de l'animal élimine dans
les tous premiers jours une grosse partie de la radioactivité.

- Le deuxième compartiment (39 % ; Tb 2 = 16,7 jours) n'est pas -̂ tomiquement
défini. Il est représenté par l'ensemble des organes qui éliminent petit à petit
l'américium incorporé. Les mécanismes intimes de l'élimination, (extrusion ou mort
cellulaire), seront détaillés aux chapitres suivants.

- Le troisième compartiment (11 % de l'activité initiale ; Tb3 = 378 jours) est, quant
à lui, représenté pour une bonne part par l'exosquelette. La carapace, fixe à elle
seule près de 40 % de la radioactivité totale de l'individu (Cf tableau 3.Vl) à partir
du deuxième mois de perte. Les éléments qui s'y trouvent incorporés ne sont alors
éliminés que lors de la mue de l'animal, qui ne survient, pour un homard à l'âge
adulte, qu'une fois par an voire tous les deux ans (PHILLIPS ef al, 1980 ; AIKEN et
WADDY, 1980).

Chez les crustacés, l'existence d'une carapace externe éliminée de façon cyclique
pour la croissance de l'animal, influe directement sur les périodes d'élimination des
radioéléments fixés. C'est ainsi que les petits crustacés (euphausiacés par exemple) (FOWLER
étal, 1971 ; FISHER ef al, 1983b) ou les organismes juvéniles (SWIFT, 1985), ont toujours, en
raison de la fréquence élevée des phénomènes exuviaux des périodes d'élimination
extrêmement rapide.

Cas particulier des contaminations par l'eau

La mise en évidence de plusieurs compartiments biologiques lors d'une élimination
consécutive à une contamination par voie directe est toujours expliquée par le rapide relarguage
des éléments adsorbés sur les surface externes, suivi par l'élimination plus lente des éléments
metabolises (FRAIZIER, 1975 ; AMIARD, 1978b).

En dehors de ces phénomènes de relarguage des éléments adsorbés, les cinétiques
d'élimination sont directement dépendantes du métabolisme de l'animal.

Dans tous les cas, la température, la lumière, le taux et la composition nutritionnelle,
Ie stade interne même de l'animal influe directement sur les capacités d'élimination, comme
d'accumulation, des éléments ingérés. SWIFT (1989) montre que des littorines ayant accumulé
par l'eau du 95Tc, éliminent Ie radioélément avec des périodes respectives de 347 ou 39 jours,
selon qu'elles soient maintenues à jeun ou alimentées pendant l'expérience.
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La forme physico-chimique sous laquelle a été absorbé le radioélément, joue
également sur les cinétiques d'élimination (BIERKENS étal, 1985).

IV.2.1.2- Les taux de rétention

300 jours après le début de la perte, le pourcentage de rétention du 241Am dans
l'organisme entier est encore de 6,6 %. Ce taux, quasi-constant depuis le deuxième mois de
perte, semble supérieur à celui que l'on peut observer chez les crabes contaminés par voie
trophique (Tableau 3.X). Le homard élimine donc moins vite, et de façon moins importante,
l'américium ingéré que les autres espèces.

IV.2.2 - Suivi des organes cibles

IV.2.2.1 • Evolution au cours du temps de la distribution du 241 Am dans les organes de
H. gammarus

Lors de l'élimination du 241Am chez le homard H. gammarus, on assiste au cours du
temps à un transfert relatif de l'américium de la masse digestive vers trois compartiments de
l'animal, l'exosquelette, le système musculaire et le système circulatoire. Ce transfert, on l'a vu
au paragraphe Hl.3.2, est acquis dès le 70èm8 jour de l'élimination, et conduit à une fixation
d'environ 40 % de l'activité totale dans l'exosquelette. Cette fraction de radioélément doit donc
être éliminée lors des phénomènes de mue, mais une activité non négligeable reste fixée à tous
les organes de l'animal.

Cette évolution de la répartition s'explique par des cinétiques d'éliminations
importantes de l'ensemble du système digestif (5,4 Bq/g/jour en moyenne), qui conduisent en
final à des taux de rétention bien plus bas que ceux observés pour les autres organes.

De tels changements dans la répartition des radioéléments au cours des processus
d'élimination ont déjà été notés par divers auteurs (GUARY et FOWLER, 1990). Toutefois, les
travaux portant sur l'élimination de l'américium accumulé par voie trophique chez les décapodes
sont rares. Citons les travaux de GUARY et FOWLER (1990) qui montrent que 30 jours après
ingestions multiples de repas contaminés, l'hépatopancréas du crabe Cancer pagurus accumule
encore près de 70 % de l'activité totale, alors que l'exosquelette en fixe pour sa part entre 11 et
21 % (Tableau 3J(II).

Le même élément, recherché chez le crabe Carcinus maenas, montre des résultats
sensiblement identiques : 18 jours après une ingestion ponctuelle, 62 à 86 % du radioélément
reste fixé à l'hépatopancréas, et 9 à 22 % reste fixé sur l'exosquelette. Il est à noter toutefois,
qu'à ces moments de la perte, l'équilibre n'était pas encore atteint, et que dans l'une de leur
expérience, un des crabes a mué.
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Les mêmes travaux effectués avec la crevette Lysmata seticaudata, montrent que 30
jours après une ingestion unique, la distribution de l'américium se fait exclusivement dans la
glande digestive, et que les autres organes, dont la carapace, ne sont pas contaminés (Tableau
3.XH). La raison majeure de ce phénomène est la fréquence élevée de mue chez cet animal, qui
a pour effet d'éliminer complètement l'américium fixé par la carapace.

Cas des contaminations par l'eau de mer

Des études d'élimination menées après contaminations directes par l'eau de mer
aboutissent aux mêmes résultats.

L'exosquelette de C. maenas passe de 73,8 à 26 % en 70 jours de perte, alors que
l'hépatopancréas passe de 0,15 % à 29 %. Par contre, lorsque les animaux ne muent pas
pendant la phase de perte, la part relative de l'exosquelette dans la fixation de l'américium
augmente.

Chez Galathea strigosa, le pourcentage d'accumulation de l'exosquelette passe de
88 à 95 % d'américium accumulé à partir de l'eau de mer (CARVALHO et FOWLER, 1984). Ces
auteurs concluaient alors à une perte plus rapide du radioélément au niveau des muscles et du
tractus digestif, qu'au niveau de la carapace.

Chez le homard H. gammarus, contaminé par du 95Tc en eau de mer, la perte se
fait surtout au niveau de la glande digestive et du tube digestif, alors que les organes présentant
la rétention la plus forte sont les branchies et les glandes antennaires (SWIFT, 1985). Par
contre, le même animal, contaminé par ingestion de moules marquées au 237Pu montre que
l'hépatopancréas ne varie pas du I9ème au 67ème jour de perte (passe de 53 à 51 %)
(PENTREATH, 1981).

Chez d'autres classes animales, (exemple, Tuniciers), le changement dans la
répartition du 241Am au cours des processus de perte se fait moins sentir (FOWLER et
CARVALHO. 1985).

Les coquilles de moules contaminées au 241Am passent de 91,2 % à 88 % en
362 jours de perte, au profit de l'ensemble des tissus mous. Par contre, chez le poulpe Octopus
vulgaris, contaminé par du 241Am en eau de mer, les tentacules de l'animal passent de 19 % à
0,5 % au profit des coeurs branchiaux (GUARY, 1980).

La compilation de tous ces résultats met en avant deux phénomènes :

- un phénomène de désorption d'éléments adsorbés sur les parties externes,
calcifiées ou non, de l'animal. Cette désorption intervient dans les quelques jours
qui suivent le début de la mise en perte,

- un phénomène d'élimination des éléments absorbés au sein des organanes
constitutifs de l'animal. Ces processus sont beaucoup plus longs et peuvent
entraîner des modifications dans la répartition finale du radioélément, en fonction
des capacités d'éliminations propres à chaque organe.
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Peuvent s'ajouter à cela, des phénomènes exuviaux, qui ont pour résultat d'éliminer
définitivement la partie fixée par l'exosquelette de l'animal, sans provoquer apparemment de
réarrangement intérieur du radioélément (cas de Lysmata seticaudata, GUARY et FOWLER1

1990). La conséquence de ce genre de phénomène est un transfert relatif d'activité de
l'exosquelette vers les tissus mous de l'animal, qui ont des facultés d'élimination plus régulières.

IV.2.2.2 - Rôle des différents organes dans l'élimination et étude des mécanismes mis en
Jeu

Les divers organes de l'animal éliminent le 241Am avec des cinétiques différentes, et
donc des mécanismes distincts. L'étude des facultés d'excrétion des organes des crustacés est
basée généralement sur leur capacité à éliminer les déchets azotés. Très peu de données sont
disponibles à ce jour concernant l'élimination des transuraniens, et il n'est pas évident que les
radioéléments suivent la voie du métabolisme de l'azote. Néanmoins, l'américium du système
circulatoire est probablement lié à l'hémocyanine (voir paragraphes précédents) et donc soumis
à des processus de filtration et de réabsorption comparables aux autres éléments de
l'hémolymphe. Une étude des potentialités d'élimination des déchets azotés doit donc nous
renseigner sur les voies que peut emprunter le 241Am.

Les organes d'excrétion

- Les glandes antenna/res

Les organes communément impliqués dans les phénomènes d'élimination sont les
organes excréteurs. L'étude de l'anatomie et de la physiologie de l'animal, développée au
chapitre 2, a montré l'existence de deux glandes antennaires ou glandes vertes, à rôle
exclusivement excréteur. Ces organes ont un rôle de filtration de l'hémolymphe et d'excrétion
azotée (des composés ammoniacaux essentiellement), qui peut conduire à un taux d'excrétion
urinaire équivalent à 3 % du poids total de l'animal par jour (BRYAN et WARD, 1962). Les
mécanismes exacts d'échanges entre le sang et l'organe ne sont pas très bien définis. L'urine
primaire est probablement produite par ultrafiltration du sang, à travers la couche épithéliale de
la membrane basale du sac terminal, qui sépare le labyrinthe du sang amené par l'artère
antennaire (voir figure 2.7). Cette filtration a lieu en raison des différences de pression existant
entre le sang dans l'artère et les canalicules du labyrinthe. A la suite de ces phénomènes, des
processus de résorption ou de sécrétion de certaines substances peuvent avoir lieu (PHILLIPS
et al, 1980). Ces derniers événements permettent une excrétion sélective des déchets à
éliminer et la conservation des produits à garder.

Dans le cas de l'américium, le processus est probablement similaire. Le
radionucléide passe par filtration dans la vessie de la glande antennaire, alors que son ligand
(l'hémocyanine) reste dans le sang en raison de son poids moléculaire trop important (PM =
800 000) (BRYAN ef al, 1986).

Il y a là des échanges au niveau moléculaire que nous ne connaissons pas, mais qui doivent
être extrêmement rapides et importants en raison des taux d'élimination urinaires décrits aux
paragraphes précédents.
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- Autres organes

L'excrétion chez H. gammarus n'est pas exclusivement assurée par les glandes
antennaires. Des déchets azotés sont éliminés également par le tube digestif et surtout par les
branchies. En fait, ce dernier compartiment assure ressentie! de l'élimination ammoniaquée. Là
encore, les mécanismes d'échanges ne sont pas exactement connus. BRYAN et ai (1986) ont
largement étudiés ce phénomène avec du 65Zn. Ils montrent que l'excrétion branchiale est en _
étroite corrélation avec la concentration du métal dans le sang. La perméabilité de !'epithelium
branchial est importante, mais constitue une barrière pour l'hémocyanine. Là encore, il existe
probablement un échange moléculaire au niveau de !'epithelium, entre l'hémocyanine et un
transporteur membranaire qui permettrait à l'américium de traverser. Cette hypothèse de
transport a été émise par BRYAN étal (1986) pour expliquer l'accumulation métallique à partir
de l'eau de mer. Il est probable que ce transporteur permette également l'excrétion métallique.
Le sens de transport dépendrait donc en fait des concentrations respectives du métal dans
l'hémolymphe et dans l'eau de mer.

Les organes du systèmes digestifs

L'estomac, Thépatopancréas et le tube digestif ont un rôle excréteur par formation
des déchets solides de l'animal. Toutefois, ces organes sont capables également d'éliminer ' •
certains déchets azotés sous forme liquide. Les mécanismes exacts ne sont pas définis, mais
ces rôles ont été établis par mesure des composés ammoniaques au niveau de la barrière
épithéliale des organes (PHILLIPS étal, 1980).

Autres organes (muscles, masse viscérale...)

Les mécanismes d'élimination métallique à ce niveau ne sont, à notre connaissance
pas définis.

Les organes sont contaminés par l'intermédiaire de l'hémolymphe, qui assure le
transport dans toutes les structures des différents organes. Il y a probablement un échange
d'américium entre l'hémocyanine et un composé de la membrane cellulaire, mais ce dernier
n'est pas élucidé. Lors de l'élimination, il est possible que le radioélément emprunte le chemin
inverse (passage membranaire, puis fixation sur l'hémocyanine). Toutefois, la part relative de
ces phénomènes par rapport à des processus de mort et d'élimination cellulaire n'est pas
connue.
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Cas particulier de l'exosauelette

L'élimination au niveau de l'exosquelette peut avoir deux cinétiques, l'une plus ou
moins rapide par désorption des éléments adsorbés sur la surface externe, l'autre extrêmement
rapide par élimination pure et simple de la carapace lors des phénomènes exuviaux. Le bilan
entre l'ancienne carapace et la nouvelle élaborée indique donc une perte nette et importante du
radioélément (jusqu'à 40 % (voir IH.5)). Dans le cas de contaminations par voie trophique, il a
été suggéré aux paragraphes précédents que la contamination de la carapace avait lieu
presque exclusivement via l'eau de mer (élimination d'américium sous forme de déchets, et
contamination secondaire par adsorption externe). L'accumulation d'américium dans les cellules
tégumentaires doit donc être peu importante et ces dernières ne doivent pas être impliquées
dans les phénomènes d'élimination classiques (échanges avec l'hémolymphe) décrits aux
paragraphes ci-avant.

Conclusions

Les phénomènes d'élimination de l'américium sont probablement complexes et
propres à chaque organe. Il n'est pas possible d'extrapoler les quelques résultats obtenus dans
la littérature à l'ensemble des processus observés dans cette étude. Une explication est à
rechercher au niveau subcellulaire, voire moléculaire, pour les cas les plus intéressant. Ce point
sera traité aux chapitres suivants.

V. - CONCLUSIONS

L'ensemble des résultats rapportés dans ce chapitre a permis d'apporter un premier regard
sur les biocinêtiques de l'américium chez un homard contaminé par voie trophique. Ils ont
permis de définir les cinétiques d'accumulation dans les divers organes du homard après
ingestion d'un repas marqué, et d'élaborer un schéma de distribution du radioélément à chaque
repas. Ils cnt montré que, durant les premières semaines d'une contamination chronique,
l'accumulation était constante et correspondait en fait à une succession d'accumulations
ponctuelles.

Ces résultats ont également mis en évidence le rôle de l'hémolymphe dans la distribution
du radioélément dans l'organisme, aussi bien pendant les processus d'accumulation que
d'élimination. L'étude de ce dernier point a mis en avant l'existence de différents compartiments
biologiques, et la nature de chacun a été discutée.

Dans tous les cas, un rôle important à été attribué à l'hépatopancréas, qui semble être le
site principal d'accumulation mais aussi de reconcentration avant élimination du radioélément.
Une attention particulière doit donc être portée sur cet organe, et une étude plus approfondie au
niveau subcellulaire doit permettre d'expliquer les mécanismes intimes mis en jeu dans les
processus observés.
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CHAPITRE 4

ANALYSE STRUCTURALE ET ULTRASTRUCTURALE DE LA GLANDE

DIGESTIVE : ROLE DE CHAQUE TYPE CELLULAIRE DANS

L'INCORPORATION ET L'ELIMINATION DU 241Am.
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I- INTRODUCTION

L'étude des biocinétiques de l'américium chez le homard Homarus gammarus a montré les
grandes facultés d'accumulation et de régulation de la glande digestive. Cet organe est capable
à lui seul d'accumuler près de la moitié du radioélément présent dans l'organisme, d'assurer son
transfert vers les autres organes, et d'en réabsorber l'excès contenu dans l'hémolymphe.
Toutefois, les mécanismes et les sites préférentiels d'accumulation à. l'intérieur même de
l'organe, ainsi que les raisons de rétention du radioélément ne sont pas encore établis.

Ces interrogations nous amènent naturellement à pousser plus avant nos investigations, et
a isoler l'organe en se focalisant sur une étude au niveau cellulaire.

Les moyens mis en oeuvre au cours de l'étude ont impliqué l'utilisation de la microscopie
photonique et électronique, de l'histoautoradiographie, et une séparation biochimique des
différents types cellulaires de l'organe. Cette dernière phase a nécessité l'adaptation d'une
méthode originale, jamais encore utilisée à de telles fins. Quant aux travaux en microscopie
électronique ils sont pour ainsi dire inexistants chez les crustacés décapodes macroures.

Les résultats obtenus par l'utilisation de ces techniques ont permis d'apporter un regard
nouveau sur les processus fondamentaux de la digestion chez le homard, et d'en déduire les
mécanismes de transfert du 241Am au niveau cellulaire.

Il- PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Les trois techniques utilisées ont été décrites en détail au chapitre 2 (paragraphes V, Vl et
VII). Seules sont présentées ici les caractéristiques des expériences envisagées.

11.1 - ETUDE STRUCTURALE ET ULTRASTRUCTURALE DE LA GLANDE DIGESTIVE EN
MICROSCOPIE OPTIQUE ET ELECTRONIQUE

Plusieurs homards ont été utilisés, tous en stade 04 d'intermue mais à des moments
distincts du cycle digestif, correspondant à 24 ou 48 h après l'ingestion. Les animaux sont alors
sacrifiés et traités comme décrit au chapitre 2.

II.2- HISTOAUTORADIOGRAPHIE

2 approches principales ont été menées : (Rg. 4.1)

-une étude histoautoradiographique sur la glande digestive de homards contaminés de
façon chronique par voie trophique. Les animaux sont alors sacrifiés 48 heures après le
dernier repas;
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- une étude histoautoradiographique sur la glande digestive d'un homard contaminé par
injection, dans l'hémocoeie, d'un complexe Am-citrate. L'animal est contaminé à jeun par
injection au niveau de la base de la troisième paire de pattes marcheuses de 2.1O6 Bq
de radioélément. 7 jours après l'injection, l'animal est sacrifié et la glande digestive est
étudiée.

Contamination par voie trophique (a)

Moules contaminées
au 241 Am

Sacrifice pour
2 jours autoradiographie

ingestion pendant
15 jours

Contamination par injection (b)

Moules non
contaminées

DODD \^^"""VYTVf? ^- Sacrifice pour
QQClD *~ s^y—-^-*^ 7 jours autoradiographie

ingestion pendant
15 jours

Hg. 4.1 : Description du protocole expérimental de contamination utilisé lors des
études en autoradiographie.
Deux homards sont utilisés, et contaminés soit par la nourriture, soit par
injection dans l'hémocoeie. Les animaux sont ensuite maintenus à jeun pendant
2 (a) ou 7 (b) jours.
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11.3 - SEPARATION DES DIVERS TYPES CELLULAIRES DE L'HEPATOPANCREAS

Deux homards ont été élevés et étudiés de façon rigoureusement identiques. Tous deux
sont contaminés par ingestion d'une moule marquée au 241Am, mais sont sacrifiés à des temps
différents, correspondant respectivement à 8 h ou 8 jours après l'ingestion. Dans ce dernier cas,
l'animal est nourri entre la contamination et le moment du sacrifice, par ingestion journalière de
moule non marquée (fig. 4.2).

: moule non marquée

: moule marquée au 241 Am

8 jours 8 heures
—: 1 !

UU *• X

241Am

Phase d'ingestion

Rg. 4.2 : Description du protocole de contamination utilisé pour l'étude de la
répartition du 241Am dans les divers types cellulaires de l'hépatopancréas de
homard.
Deux options ont été réalisées :
dans l'un des cas (A), le homard est contaminé puis sacrifié 8 jours après
ingestion du repas marqué.
dans l'autre cas (B), le repas marqué est donné 8 heures avant le sacrifice.
Hormis ces deux différences, les deux animaux sont nourris de façon
strictement identique.
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Hl- RESULTATS

Les résultats peuvent être analysés à plusieurs niveaux. En premier lieu, une interprétation
des observations faites en microscopic permettra de définir la structure puis !'ultra-structure de
l'organe. Ensuite, une étude histoautoradiographique permettra de confirmer la localisation
intracellulaire du radioélément dans l'hépatopancréas. Enfin, la séparation biochimique des
différents types cellulaires permettra de définir et de quantifier le rôle de chaque type cellulaire
dans l'accumulation, le transfert et l'élimination du radioélément, en fonction du cycle digestif.

111.1 - STRUCTURE DE L'HEPATOPANCREAS: ETUDE EN MICROSCOPIE PHOTONIQUE
ET ELECTRONIQUE A BALAYAGE (D'après HOPKIN et NOTT (1979) et CACECI étal
(1988))

La dissection de l'animal fait apparaître (Cf chapitre 2) un volumineux organe bilobé, situé
de part et d'autre de l'estomac cardiaque et de l'intestin moyen. Une étude en microscopie
optique montre que (es deux (obes de l'organe sont constitués d'un ensemble de microtubutes à
ouverture unique, tous reliés à des canaux secondaires puis primaires. Ces tubules ont une
forme allongée (longueur moyenne de 1 à 2 mm et diamètre de 200 à 250 u.m) et sont séparés
les uns des autres par du tissu conjonctif (fig. 4.3).

L'étude en M.E.B. montre que les tubules sont entourés de fibres musculaires circulaires
et longitudinales (fig. 4.4). Ces fibres musculaires ont un rôle contractile et permettent
l'évacuation du flot enzymatique libéré dans la lumière.

Une membrane péritrophique sépare les cellules digestives de la lumière du tubule
digestif.
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Rg. 4.3 : Etude morphologique des tubules de Fhépatopancréas des crustacés
décapodes (d'après CACECI et a/, 1988).
Les tubules de l'hépatopancréas ont une forme allongée et sont reliés entre eux
par des canaux primaires et secondaires, débouchant au niveau de l'intestin
moyen.
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Fig. 4.4 : Etude en M.E.B. d'un tubule de l'hépatopancréas des crustacés décapodes
(d'après HOPKIN et NOTT, 1979).
Les tubules sont entourés de fibres musculaires circulaires (cm) et
longitudinales (Im) facilitant le transit des enzymes digestives. Une membrane
péritrophique (pm) sépare les cellules digestives de la lumière des tubules.

-150 -



-137-

111.2 - ULTRASTRUCTURE DE L'HEPATOPANCREAS

L'étude de coupes semi-fines en microscopie photonique (0,5 à 5 jim) met en évidence
une assise cellulaire constituée de 4, voire 5 types cellulaires distincts (Planche II).

111.2.1 - Description des types cellulaires

Ces 5 types ne sont pas répartis uniformément le long du tubule (Planche III). Une
compilation des observations effectuées en microscopie optique et électronique permet de les
décrire avec précision. Pour des raisons de commodité, nous reprendrons la nomenclature
établie par de nombreux auteurs pour l'ensemble des crustacés décapodes, à savoir la
désignation des différents types cellulaires sous l'appellation de types E, F, B, R et M.

La disposition générale des 5 types cellulaires est reprise schématiquement dans le
diagramme de la figure 4.5. De la partie distale vers la partie proximale des tubules, on
distingue :

Les cellules de type E (Embryonnaire) (Planche IV)

Ces cellules sont de petites cellules, (= 20 \im de hauteur) confinées dans la partie
terminale des tubules.

Elles contiennent toutes un noyau de 8 à 10 nm de diamètre, qui, dans certains cas, se
présente en cours de division (non représenté ici) (JACOB, 1928 ; DAVIS et BURNETT, 1964 ;
AL-MOHANNA et al, 1985).

Ces cellules sont nombreuses et ne possèdent pas de microvillosités apicales, typiques
des autres grands types cellulaires.

Les cellules de type F (Fibrillaire) (Planche V)

Les cellules de type F doivent leur nom à leur aspect strié, observé en microscopie
photonique. Elles sont de forme allongée (30 à 50 |o.m de haut sur 10 à 15 urn de large),
terminées par une bordure en brosse dans la partie apicale, et sont principalement confinées
dans la partie proximale de chaque tubule. Le noyau (= 9 à 10 u.m) occupe une position
centrale, voire mêdio-basale et renferme un gros nucléole.

L'étude en microscopie électronique laisse apparaître de nombreux ribosomes libres, de
nombreuses mitochondries, un appareil de Golgi important et un réticulum endoplasmique
rugueux (RER) extrêmement développé.

La partie basale de la cellule ne présente aucune particularité.

Les cellules de type R (Résomtif) {Planches Vl à VIII)

Ces cellules sont présentes sur toute la longueur des tubules. Elles ont une
morphologie comparable aux cellules de type F, mais diffèrent toutefois des précédentes par de
très nombreuses inclusions lipidiques et corps résiduels.
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Fig. 4.5 : Coupe schématique d'un tubule d'hépatopancréas de crustacé décapode
(d'après HOPKIN et NOTT 1979).

diagramme schématique de développement d'une cellule E indifférenciée
(a) en une cellule R différenciée (e).
coupe schématique d'un tubuleil

cm
9
I
m
mb
ml
n
t

muscles circulaires
granules
lipides
mitochondries
microvillosités
muscles longitudinaux
noyaux
réticulum endoplasmique lisse

cellule B
cellule E
cellule F
cellule R
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Aspect général

Ces cellules, de 50 à 60 (im de hauteur, sont typiquement multi-vacuolaires et
constituent le type cellulaire le plus représenté dans le tubule. Le noyau (=7-8 u,m) a une
position médio-apicale et est entouré par un RER bien développé. Le système de Golgi est
également important et de très nombreuses mitochondries sont concentrées dans la partie
apicale de la cellule, sous la bordure en brosse. Celle-ci est bien développée et présente un fin
manteau cellulaire, probablement constitué de muccopolysaccharides. Aucune invagination de
la membrane n'est notée à ce niveau, mais les microvillosités se prolongent dans ie cytoplasme
par un filament droit de 1 nm de longueur.

Inclusions

Le cytoplasme est occupé par de nombreuses inclusions lipidiques de diamètre compris
entre 0,5 et 15 UJTI (Planche VII) et par des inclusions d'aspect myélinique (Planche VIII). Ces
véritables corps résiduels, d'origine auto ou hétérophagique font entre 1 et environ 10 urn de
large et sont séparés du reste cytoplasmique par une membrane limitante.

Du glycogène est disséminé dans tout le cytoplasme de la cellule, de façon plus ou
moins diffuse (Planche VII). L'abondance de lipides et corps résiduels d'une part, et du
glycogène d'autre part, semblent respectivement être proportionnels ou inversement
proportionnels à la distance les séparant du fond du tubule.

Invaginations basâtes

Au niveau de la partie basale, il est possible de noter de très nombreuses invaginations
de la membrane plasmique (Planche VI). Ces invaginations produisent de nombreuses
vacuoles d'endocytose, reliées à un réseau important de Réticulum Endoplasmique Lisse
(REL).

Ce phénomène semble être très actif et ne s'observe que dans les cellules de type R.

Les cellules de type B (Blister-like) (Planches IX à Xl)

Les cellules de type B ont une morphologie extrêmement distincte de celle des autres
types cellulaires. Elles ne sont présentes que dans la moitié proximale des tubules et mesurent
entre 30 et 35 u,m de hauteur. Elles ont un aspect extrêmement renflé (d'où leur nom) et se
caractérisent par l'existence d'une grande vacuole occupant 80 à 90 % du cytoplasme (Planche
IX). Les microvillosités apicales de la cellule sont très développées, avec un manteau cellulaire
abondant. La bordure en brosse est le siège de phénomènes intenses d'endocytoses, qui
conduisent à la formation de nombreuses vacuoles intermédiaires, fusionnant peu à peu à
l'unique vacuole centrale. Celle-ci, en se développant, repousse et compresse le noyau en zone
basale. La grande vacuole ifest, au stade observé, jamais vide, et contient probablement
beaucoup de matériel d'origine exogène. Le RER est peu développé, et le système de Golgi est
moins important que celui observé dans les types cellulaires précédents. Aucune inclusion
lipidique, aucun corps résiduel et aucune trace de glycogène n'est répertoriée. La partie basale
de la cellule n'est le siège d'aucune invagination.
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Les cellules de type M(Midaet cell.) (Planche XII)

Les cellules de type M sont de petites cellules imbriquées entre deux autres types
cellulaires, au niveau de la lame basale, essentiellement dans la partie proximale des tubules.
Ces cellules ne possèdent aucun contact avec la lumière des tubules digestifs, et d'ailleurs, ne
présentent pas de microvillosités apicales. Le cytoplasme est garni de nombreux granules
denses aux électrons, et d'un noyau bien développé.

Il est possible de noter sur certains clichés, l'élaboration de pseudopodes qui se
déploient au détriment de cellules voisines.

111.2.2 - Etude des !onctions Inter-cellulalres (Planche XIII)

Les membranes latérales des cellules sont en général rectilignes, sauf dans le cas de
certaines cellules de type R, présentant quelques interdigitations dans la partie basale.

De nombreux points de fusion ou d'élargissement de l'espace inter-membranaire sont à
noter, principalement dans la partie médio-apicale des cellules. L'extrémité apicale des jonctions
cellulaires est toujours terminée par une zone dense aux électrons, proche des desmosomes
des mammifères. Cet ensemble de "jonctions serrées" et de desmosomes empêche le passage
direct des nutriments de la lumière des tubules vers l'hémolymphe via l'espace inter-
membrannaire, et, surtout, assure la cohésion et l'ancrage de l'ensemble des types cellulaires.
Ces points d'ancrage se retrouvent dans les trois types cellulaires principaux (R, B et F).

III.3 - ETUDE DES DIVERS TYPES CELLULAIRES EN HISTOAUTORADIOGRAPHIE

L'étude après développement des lames trempées dans !'emulsion nucléaire, montre de
nombreuses traces dites "trace a" au niveau des tubules de l'hépatopancréas.

Celles-ci sont toujours très denses, courtes et droites, avec une déviation caractéristique
en fin de parcours. Cette particularité permet de reconnaître l'origine de la trace avec beaucoup
de précision.

Ul.3.1 - Etude après contamination chronique par vole trophlgue (Planches XIV à XVI)

Les traces observées sont très nombreuses, mais non uniformément réparties. La
plupart ont une localisation intracellulaire et indiquent une incorporation du 241Am dans les
cellules des tubules de l'hépatopancréas du homard.

L'utilisation de coupes semi-fines (0,5 jim) permet de définir avec précision la
localisation du radioélément. Deux types cellulaires seulement semblent concernés par
l'accumulation du 241Am, après 15 jours d'exposition chronique. Une concentration de traces a
est en effet notée au niveau des grandes vacuoles des cellules B, sur du matériel en cours de
digestion. D'autres traces, : -si nombreuses mais pljs aiffuses, sont répertoriées dans tout le
cytoplasme des cellules de typa R.
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Aucune des cellules de type F, E ou M ne présente de trace a caractéristique des
désintégrations radioactives. Ceci laisse penser que le 241Am ne pénètre pas dans ces types
cellulaires.

A ce stade, il est possible d'évaluer la répartition du 241Am dans les deux types
cellulaires concernés, en effectuant un comptage du nombre de traces présentes dans les
cellules (Tableau 4.1). Néanmoins, une grande prudence est de règle lors d'un tel exercice, car
les types cellulaires ne sont pas uniformément répartis le long des tubules. Par conséquent,
l'étude de coupes effectuées à un endroit ou un autre du tubule peut biaiser grandement le
résultat.

Types cellulaires Contamination trophique

Cellules E

Cellules F

Cellules B

Cellules R

Tableau 4.1 : Histoautoradiographie : répartition des traces a après contamination
chronique par voie trophique.

: pas de traces
+ + + : traces abondantes
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111.3.2 - Etude après contamination ponctuelle par Inlectlon

Les niveaux de radioactivité relevés dans l'hépatopancréas après contamination par
injection ne sont pas suffisants pour une étude subcellulaire en autoradiograhie. Toutefois,
l'étude du rapport d'activité hépatopancréas/muscles est comparable à celui que l'on observe 8
jours après la fin d'une contamination par voie trophique (= 8.4). Cela signifie que la glande
digestive est capable d'accumuler Paméricium à partir de l'hémolymphe. _

111.4-SEPARATION DES DIFFERENTS TYPES CELLULAIRES

La séparation des différents types cellulaires de l'hépatopancréas du homard a été
effectuée 8 heures ou 8 jours après ingestion d'un seul repas marqué au 241 Am.

Les animaux ayant été nourris et traités exactement de la même façon, les résultats
portant sur la séparation des types cellulaires sont identiques et comparables. Seule diffère la
répartition de la radioactivité au cours du temps.

Description du gradient :

Les gradients observés après centrifugations présentent 4 bandes caractéristiques (fig.
4.6} de couleurs distinctes.

Du sommet vers le fond du tube, on distingue : une bande assez large ( 1 cm de hauteur)
de couleur vert très clair. Immédiatement en dessous, se distingue une fine bande vert clair de
quelques mm d'épaisseur. Puis le tube est optiquement vide jusqu'au fond où l'on distingue
deux bandes noires, l'une très fine et régulière, surmontant une autre bande, plus épaisse et
bombée.

Le gradient est découpé en . fractions de 400 iil et l'observation de chacune d'elle en
microscopic permet d'en définir la composition cellulaire (Planche XVII).
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Hi 1 cm.
couche vert très clair

couche vert clair, qques mm.

Vide optique

couche noire, qques mm.
couche noire épaisse et bombée

Fig. 4.6 : Morphologie d'un tube à centrifuger après séparation des divers types
cellulaires de l'hépatopancréas de homard.
La séparation est effectuée par centrifugation sur Percoll (22000 g, 35 mn),
après dissociation des types cellulaires selon la méthode décrite au chapitre
2.VII
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Constitution des fractions

- La première bande, la plus épaisse, correspond à des débris cellulaires de tout type,
associés à des cellules de type embryonnaire. La dissociation des types cellulaires (Cf
chapitre 2) a provoqué la destruction de bon nombre de cellules, dont une partie des
débris se retrouvent dans les fractions les moins denses.

-La deuxième bande, correspondant à la fraction n' 3, est très fine et constituée
principalement de cellules ovoïdes, contenant de nombreuses vacuoles et quelques
lipides. Ces cellules sont celles décrites aux paragraphes précédents et appelées de
type R.

- La troisième bande est ultra-fine, se situe vers le fond du tube. Les cellules qu'elle
renferme sont de petites cellules, multi-vacuolaires, sans gouttelettes lipidiques. Ce sont
toutes des cellules de type F.

-Enfin, la quatrième bande, la plus épaisse, correspond à un ensemble de grosses
cellules à vacuole unique. Ces cellules sont les cellules de type B.

La densité de chaque fraction est mesurée à l'aide d'un réfractomètre. On s'aperçoit alors
que le gradient de densité présente une allure sigmoïde, et s'étale des densités 1,04 à 1,19 g/ml
(fig. 4.7). Les 3 types cellulaires principaux R, F et B sont retrouvés dans les densités
respectives de 1,09 ; 1,12 et 1,19 g/ml.

Les cellules de type embryonnaire (type E) ou de type M, ne forment pas de bande
caractéristique dans ce type de gradient. Quelques cellules se retrouvent dans toutes les
fractions étudiées, mais l'essentiel a été éliminé lors des phases de décantation préalables (Cf
chapitre 2.VII).
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Fig. 4.7 : Evaluation de la densité et de la répartition des types cellulaires de
l'hépatopancréas, dans les diverses fractions obtenues après centrifugation
sur gradient de Percoll (22000 g, 35 mn).
3 types cellulaires sont principalement représentés, au niveau des densités
1.09; 1,12 et 1,19 g/ml
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Distribution de l'américium dans les diverses fractions

Un comptage de la radioactivité de chaque fraction a été effectué pour les homards
sacrifiés 8 heures ou 8 jours après l'ingestion d'une moule marquée. Les résultats sont
rapportés dans le tableau 4.11.

La distribution est extrêmement tranchée :

-8 heures après l'ingestion, le type B concentre à lui seul 66 % de la radioactivité. Le
reste est essentiellement stocké dans les cellules de type résorptif R (20 %).

-8 fours après l'ingestion, un seul type cellulaire est concerné par l'accumulation de
l'américium. Le type R représente à ce stade 90 % de l'activité totale, alors que le reste
esl réparti de façon régulière entre le type B et les débris cellulaires.

Un comptage à part des fractions obtenues après décantation, montre que celles-ci
accumulent la radioactivité de façon non négligeable. Toutefois, il a été impossible de séparer
les débris cellulaires de toute origine, des cellules E et M intégrées.

Débris cellulaires

Cellules R

Vide optique

Cellules F

Cellules B

8 heures après ingestion
%

1,6

20,3

5,2

6,9

66

8 jours après l'ingestion
%

3,2

90

0,8

1,1

4,9

Tableau 4.11 : Répartition de la radioactivité (en %} dans les différentes fractions
obtenues après séparation des différents types cellulaires de
l'hépatopancréas.

Les valeurs représentent les pourcentages trouvés respectivement, 8 h ou
8j après le dernier repas radioactif. L'erreur associée à la mesure est, en
fonction des activités mesurées et du temps de comptage utilisé
(10 minutes) inférieure à 0,5 % de la radioactivité totale.
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Imoortance numérique des différents types cellulaires

Une estimation de l'importance numérique des différents types cellulaires est effectuée
dans chaque fraction, par comptage dans cellule de MALASSEZ. La compilation des résultats
montre que dans les deux cas (correspondant tous deux à 8 heures après l'ingestion du dernier
repas), le type cellulaire prédominant dans le tubule est le type B (~ 50 %). Puis viennent 'e type
R (45 %) et le type F (5 %). Les cellules de type E et M n'ont pu être comptées car elles
représentent une trop faible proportion de l'ensemble.

Bilans et résumé :

En résumé, les observations répertoriées dans ce travail permettent de noter les faits
suivants (tableau 4.III) :

-Les cellules de type E n'incorporent pas le 241Am. Elles n'ont pas de bordure en
brosse, et ne présentent pas de vacuoles d'endocyiose. Ces cellules sont petites, et
confinées dans la partie distale de chaque tubule. Sur certains travaux, des divisions
mitotiques peuvent être relevées (AL-MOHANNA étal, 1985).

- Les cellules de type M sont réparties sous la lame basale. Elles s'insinuent entre les
cellules des autres types cellulaires (R surtout), dans la partie proximate des tubules.
Elles ne semblent pas incorporer le 241Am.

- Les cellules F possèdent une bordure en brosse peu développée sans aucune trace
d'invagination. Elles n'incorporent pas non plus le 241Am. Elles présentent un Réticulum
Endoplasmique Rugueux (RER) et un appareil de Golgi très développé, sans aucune
trace de stockage interne.

-Les cellules de type R sont capables d'incorporer le 241Am. Toutefois, ces cellules ont
une bordure en brosse peu développée, ne présentant pas (ou peu) de signes
d'endocytose. Des traces d'invagination sont néanmoins notées au pôle basai de la
cellule. De plus, ce type cellulaire semble n'être impliqué dans la fixation de l'américium
qu'à partir d'un certain moment après la contamination. C'est du reste le seul type
cellulaire concerné, quelques jours après l'ingestion. De nombreuses inclusions de toute
sorte (lipides, glycogène, corps résiduels), plus ou moins abondantes selon la position
de la cellule dans le tubule, sont répertoriées dans le cytoplasme de toutes les cellules
R. Le R.E.R. et le Golgi sont bien développés. Certaines des cellules présentent des
interdigitations au pôle basai.

-Les cellules B sont impliquées très tôt dans l'incorporation du 241Am. Elles présentent
un aspect renflé caractéristique avec une grande vacuole unique. La partie apicale est
surmontée d'une bordure en brosse importante, présentant de nombreuses traces
d'invaginations. Le Golgi et le RER sont peu développés. Aucune inclusion particulière
n'est notée dans le cytoplasme. Les membranes plasmiques sont rectilignes et garnies
dans la partie apicale d'une structure rappelant les desmosomes des vertébrés
supérieurs.
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IV-DISCUSSION

La compilation des résultats obtenus aux chapitres 3 et 4, associée aux travaux déjà
effectués sur le sujet par divers auteurs, permet maintenant de définir les mécanismes d'entrée,
de transfert et d'élimination ou de rétention du 241Am dans les diverses catégories cellulaires de
la glande digestive du homard.

La orésence de 4 types cellulaires dans l'hépatopancréas des crustacés décapodes a été
relevée par de nombreux auteurs (JACOB, 1928 ; VAN WEEL, 1955 ; TRAVIS, 1955 ; OGURA,
1959 ; LOIZI, 1971 ; BARKER et GIBSON. 1977, 1978 ; HOPKIN et NOTT, 1979, 1980 ;
CACECI et al. 1988).

Le cinquième type cellulaire (type M) a été mis en évidence par AL-MOHANNA et a/(1985),
et AL-MOHANNA et NOTT (1987a), mais les mécanismes fondamentaux de digestion intra et
extracellulaires restent confus et contradictoires. De plus, rares sont les études effectuées sur le
genre Homarus, tant sur le plan de la physiologie de la digestion, que sur le plan histologique.

Au niveau ultrastructural, seules quelques études sur les genres Procambarus (MIYAWAKI
et TANOU, 1962 ; BUNT, 1968), Carcinus (STANIER et al, 1968 ; HOPKIN et NOTT, 1980), et
Penaeus (AL-MOHANNA et al, 1985 ; AL-MOHANNA et NOTT, 1986 ; CACECI et al, 1988) ont
été effectuées sur les crustacés décapodes. Cela signifie que ce genre de travaux chez le
homard constitue une première, tant par la réalisation expérimentale proprement dite, que par la
nature des résultats, qui remettent en cause une partie des processus de digestion décrits par
les auteurs précédents (BARKER et GIBSON, 1977 ; AL-MOHANNA et NOTT, 1986 ; CACECI
étal, 1988).

IV.1 - L'ACCUMULATION DU 241Am DANS LA GLANDE DIGESTIVE DU HOMARD H.
GAMMARUS

IV.1.1 - Provenance du radioélément

Le 241Am entre probablement dans les tubules de l'hépatopancréas sous une forme liée
à des fragments de nourriture. On l'a vu au chapitre précédent, la nourriture d'origine gastrique,
pénètre dans l'hépatopancréas par fractions de diamètre inférieur à 100 nm. Ces fragments ont
déjà subi une digestion chimique et mécanique, par attaques enzymatiques et contractions
rythmiques de l'estomac. Cette digestion extracellulaire permet le broyage de la nourriture en
petits fragments, plus aptes à être absorbés par les cellules digestives. Les grosses particules
(supérieures à 100 nm) passent directement dans l'intestin moyen puis postérieur pour être
évacuées. Cette dernière partie ne contribuera donc pas à enrichir la fraction assimilée.

Les nutriments qui pénètrent dans la lumière des tubules de l'hépatopancréas subissent
de nouvelles attaques enzymatiques. C'est alors que débutent les processus d'incorporation et
de digestion intracellulaires décrits pour Ia première fois, par BARKER et GIBSON (1977).
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IV.1.2 - Incorporation dans les cellules des tubules digestifs

IV.1.2.1 - Facultés d'incorporation des différents types cellulaires

-Type E

Les cellules de type embryonnaire n'accumulent pas d'américium. De plus, leur étude
en microscopic montre qu'elles ne possèdent ni bordure en brosse, ni vacuoles d'endocytose.
Toutefois, selon les auteurs, les résultats sont controversés à ce niveau . LOIZI (1966) et
STANIER étal (1968) montrent que les cellules de type E de l'hépatopancréas des décapodes
du genre Procambarus et Carcinus possèdent une bordure en brosse. BARKER et GIBSON
(1978) n'en trouvent pas dans les cellules embryonnaires de Scylla serrata.

Des travaux plus récents ont été effectués par AL-MOHANNA et al (1985). Ces
études ne font pas référence à l'existence d'une éventuelle bordure en brosse dans les cellules
E de la crevette Penaeus semisulcatus, mais notifient que ces cellules n'incorporent ni le
dioxyde de thorium, ni l'or colloïdal.

La présence de bordure en brosse dans la partie apicale des cellules n'est pas
indispensable à l'incorporation d'éléments nutritifs. Des phénomènes de diffusion passive,
facilités ou même d'endocytose restent possibles. La differentiation des membranes apicales de
certaines cellules en bordure dite bordure en brosse, n'a pour effet que de favoriser les
échanges avec le milieu extérieur, en augmentant la surface membranaire.

Néanmoins, dans nos conditions expérimentales, les cellules embryonnaires
n'incorporent pas le 241Am.

-Type F

Ce type cellulaire ne semble pas concerné par l'accumulation du 241Am. Ces cellules,
peu nombreuses au moment de l'étude, possédaient toutes une bordure en brosse, mais sans
présenter de phénomènes importants d'endocytose. Cela signifierait que ces cellules ont la
potentialité d'incorporer le 241Am mais ne le font pas.

Pour AL-MOHANNA et NOTT (1986), les cellules de type F sont uniquement
impliquées dans les phénomènes sécrétoires. Ces cellules synthétisent et sécrètent des
granules de zymogène pendant les 2 heures qui suivent l'ingestion. Durant cette période, les
cellules sont incapables d'absorber aucun élément nutritif. 1 h à 2 h après l'ingestion, les
granules de zymogène sont extrudes.
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- Type S

Les cellules de type R, bien que possédant également une bordure en brosse dans la
partie supérieure, ne sont pas capables (ou très peu) d'endocytose apicale. Très peu de
vacuoles de pinocytose sont notées à ce niveau, en accord avec la très faible contamination de
ces types cellulaires, 8 heures après ingestion de nourriture marquée. L'essentiel de l'américium
accumulé dans les cellules résorptives provient sûrement d'une accumulation basale. Il n'est
évidemment pas possible de dire, au vu des seuls examens histologiques en microscopic
électronique, si les vacuoles observées en zone basale proviennent d'un phénomène d'endo-
ou d'exocylose. Toutefois, les résultats obtenus en histoautoradiographie après injection,
permettent de lever l'ambiguïté. Il y a contamination importante des cellules de type R, après
injection de 241Am dans l'hémocoele. Cela signifie donc qu'il y a incorporation du radioélément
à partir de la lame basale des tubules, probablement au niveau des vésicules observées.

Il est à noter que ces vésicules ne sont observées que dans les cellules de type R, en
accord avec l'absence quasi totale de contamination dans les autres catégories cellulaires,
après injection.

D'autres auteurs analysent différemment les facultés d'incorporation des cellules R.
MONIN et RANGNEKER (1974) associent la présence de muccopolysaccharides dans la
bordure en brosse des cellules R à des phénomènes d'endocytose. Les mêmes auteurs, en
1975, montrent des activités enzymatiques (lipases et stérases) dans la bordure en brosse, et
leur attribuent un rôle dans l'hydrolyse et l'absorption des nutriments. BARKER et GIBSON
(1977) associent eux, l'absence de phosphatases dans la bordure en brosse à un phénomène
passif de diffusion plutôt qu'à des processus d'endocytose. En fait, tous ces résultats
contradictoires, avaient pour but d'expliquer la prise de nutriments par les cellules R,
considérées alors comme seules responsables des phénomènes digestifs intracellulaires.

-Type B

Les cellules de type B sont caractérisées par une bordure en brosse apicale bien
développée, et surmontée d'un manteau cellulaire. A la base de la bordure, de nombreuses
invaginations se distinguent et conduisent à la formation de vacuoles d'endocytose. Ces
vacuoles fusionnent entre elles pour former une seule et unique vacuole, occupant 90 % de
l'espace intracellulaire. De Paméricium est retrouvé dans ce type cellulaire très tôt après
l'ingestion, probablement intégré par pinocytose. Toutefois, des macro-éléments sont également
susceptibles d'être ingérés (Planches IX à Xl).

Les cellules de type M ne semblent pas intégrer l'américium. Ces cellules n'ont aucun
contact avec la lumière des tubules digestifs et ne présentent pas d'endocytose dans la partie
basale.
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U diffusion passive ou facilitée dans tous ces types cellulaires n'est pas à exclure.
Toutefois, son importance doit être limitée au regard des très faibles taux de contamination
enregistrés dans les catégories cellulaires M, F et E.

IV.1.2.2 - Phénomènes digestifs Intracellulaires : cinétiques et potentialités.

Les conclusions tirées du paragraphe précédent montrent que seuls, deux types
cellulaires sont impliqués dans l'accumulation du 241Am. Ces deux types cellulaires (R et B) ne
sont pas concernés de la même façon. A l'incorporation apicale des cellules B, s'oppose
l'incorporation basale des cellules R.

Contributions des types cellulaires R et B aux phénomènes de digestion
intracellulaire

Le rôle digestif de chacun des 2 types reste à définir. Les données les plus récentes
concernant l'étude des processus digestifs chez les crustacés décapodes sont contradictoires.
BARKER et GIBSON (1977,1978), ont été les premiers à mettre en évidence l'existence d'une
phase intracellulaire dans les processus digestifs. Toutefois, ces auteurs attribuaient le rôle
digestif aux cellules de type R, 7 à 9 h après l'ingestion. Selon ces auteurs, les cellules B
avaient un rôle sécréteur, dont le maximum d'activité se situait en 3 pics, situés à 15 mn, 1 à 3
h, et 4 à 8 h après l'ingestion. Plus récemment, CACECI et al (1988) concluent eux aussi aux
facultés sécrétrices des cellules B.

Les travaux effectués par HOPKIN et NOTT (1980) puis par AL-MOHANNA et al
(1985), AL-MOHANNA et NOTT (1986) montrent que seules les cellules B sont impliquées dans
les phénomènes de digestion intracellulaire. Les nutriments incorporés dans l'unique vacuole
résiduelle subissent de nombreuses attaques enzymatiques et sont dissociés en composés de
faible poids moléculaire.

Il est fort probable, au vu des résultats acquis dans cette étude que le type cellulaire
B soit effectivement le seul type impliqué dans les phénomènes digestifs. Ses facultés
d'incorporation de matériel d'origine exogène, associées à une cinétique importante en font un
candidat de choix.

Cinétiques

Les travaux effectués dans notre étude montrent que du 241Am est incorporé dans
les cellules de type B1 8 h après l'ingestion. Au chapitre 3 (Cf. paragraphes 111.1.2 et IV. 1.2), on
a vu que la glande digestive était contaminée 30 minutes après ingestion d'un repas marqué.
Cette dernière donnée ne signifie pas que l'incorporation, puis la digestion intracellulaire débute
effectivement sitôt dans le cycle de l'animal. Toutefois, les données présentées au chapitre
suivant, associées aux travaux de AL-MOHANNA et NOTT (1986) permettent de dire que les
processus effectifs d'accumulation puis de digestion intracellulaire débutent bien, au plus tard
30 minutes après l'ingestion. Ce sont donc des phénomènes extrêmement rapides.
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L'incorporation dans les cellules R se fait avec un léger temps de latence. Huit jours
après ingestion d'un unique repas marqué, seules les cellules R sont contaminées. Les cellules
de type B impliquées dans (et uniquement dans) la digestion intracellulaire, sont vierges de
toute contamination par le 241Am, en raison de leur fréquence de renouvellement.

Ces résultats amènent tout naturellement à penser qu'il existe des phénomènes de
transfert du radioélément au cours du temps d'un type cellulaire vers un autre.

IV.2 - ETUDE DES TRANSFERTS DU 241Am

IV.2.1 - Récapitulatif des éventuelles voles de transferts existantes entre les différents
tvoes cellulaires

IV.2.1.1 - Transferts par diffusion

Les processus de transports intercellulaires peuvent se dérouler à l'échelon
moléculaire. Dans ce cas, les éléments passent au travers des membranes plasmiques par
diffusion pour contaminer les cellules voisines. Cela impliquerait que ce passage s'effectuerait
après les phénomènes de digestion intracellulaire, qui libérerait le radioélément de son site
préalable de fixation. Ces passages inter-membranaires à l'état ionique ou complexé, sont
relativement bien étudiés dans le monde animal (FOWLER, 19-j/ ; VIARENGO, 1985 ;
SIMKISS, 1983, GEORGE et COOMBS, 1S77).

MC VICAR et SHIVERS (1985) ont étudié les jonctions membranaires chez
l'écrevisse Orconectes propinquus. Ces auteurs mettent en évidence de nombreuses "gap-
jonctions", impliquées selon eux dans les communications intercellulaires. Ces jonctions se
situeraient aux alentours de la face apicale des cellules, à proximité des desmosomes (BUNT,
1968 ; GILULA, 1973 ; GRAF, 1978). De telles fusions membranaires sont observées dans nos
travaux entre les cellules B et R (voir Planches). Ces fusions favoriseraient donc <e passage
entre les deux types cellulaires.

IV.2.1.2 - Transferts par rupture de la membrane plasmique

CACECI et al, 1988 prétendent que chez la crevette du genre Penaeus ces "gap
jonctions" sont susceptibles de se "déchirer" et de permettre le passage de cytoplasme d'une
cellule vers une autre. Ce style de passage n'affecterait alors plus des composés à l'état
moléculaire mais de véritables entités cytoplasmiques. De telles interruptions membranaires
sont visibles sur toutes nos observations en microscopie électronique (Planches V à XIII).
Toutefois, nous préférons attribuer ces interruptions à des artefacts expérimentaux, plutôt qu'à
de véritables événements. De plus, ce type de passage cytoplasmique d'une cellule vers une
autre n'a, à notre connaissance jamais été décrit de façon convaincante. Il est fort peu probable
que ces passages existent réellement chez Homarus gammarus.
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IV.2.1.3 - Transferts par transformation d'un type cellulaire en un autre

Une hypothèse séduisante permettant d'expliquer le transfert du 241Am d'un type
cellulaire vers un autre est de consic'Ver qu'il y a non pas transfert, mais transformation d'un
type cellulaire en un autre. Ces transformations cellulaires dans l'hépatopancréas des crustacés
sont supputées depuis longtemps. Il est admis notamment que les cellules embryonnaires (E)
se différencient ruj cours du cycle digestif en cellules spécialisées de type F, B ou R. Toutefois,
la fréquence et la détermination de la differentiation sont très ameutées. L'origine des débats est
l'existence de 3 types cellulaires distincts pour une seule catégorie de cellule souche.

Nature des differentiations

Les premiers travaux effectués sur le sujet par APATHY et FARKAS (1908) ont
estimé que les cellules souches pouvaient donner naissance à deux lignées, selon le mode :

Cette hypothèse a été reprise 20 ans plus tard par HIRSCH et JACOBS (1930) et il
semble aujourd'hui que ce schéma soit communément admis (FRIESEN et al, 1986). Toutefois,
depuis près de 90 ans, toutes les possibilités ont été passées en revue. (JACOB, 1928 ; VAN
WEEL, 1955 ; OGURA. 1959 ; DAVIS et BURNET, 1964 ; BUNT, 1968 ; STANIER et al, 1968 ;
GIBSON et BARKER, 1979)

Les derniers travaux en date, postulent même une differentiation selon le type :

E •* R •* F •*• B (CACECI et al, 1988).

L'ordre de differentiation cellulaire a son importance. Pour correspondre à nos
résultats expérimentaux, la transformation devrait se faire dans le sens B -•• R. (car les cellules
R sont contaminées après les cellules B)

les travaux de AL-MOHANNA et al (1985) ; HOPKIN et NOTT, (1980) rendent
pourtant caduque cette possibilité. Ces auteurs démontrent en effet que les cellules F se
différencient au cours du cycle digestif en cellules B et que celles-ci sont extrudées dans la
lumière des tubules de l'hépatopancréas, pour être éliminées (Cf, paragraphe suivant). Cela
signifie donc que les cellules B sont le point terminal a une éventuelle differentiation successive
et qu'elle ne se transformeront jamais en cellule R. Le schéma adopté par ces auteurs et que
nous reprendrons en partie ici est du type :

F - B

Les cellules embryonnaires seraient dans ce cas susceptibles de donner naissance à
deux lignées indépendantes à devenir distinct
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En fait, la position respective des différents types cellulaires le long des tubules, ainsi
que leur morphologie laisse penser que le schéma est incomplet. Dans la zone distale, on
distingue une région où les cellules n'ont ni la morphologie de cellules F, ni celle de cellules R.
En fait, cette zone de transition renferme des cellules en cours de differentiation et qui
possèdent des caractères communs des cellules F et R. Pour cette raison, nous les appellerons
les cellules F/R. Ce n'est que plus loin dans le tubule que ces cellules se différencient vraiment

en cellules F ou R.
Ces observations nous conduisent à modifier légèrement le schéma de differentiation

proposé par AL-MOHANNA et al (1985). Nous pensons que les types embryonnaires E ne
donnent effectivement naissance qu'à un seul type cellulaire, appelé F/R. Ce type cellulaire
secrète probablement déjà de nombreuses enzymes digestives, mais n'est pas véritablement
différencié. Ce n'est que plus tard, (probablement au moment de l'ingestion), que certaines de
ces cellules se transformeront en cellules F, caractérisées par des processus accrus de
sécrétion, ou en cellules R, capables d'endocytose basale. Le schéma de differentiation serait
donc le suivant :

R
E •* F/R''

La differentiation cellulaire de cellule E en cellule F/R, puis F se fait lors de !'extrusion
des cellules B, 24 heures après l'ingestion, (Cf paragraphe suivant). Ce processus permet le
remplacement de toutes les cellules éliminées.

Cas particulier des cellules M

Les cellules M n'entrent volontairement pas dans ce schéma évolutif. Nous pensons
en effet comme BAUCHAU (1986) que ces cellules ne sont pas des cellules de
l'hépatopancréas. Elles ont tout à fait la morphologie de cyanocytes et les clichés de la Planche
XVIII laissent penser qu'il y a intrusion de ces cellules dans les tissus de l'hépatopancréas.

De nombreuses cellules sanguines se fixent souvent au niveau du tissu conjonctif
entourant les tubules de l'hépatopancréas. Ces cyanocytes sont considérés comme étant le lieu
de synthèse de l'hémocyanine, stockée sous forme de granules sombres. Ces cellules auraient
de plus un rôle dépurateur par hétérophagie des éléments destinés à être éliminés. Ce point
sera discuté en détail au paragraphe suivant. Un phénomène analogue a déjà été observé par
CHASSARD BOUCHAUD et HUBERT (1975) dans l'organe Y de Carcinus maenas. Ces
auteurs montraient une intrusion de cellules sanguines dans les glandes de mue. Les
hémocytes déployaient alors une intense activité phagocyté.;.-, comparable à celles des
macrophages des vertébrés.
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Conclusions :

Aucune des hypothèses avancées ci-avant ne permet d'expliquer de façon

satisfaisante, les transferts observés.
Il n'y a manifestement pas, ou très peu, de passage d'américium directement des

cellules B vers les celjules R e^aucunejransformation d'un de ces types cellulaires en un autre
ne semble survenir. Un autre type d'explication est à rechercher, qui permet d'envisager
l'hypothèse d'un passage via un 3ème compartiment, l'hémolymphe.

IV.2.2 - Etude des transferts via l'hémolymphe

Ce système de transfert implique une sortie de l'américium de la glande digestive du
homard puis une réincorporation. Ce système est parfaitement compatible avec nos résultats
expérimentaux obtenus au chapitre 3 (contamination très rapide de tous les organes de
l'animal), au chapitre 4 (contamination avec un léger temps de latence des cellules de type R,
vacuoles d'endocytose dans la partie basale des cellules R) et avec les résultats d'autres
auteurs. Tous, en effet, attribuent un rôle résorptif aux cellules R (d'où leur nom) et, de façon
plus générale, certains montrent que l'hépatopancréas du homard est capable de réabsorber un
éventuel excès d'éléments métalliques dans l'hémolymphe (BRYAN, 1964 ; BRYAN et WARD,
1965 ; BRYAN ef al, 1986).

Ce système de transport implique 3 phases distinctes :

- la sortie de l'américium au niveau de la membrane basale des cellules B,
- la fixation de l'américium sur un transporteur de l'hémolymphe,
- l'entrée de l'américium par la face basale des cellules R.

1) Sortie du 241Am des cellules digestives (B)

Les mécanismes permettant la sortie de l'américium par la face basale des cellules
digestives sont inconnus. Aucune trace d'exocytose n'est notée en microscopie électronique.

Il est fort probable que l'américium des cellules B soit sous une forme moléculaire
extrêmement simple. Celui-ci est en effet incorporé avec les nutriments dans les vacuoles
d'endocytose où se déroulent les processus de digestion intracellulaire. Cette digestion, à pH
extrêmement acides (GIBSON et BARKER. 1979), a pour effets de transformer les composés
moléculaires complexes en composés de poids moléculaire réduit. Au niveau des vacuoles
digestives, le 241Am comme les autres éléments métalliques se trouve probablement sous
forme ionique (FOWLER, 1987).

La simple diffusion de l'élément au travers de la membrane basale n'est, dans ce cas,
pas à exclure.
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2) Fixation du 241Am sur un ligand de l'hémolymphe

L'éventualité d'une fixation du 241Am sur un composé comme l'hémocyanine a été

discutée au chapitre 3.
Certains auteurs montrent les possibilités de fixation du plutonium sur la transferee

des poissons (TRABALKA era/. 1978) et des mammifères (STEVENS et al, 1968). Toutefois, la
transferee n'existe pas chez les crustacés (GEORGE, 1982).

3) Résorption du 241Am par les cellules R

Les mécanismes de résorption du 241Am au niveau de la lame basale des cellules R
sont probablement extrêmement simples.

De grandes invaginations de la membrane basale de ces cellules indiquent un
phénomène important d'endocytose à ce niveau. Ces cellules absorbent du matériel d'origine
sanguine, au contraire des cellules de type B qui absorbent du matériel provenant de la lumière
des tubules de l'hépatopancréas. L'expérience de contamination par injection dans
l'hémolymphe du homard corrobore bien cette hypothèse.

Ce phénomène de résorption serait donc un phénomène actif, contrairement à la
sortie de l'américium ces cellules B qui se ferait par diffusion. Les produits endocytés peuvent
ensuite soit passer dans le système du REL, soit passer directement dans le cytoplasme et se
lier à des ligands protéiques cytosoliques.

IV.3 - ETUDE DE L'ELIMINATION DU 241Am DES CELLULES DE L'HEPATOPANCREAS DE
HOMARD

Les paragraphes précédents mettent en évidence les processus d'accumulation et de
transfert du 241Am entre les différents types cellulaires de la glande digestive du homard. Ces
processus sont extrêmement rapides et semblent ne faire intervenir que deux catégories
cellulaires.

L'étude des taux et cinétiques d'élimination du 241Am chez le homard, montre que ces
phénomènes sont également très importants et s'effectuent selon 3 phases, l'une étant très
rapide, les deux autres beaucoup plus lentes, (Cf chapitre 3). Cela signifie, qu'outre des facultés
d'accumulation et de transfert, ces cellules ont des possibilités d'élimination ou de stockage des
éléments ingérés.

L'existence de ces cinétiques distinctes d'éliminations, l'une élevée, les deux autres
faibles, laisse d'ores et déjà entrevoir l'existence d'au moins deux catégories cellulaires
impliquées dans les phénomènes d'élimination. En fait, l'étude bibliographique, associée à nos
résultats expérimentaux, démontrent que l'américium accumulé dans les cellules de type B1 est
éliminé très rapidement, alors que le même radioélément, accumulé dans les cellules R, y
séjourne de façon durable.
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IV.3.1 • Etude de la composante rapide de l'élimination

Une partie de l'américium incorporé dans l'hépatopancréas du homard est éliminé très
rapidement. 16 heures après l'ingestion, l'organe présente une baisse très nette de
contamination, suivie par une réabsorption régulière (fig. 3.3).

L'étude des processus digestifs chez les décapodes à été réalisée entre autre par
HOPKIN et NOTT, (1980). Ces auteurs ont analysé le rôle digestif des cellules B et ont
démontré leur extrusion entre 12 et 48 h après l'ingestion.

Les cellules sont éliminées dans la lumière des tubules de la glande digestive (fig. 4.8 et
4.9) et constituent la deuxième série de fèces survenant environ 48 heures après l'ingestion (Cf
chapitre 3). Cette extrusion a pour effet de provoquer l'élimination de tous les résidus de
digestion non assimilables pour l'organisme. AL-MOHANNA et NOTT (1986), reprennent ces
conclusions en précisant que !'extrusion de toutes les cellules B s'effectue environ 24 heures
après l'ingestion. Cette élimination cellulaire déclenche alors le processus de differentiation

E — F.

Nos résultats expérimentaux corroborent ces conclusions. Toutefois, chez le homard,
cette extrusion en masse des cellules digestives semble intervenir entre 8 et 16 h après
l'ingestion, et l'élimination, à ce moment là, concerne près de 25 % de l'américium total de la
glande digestive. Il est fort probable que lors de contamination par ingestions chroniques, une
fraction comparable du radioélément soit éliminée de cette façon à chaque cycle digestif.
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absorption
de nutriments

To-I heure

fin de la
digestion

3 8 heures

début de
digestion

1 h - 4 heures

extrusion
cellulaire

4 16 heures

Rg. 4.8 : Cycle digestif des cellules de type B.
Les cellules B absorbent les nutriments provenant de la lumière des tubules
digestifs par endocytose au niveau de la membrane apicale. Ces processus se
déroulent durant la première heure qui suit l'ingestion.
La digestion intracellulaire des composés absorbés se fait au niveau de la
vacuole supranucléaire entre 1 et 4 heures après l'ingestion. A la fin de la
digestion, (8 heures) les nutriments passent dans l'hémolymphe et les cellules
sont extradées.

MA : microvillosités apicales
VD : vacuole digestive

N : noyau ; VE : vacuoles d'endocytose
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IV.3.2 - Etude de la composante lente de l'élimination

- Cas des cellules R

En opposition aux phénomènes observés précédemment, une fraction d'américium
reste liée de façon durable à l'hépatopancréas de homard.

Le seul type cellulaire pouvant être impliqué dans ce stockage à long terme, est le type
R. Ces cellules ont des fonctions fondamentalement différentes de celles des autres types
cellulaires et sont communément impliquées dans le stockage de substances de réserves pour
l'animal.

Nature des sites de stockages intracellulaires

La question fondamentale est de définir précisément la nature et la localisation des sites
éventuels de stockage de l'américium dans ces cellules.

HOPKIN et NOTT (1979), puis GUARY et NEGREL (1930), ont mis en évidence dans
les cellules R de l'hépatopancréas de crabes, l'existence de granules de phosphate de calcium,
probablement impliqués dans la fixation des transuraniens. Ces granules sont présents à l'état
naturel et normalement impliqués dans la calcification de l'exosquelette (TRAVIS, 1955,1957).
Ils ne sont pas particuliers aux décapodes puisqu'on retrouve des granules de phosphate de
calcium chez de nombreux mollusques, nématodes, polychètes, insectes et crustacés. Leur rôle
est de stocker le calcium utilisé par l'animal en cas de besoin (WAKU et SUMIMOTO, 1974 ;
BECKER étal, 1974 ; NOTT et PARKES, 1975 ; NOTT et NICOLAIDOU, 1989).

Leur affinité pour toutes sortes de métaux leur confère de plus un rôle de détoxication
(OGURA, 1959). Les métaux prisonniers de ces granules intracellulaires ne sont plus
disponibles pour la cellule (SIMKISS, 1976 ; COOMBS et GEORGE, 1978 ; NOTT et
LANGSTON. 1989). Ces granules jouent donc un rôle de détoxication, comparable aux corps
résiduels décrits par VIARENGO et al (1987), ou aux granules de lipofuscin? (VIARENGO,
1985 ; GEORGE, 1983 a et b). De plus, ces granules ne sont pas assimilés par les prédateurs,
ce qui rend les métaux prisonniers de ces structures indisponibles pour l'échelon trophique
supérieur (NOTT et NlCOLAIDOU, 1990).

Cas des crustacés décapodes macroures fhomard)

A ce jour, aucun travail n'a mis en évidence de pareilles structures dans
l'hépatopancréas des homards ni chez aucun autre crustacé décapode macroure. Il semble en
fait, que les facultés de stockage soient différentes entre les brachyoures et les macroures
(BARKER et GIBSON, 1979). BUNT (1968) parle de structure d'aspect myélinique et
MlYAWAKI et TANOUE (1962) signalent l'existence de granules de cuivre chez Procambarus.
BARKER et GIBSON (1977) notent l'existence de granules dans le cytoplasme des cellules R
du homard, mais sans donner plus de précisions. LOIZI (1966, 1971), note des granules de
glycogène chez l'écrevisse mais pas de granules de phosphate de calcium. Par contre, AL-
MOHANNA et NOTT (1985) parlent de stockage de métaux sous forme de granules de
phosphate chez la crevette du ge.ire Penaeus.
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Hormis ces derniers auteurs, aucune conclusion ne vient à notre connaissance étayer
l'hypothèse d'une fixation de l'américium sur d'éventuels granules de phosphate de calcium

chez le homard.

Il est probable toutefois que les différentes inclusions relevées par les divers auteurs
soient toutes comparables. Les corps résiduels relevés dans notre étude (Planche VIII) sont en
tous cas identiques à ceux décrits par BUNT (1968). Leur nombre, leur taille et leur forme sont
variables, mais ces inclusions ne se retrouvent que dans les cellules de type R. BUNT
apparentait ces vacuoles à des phagosomes, résultant du compartimentage de matériel non
digestible. Il est possible en fait que ces vacuoles représentent des vacuoles soit d'autophagie,
soit d'hétérophagie. La "structure myélinique" des composés observés est caractéristique de ce
genre de phénomène. Ces corps résiduels peuvent être ou ne pas être évacués hors de la
cellule, selon l'animal et l'organe considérés.

Elimination des granules

SIMKISS (1976), BECKER ef a\ (1974), et GUARY et NEGREL. (1981), mettent en
avant !'extrusion de granules de phosphate de calcium dans la lumière des tubules digestifs.
D'autres auteurs (HOPKIN et NOTT, 1979 ; NOTT et NOCOLAIDOU, 1990) mettent l'accent sur
le rôle détoxicateur de ces granules, sans pour autant parler de l'élimination, proprement dit,
hors de la cellule.

STERNLEIB et GOLDFISHER (1976) montrent quant à eux que chez les vertébrés,
l'exocytose des corps résiduels de cellules hépatiques ou nerveuses est limitée, voire
inexistante, et conduit à des accumulations métalliques dans les tissus.

L'absence d'élimination des structures observées pourrait expliquer les temps de
rétention aussi longs notés dans nos expériences. Le 241Am, prisonnier de ce type de structure,
ne se trouverait alors éliminé qu'à la mort cellulaire. Il n'est évidemment pas possible, à ce
niveau des expériences, de dire si le 241Am se trouve bien prisonnier des corps résiduels
observés dans les cellules R, mais cette hypothèse expliquerait tout à fait les périodes
biologiques aussi longues observées au chapitre 3.

Il est possible également que le 241Am qui pénètre dans une cellule de type R se trouve
distribué dans les organites cellulaires en fonction de son affinité pour telle ou telle catégorie de
protéine de transport (Cf. chapitre 5). Dans ce cas, il n'y aurait pas, dans un premier temps, de
concentration particulière de l'américium dans telle ou telle structure cytoplasmique, mais les
phénomènes d'autophagie, intervenant lors du vieillissement cellulaire pourraient avoir pour
conséquence de concentrer une partie de l'américium dans ces corps résiduels. Au cours du
temps, un transfert relatif du 241Am des organites cytoplasmiques vers ces corps résiduels, est
donc à envisager.

- Cas particulier des cellules M

On l'a vu au paragraphe précédent, !es cellules M sont en fait des cyanocytes de
l'hémolymphe, s'insinuant entre les divers types cellulaires de l'hépatopancréas.

PLANCHE III



-162-

Fig. 4.9 : Schéma simplifié des processus digestifs intracellulaires chez le homard
H.gammarus.
Les fractions ingérées, de diamètre inférieur à 100 nm, entrent dans la lumière
des tubules digestifs. Ces fractions sont absorbées par endocytose au niveau de
la membrane apicale des cellules B. Après digestion intracellulaire, les
nutriments passent dans l'hémolymphe au niveau de la membrane basale et
sont distribués dans tous les organes de l'animal. A ce moment, les cellules B
se désorganisent et sont extradées dans la lumière des tubules digestifs. Cette
extrusion correspond à la deuxième série de fèces émise lors d'un cycle digestif
(cf. chapitre 3).

A partir de ce stade, une réabsorption des éléments est possible au niveau de la
membrane basale des cei.ules R. L'absorption se fait par endocytose et les
éléments intégrés sont stockés par la cellule ou utilisés dans les processus de
lipogénèse. Les cellules R âgées présentent alors de nombreux lipides et corps
résiduels, résultant de phénomènes d'autophagiâ.

Les cellules E et les cellules F n'interviennent pas dans les processus digestifs
proprement dit. Les cellules E se différencient en cellules F/R (stade transitoire
très rapide) puis en cellule F ou R. Cette différenciation se fait le long des
tubules digestifs de la partie distale vers la partie proximale.
Les cellules F sont alors susceptibles de se transformer en cellule B après
émission d'enzymes digestives à destinée stomacale.

Le cycle complet de la glande digestive, de l'absorption de nutriments à la
réorganisation totale des potentialités cellulaires, dure environ 24 heures.

CR: corps résiduels
G : glycogène
L : lipides
N : noyau cellulaire
VE : vacuoles d'endocytose
VS : vacuole supranucléaire
Z : grains de zymogène
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Ce type de processus, déjà observé, conduit normalement à l'élimination des déchets
cellulaires (BAUCHAU, 1986). La planche XII montre clairement la formation de pseudopodes
au niveau d'une cellule F. Il est tout à fait possible que ces cellules agissent comme les
macrophages des vertébrés, et que leur rôle soit, outre la synthèse de l'hémocyanine,
l'élimination de composants cellulaires voisins. Ce processus entraînerait donc un transfert du
2*1 Am des cellules hôtes vers les cellules M, et leur élimination à plus ou moins long terme.

IV.4- BILANS : ROLE DE CHAQUE TYPE CELLULAIRE DANS LES BIOCINETIQUES DE
L'AMERICIUM CHEZ LE HOMARD

IV.4.1 - Description des processus généraux de digestion Intracellulaire chez le homard
Homarus gammarus

A la faveur des résultats examinés aux paragraphes précédents, il est maintenant
possible de dresser un schéma général des processus digestifs du homard Homarus gammarus
(fig. 4.9) et de ses conséquences sur les biocinétiques de l'américium (fig. 4.10).

Les diverses catégories cellulaires prennent toutes naissance dans une zone
germinative, située dans le fond des tubules. Ces cellules progressent lentement vers la partie
proximate en se différenciant ponctuellement en l'un ou l'autre type cellulaire.

- Les cellules E n'interviennent pas dans la digestion. Ces cellules souches ont un rôle
de remplacement des cellules extrudées ou éliminées après mort cellulaire. Elles se
différentient en cellules F/R, caractérisées par un Réticulum Endoplasmique Rugueux
assez développé, des microvillosités apicales et l'absence d'inclusions. Il est
vraissemblable que la differentiation de certaines de ces cellules en cellules de type
F, soit induite par l'ingestion de matériel alimentaire. Les synthèses enzymatiques
sont en effet souvent induites par l'ingestion de nourriture (HIRSCH et JACOB, 1928,
1930).

- Les cellules F ont un rôle régulier de synthèse enzymatique, accru durant les deux
premières heures qui suivent une ingestion. Ces cellules ne sont pas non plus
capables d'incorporer les nutriments, et leur importance numérique dépend
directement du cycle digestif de l'animal.

Certaines de ces cellules se transforment en cellules B lors du cycle digestif. Elles
cessent alors leur activité sécrétrice et acquièrent des facultés d'endocytose apicale (AL-
MOHANNA et al, 1985). Les autres cellules F, non transformées, continuent à sécréter des
enzymes pour les cycles digestifs suivants. Il est fort probable, là aussi, que les phénomènes
d'endocytose (et donc la transformation F •*• B) soit induits par la nourriture elle-même. De
nombreux phénomènes d'endocytoses stimulés par des récepteurs de surface ont été mis en
évidence dans les cellules animales (voir synthèse dans PRESCOTT, 1989). Une autre
hypothèse consiste à supputer que les phénomènes d'exocytose des cellules F entraîneraient
une endocytose compensatrice, et donc une transformation de cellule F en cellule B (HERZOG,
1981).
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- Les cellules B ont un rôle digestif. Ce sont elles qui absorbent et digèrent les
nutriments dans les premières minutes qui suivent l'ingestion et en libèrent les
molécules essentielles dans l'hémolymphe. Les éléments peuvent alors être
distribués dans tout l'organisme. Quand la distribution est établie, l'hépatopancréas
peut réabsorber certains composants pour la synthèse de substances de réserves

dans les cellules R.
Une autre partie des nutriments, non digestible, est éliminée par extrusion cellulaire

entre 8 et 16 heures après l'ingestion.

- Les cellules R ont un rôle de stockage. Lors de la transformation de cellules F/R en
cellules R, ces dernières acquièrent des possibilités d'endocytose basale. Elles
réduisent alors les phénomènes sécréteurs (bien que le RER et le golgi restent
développés) et développent des facultés d'accumulation. Elles absorbent les
éléments dont elles ont besoin par endocytose au niveau de la membrane basale et
synthétisent les substances de réserve.

Au cours de leur évolution, ces cellules stockent d'abord du glycogène avant d'entamer
les processus de lipogenèse (LOIZI, 1971). Lors du vieillissement cellulaire, les cellules se
débarrassent de certains organites par autophagie et en stockent les résidus au niveau de
corps résiduels. Ce sont ces cellules âgées que l'on observe dans la partie proximate des
tubules. Elle contiennent alors peu ou pas de glycogène, de nombreux lipides et de nombreux
corps résiduels. Cette absence de glycogène à ce stade a conduit ANGER et al (1985) à penser
que ces cellules n'en accumulaient jamais.

Ces cellules sont réunies à leur base par des interdigitations de la membrane
plasmique, comparables à ce que l'on observe dans l'intestin des mammifères. Ces
interdigitations permettent aux cellules R un solide ancrage de ce type cellulaire dans !'assise
cellulaire des tubules, contrairement à ce qui est observé par les cellules B. Cette différence de
structure entre les deux types cellulaires est en relation directe avec leur durée de vie au sein
de l'hépatopancréas. Aux durées de vie limitées (quelques heures), des cellules B, s'oppose
donc le taux de renouvellement très lent des cellules de type R.

Il est à noter que ce type d'interdigitation était considéré comme impossible par de
récents travaux (CACECI ef al, 1988) qui concluaient alors à des processus digestifs très
différents de ceux décrits dans cette étude.

Le cycle complet de la glande digestive dure donc 24 heures. Lorsque l'animal ingère
de la nourriture avant la fin du cycle, celle-ci passe directement de l'estomac vers l'intestin
moyen pour être éliminée et n'est donc pas métabolisée. Cette durée est distincte de celle du
cycle digestif de l'animal entier, évaluée au chapitre 3 à 48 heures.

Ces deux phénomènes sont distincts mais pas incompatibles. Dans un cas, l'organisme
est considéré dans son ensemble, et le cycle digestif est évalué après émission des fèces
formés après l'ingestion. Dans l'autre cas, l'hépatopancréas est considéré seul, et le cycle est
évalué quand l'organe à récupéré ses facultés d'absorption.
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Fig. 4.10 : Conséquences des processus digestifs intracellulaires sur le devenir du

Le 241Am arrive au niveau des membranes apicales des cellules B par
l'intermédiaire d'un ligand ingéré par le homard. L'action des enzymes
digestives fractionne ce ligand en plusieurs entités qui peuvent alors être
internées par endocytose (1). De l'américium libre peut éventuellement passer
par diffusion au niveau des membranes apicales des autres types cellulaires
(1a) mais ce phénomène reste limité.
Après digestion intracellulaire, l'américium se retrouve sous une forme ionique
simple et peut passer au travers des membranes basales (2). Une partie du
radioélément reste fixé à des résidus non digestibles et sera éliminé lors de
!'extrusion cellulaire (2a).
L'américium se fixe ensuite sur un transporteur sérique, probablement.
rhémocyanine, qui assure sa distribution dans tous les organes de l'animal (3).
Au cours du temps, une réabsorption est possible par endocytose au niveau de
la membrane basale des cellules R (4).
A ce moment, le 241Am est distribué dans tous les organites cellulaires et y est
stocké durablement (5).
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IV.4.2 - Conséquences sur les biocinétiques du 241Am (Fig. 4.10)

Ces processus digestifs ont des conséquences directes sur l'incorporation, le transfert
et l'élimination du 241Am dans les divers types cellulaires de l'hépatopancréas.

Processus de transfert

L'américium arrive dans la lumière des tubules digestifs lié à des ligands d'origine
exogène. Il subit alors une série de digestions chimiques par action conjuguée de toutes les
enzymes sécrétées par les cellules P et se trouve libéré. L'américium libre peut alors entrer
dans tous les types cellulaires par diffusion. Cette proportion reste toutefois négligeable par
rapport au radioélément restant.

Quelques minutes après l'ingestion, des fragments de nourriture renfermant du 241 Am
sont incorporés par endocytose dans les vacuoles digestives des cellules B. Les nutriments
incorporés sont dissociés en molécules élémentaires et l'américium est libéré. Celui-ci peut
alors passer par diffusion au niveau de la membrane basale des cellules B1 pour se lier à
l'hémocyanine, présent dans l'hémolymphe. Cette liaison spécifique à un transporteur sérique, a
pour conséquence la distribution du 241Am dans tous les organes de l'animal. Quelques heures
après, l'excès d'américium peut être réabsorbé par endocytose au niveau de la membrane
basale des cellules R. Le radioélément peut alors se lier à un ligand protéique interne (AL-
MOHANNA et NOTT, 1987b) et est distribué dans toute la cellule (Cf chapitre 5) pour y être
stocké de façon durable. Seuls les acides aminés, les sucres simples et les précurseurs de
lipides passent par le Réticulum Endoplasmique Lisse (REL), le Réticulum Endoplasmique
Rugueux (RER), puis le Golgi.

Il est vraissemblable que l'autophagie des organites cellulaires conduise in fine à une
reconcentration de l'américium au niveau des corps résiduels observables, dans les cellules
âgées. Cette rétention d'une fraction de l'américium s'oppose à l'élimination rapide de la partie
liée à des résidus non digérés ou non digestibles, éliminés avec !'extrusion des cellules B
environ 16 heures après l'ingestion, et explique les périodes biologiques observées dans
l'organisme entier. Ce dernier phénomène concerne environ 25 % de l'américium intégré dans
la glande digestive à chaque repas.

Le devenir des cellules de stockage (R) n'est pas bien connu. A des phénomènes
simples de lyse puis d'élimination cellulaire, peut s'opposer une phagocytose par les cellules
sanguines (M) de l'animal.
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RoIe particulier des cellules M

Les cellules M ont un rôle particulier, puisque ne sont pas des cellules de
l'hépatopancréas mais entrent néanmoins dans les processus digestifs de H. gammarus. Leur
rôle dépurateur peut avoir pour conséquence une reconcentration de l'américium dans ce type
cellulaire. Les cellules M se contaminent en effet lors de la phagocytose d'organites contaminés.
Les organites sont digérés dans les cellules sanguines mais aucune donnée ne permet
d'élucider le devenir du 241Am. Le radioélément peut, soit repasser dans le système circulatoire
après digestion de l'organite hôte, soit rester dans la cellule M. Dans ce dernier cas, c'est donc
le devenir de cette cellule qui conditionnera la période biologique du 241 Am.

Dans tous les cas, ce phénomène a pour conséquence une remise en circulation d'une
partie de l'américium, qui aurait dû être éliminé par lyse cellulaire. Ceci entraîne une
augmentation de sa période biologique et pourrait peut être expliquer en partie les composantes
d'élimination aussi longues, observées au chapitre 3.

Induction du cycle digestif

Les mécanismes généraux de differentiation cellulaire ne sont pas bien connus, mais il
est probable qu'ils aient lieu également, de façon moins importante toutefois, lorsque l'animal
est à jeun. Ceci expliquerait la présence de cellules B retrouvées dans les fèces d'animaux à
jeun (HOPKIN et NOTT, 1980).

Dans notre protocole expérimental, les animaux étaient observés en microscopie
électronique, 24 ou 48 heures après le dernier repas, c'est-à-dire après la fin du cycle digestif
principal. Les observations montraient toutefois de nombreuses cellules B matures et des traces
a d'autoradiographie dans les vacuoles de ces cellules. Il est possible qu'au cycle digestif
principal ait succédé un autre cycle digestif normal de 24 heures, mais ne concernant qu'une
partie réduite de nourriture, probablement les restes des repas précédents. Cette "queue" de
digestion peut concerner, on l'a vu, une proportion importante d'américium puisque 33 % du
radioélément restait dans l'estomac après le passage du bol alimentaire principal (Cf chapitre
3).

Dans ce cas, le devenir de la nourriture et les compartiments cellulaires sont
probablement tout à fait identiques à ceux décrits dans des conditions nutritionnelles normales.

PLANCHE VII
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V- CONCLUSIONS

L'ensemble des travaux présentés ici, met en avant les transferts de l'américium dans les
compartiments biologiques du homard. Une exploration au niveau cellulaire a permis d'expliquer
les périodes biologiques du 241Am observées au chapitre précédent et de donner une nouvelle
description des phénomènes digestifs chez les crustacés. Jusqu'à présent, aucune étude ne
démontrait clairement les rôles et les fonctions de chaque type cellulaire. L'association de 3
techniques différentes (microscopie électronique, histoautoradiographie et séparation des types
cellulaires), complétée par l'utilisation d'un radioélément en tant que traceur, a contribuée à
combler cette lacune.

Les principaux résultats montrent que la glande digestive est composée de quatre types
cellulaires, dont deux seulement sont impliqués dans la fixation de l'américium. Un type
cellulaire est responsable de l'incorporation du radioélément et l'autre de sa rétention à long
terme.

Ces conclusions permettent de franchir une étape importante dans la détermination des
biocinétiques des transuraniens chez Izs crustacés et constituent une première approche au
niveau subcellulaire. Toutefois, ces travaux n'ont pas défini la localisation intracellulaire du
radioélément, ni les mécanismes impliqués dans les transferts entre les organites
cytoplasmiques. Les expériences décrites aux chapitres suivants permettent d'apporter des
éclaircissements supplémentaires, et de donner la nature des ligands impliqués.
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Planche II : Coupes transversales de tubules d'hépatopancréas de homard. Etude en
microscopie photonique.

L'étude en microscopie photonique montre que les tubules sont constitués
d'une seule assise cellulaire, composée de plusieurs types cellulaires
distincts. Ces divers types ne sont pas répartis uniformément le long des
tubules, et leur abondance dépend de la zone (proximale ou distale) étudiée
(1) et (2). A plus fort grossissement, on distingue clairement 3, voire 4 types
cellulaires distincts (3) et (4).

hémplymphe 1
lumière des tubules 2
cellules de type B 3
cellules de type F 4
cellules de type R

x 110
x 110
x 450
x 450
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Planche III : Coupe longitudinale de tubules d'hépatopancréas de homard.

La coupe longitudinale fait apparaître la disposition de divers types cellulaires
dans les tubules (photos 1 et 2).
Certaines cellules présentent une seule et unique vacuole supranucléaire (B),
d'autres présentent de nombreux lipides (R), d'autres enfin ont une forme
allongée et un aspect strié (F). Toutes ces cellules semblent posséder une
bordure en brosse au contact de la lumière des tubules (photo 3).

hémplymphe 1
lumière des tubules 2
cellules de type B 3
cellules de type F
cellules de type R

x 260
x 260
X 660
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PlanchelV : Etude des divers types cellulaires de l'hépatopancréas de homard en
microscopie photonique.

Photo 1 : 3 types cellulaires distincts se dégagent à ce niveau de la coupe. Un type
(x660) cellulaire très allongé et présentant un aspect strié (F). Un autre type

cellulaire possédant une grosse vacuole supranucléaire repoussant le
noyau dans la partie basale et occupant environ 90 % de l'espace
cytoplasmique (B). Enfin, un type cellulaire allongé, présentant de
nombreux lipides (R).

Photo 2 : Dans la partie terminale des tubules se distingue un type cellulaire
(x660) embryonnaire (E), avec un noyau volumineux occupant l'essentiel du

cytoplasme.

I
Ii
me
v
B
E
F
R

hémplymphe
lumière des tubules
lipides
fibre musculaire circulaire
vacuole
cellules de type B
cellules de type E
cellules de type F
cellules de type R
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Planche V : Etude en microscopic électronique à transmission des cellules de type F.

Photo 1
( x 16000)

Photo 2
( x27200)

Photo 3
( x 16000)

: Partie apicale des cellules F

Les microvillosités apicales sont bien développées mais aucun signe
d'invagination de la membrane n'est à noter. Quelques mitochondries sont
dispersées dans le cytoplasme.

: Appareil de GoIqI

Les saccules golgiens sont très développés, indiquant de fortes synthèses
protéiques.

: Détail de l'erqastoplasme

Le R.E.R des cellules F est très développé et occupe la majeure partie du
cytoplasme.

b
e
g
i
m

bordure en brosse
ergastoplasme
appareil de Golgi
lumière des tubules
mitochondries
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PlancheVI : Etude en microscopie électronique à transmission (M.E.T.) des
cellules de type R : Détail des parois apicales et basâtes de la
membrane plasmique.

Photos 1 et 2
( x 16000)

Photo 3
( x 25000)

Photo 4
( x 6760)

Détail de la membrane basale

De nombreuses invaginations de la membrane sont à noter, en
continuité avec le R.E.L. Celui-ci est très développé dans cette zone.

Détail de la membrane apicale

La bordure apicale des cellules R est constituée de microvillosités qui
se prolongent dans le cytoplasme par un filament droit de = 1 pm de
longueur. Les microvillosités sont tapissées par un très fin manteau
cellulaire. Aucune invagination n'est notée à ce niveau.

Détail de la membrane apicale

Quelques mitochondries sont localisées au niveau de la membrane
apicale. Aucune invagination n'est à noter.

b
Cr
h
I
Ib
m

bordure en brosse
corps résiduel
hémolymphe
lumière des tubules
lame basale
mitochondries
réticulum endoplasmique lisse
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PlancheVII : Etude en M.E.T. des cellules de type R : Particularités
cytoplasmiques.

Photo 1 : Lipides des cellules R
( x 6760)

De très nombreux lipides sont présents dans tout le cytoplasme des
cellules de type R. Il est à noter que leur nombre va croissant, de la
partie distale vers la partie proximate des tubules.

Photo 2 : Glycogène des cellules R
( x 19200)

Du glycogène est disséminé dans tout le cytoplasme de certaines
cellules R. Il semblerait que les seules cellules concernées soient
celles situées dans la partie distale des tubules.

Photo 3 : Appareil de Golgi
( x 24800)

L'appareil de Golgi des cellules R est bien développé, et présent au
sein d'un ergastoplasme important.

cr
e
9
gy
Ii

corps résiduels
ergastoplasme
appareil de Golgi
glycogène
lipides
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PlancheVIII: Etude en M.E.T. des cellules de type R. Morphologie des corps
résiduels.

Photo 1
(x 13280)

Photo 2
( x 25000)

Vue générale

De très nombreux corps résiduels sont observables dans les cellules R
âgées (situées dans la moitié proximale des tubules).
Ces corps résiduels renferment de nombreuses structures d'aspect
myélinique, associées à des corps plus denses.

Détail d'un corps résiduel

L'ensemble est consituté de débris divers, compartimentés par de
nombreux replis membranaires.
Ces corps résiduels constituent probablement le point final d'un
processus d'auto ou d'hétérophagie.

cr
fm
Ii
mp

corps résiduels
figures myéliniques
lipides
membranes plasmiques

I
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Planche IX : Etude en M.E.T. d'une cellule de type B : Aspect général.

Photo 1 : Les cellules de type B ont un aspect extrêmement renflé et se
( x 7200) caractérisent-par la présence d'une grosse vacuole, occupant entre

50% et 90 % du cytoplasme.

La bordure en brosse des cellules est plus épaisse que dans les autres
types cellulaires, et la membrane apicale est le siège de phénomènes
intenses d'endocytose.

Le cytoplasme ne présente aucune inclusion particulière et le noyau est
repoussé dans la partie basale de la cellule. La membrane basale ne
montre aucune particularité.

Ces cellules ne sont présentes que dans la partie médbproximale des
tubules.

b
h
I
Ib
Ii
me
mp
vs
B
R

bordure en brosse
hémplymphe
lumière des tubules
lame basale
lipides
fibre musculaire circulaire
membrane plasmique
vacuole supranucléaire
cellules de type B
cellules de type R
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Planche X : Etude en M.E.T. d'une cellule de type B
basales de la membrane pïasmique.

Détail des parois apicales et

Photo 1
( x16000)

Photo 2
( x 4480)

Photo 3
( x 9600)

Photo 4
(x20800)

Membrane basale

La membrane basale des cellules B est rectiligne sans aucun signe
d'invagination. Le R.E.L est peu développé. Quelques mitochondries sont
visibles sur certains clichés.

apicale

Les microvillosités apicales sont plus développées que dans les autres
types cellulaires. De très nombreuses vacuoles d'endocytose sont à noter
tout au long de la membrane.

Membrane apicale

De véritables "puits" d'endocytose se forment au niveau de la membrane
pïasmique.
Les microvillosités apicales sont recouvertes par un épais manteau
cellulaire.

Membrane apicale (détail)

Les très nombreuses invaginations basâtes se referment en vacuoles
d'endocytose, qui fusionnent entre elles pour donner une unique vacuole
supranucléaire. Il est possible à ce niveau de comparer les merr.branes
apicales des cellules B et R1 qui ne présentent elles, e^cune invagination.

i : invagination
I : lumière des tubules
ma: microvillosités apicales
me: manteau cellulaire
mp: membrane pïasmique
ve : vacuole d'endocytose
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Planche Xl : Etude en M.E.T. d'une cellule de type B : Particularités cytoplasmiques.

Photo 1 : Les nombreuses vacuoles d'endocytose observées en planche X,
( x 11680) fusionnent entre elles pour donner une seule et unique vacuole

-supranucléaire.

Photo2 : L'appareil de Golgi des cellules B est très peu développé,
( x 20800) comparativement à celui observé dans le cytoplasme des cellules F

(planche V) ou R (planche VII)

Photo 3 : Fusion des vacuoles d'endocytose au niveau de la vacuole supranucléaire.
(x6680) Les vacuoles contiennent toutes du matériel probablement d'origine

exogène.

Photo 4 : Noyau des cellules B
( x 5760)

Le noyau des cellules B est compressé dans la partie basale de la cellule
par la vacuole supranucléaire.

mp
n
v
vs

membrane plasmique
noyau
vacuole
vacuole supranucléaire
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Planche XII : Etude en M.E.T. des cellules de type M.

Photo 1 : Les cellules M sont de très petites cellules situées près de la lame basale
( x 9600) des tubules et s'insinuant entre 2 autres types cellulaires (ici F et R).

Ces cellules présentent de nombreux granules dispersés dans tout le
cytoplasme. La membrane plasmique ne possède pas de bordure en
brosse, et, du reste, n'a aucun contact, ni avec la lumière des tubules, ni
avec l'hémolymphe. Il est possible de noter, par endroit, l'élaboration de
pseudopodes, qui se déploient au détriment de cellules voisines (ici F).

Photo 2 : Les cellules de type M sont de taille variable, toujours inférieure à 20 pm.
( x 9600) Le cytoplasme est limité et est occupé par un volumineux noyau et de

nombreux granules.
Ces cellules sont surtout présentes dans la partie médioproximale des
tubules.

h
Ii
F
M
R

hémolymphe
lipides
cellules de type F
cellules de type M
cellules de type R
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PlancheXIII

Photo 1
{x 25000)

Etude en M.E.T. des jonctions cellulaires et des membranes
plasmiques des divers types cellulaires de l'hépatopancréas.

Les membranes plasmiques sont rectilignes dans leur partie apicale, et
terminées par une structure proche des desmosomes des mammifères.

Photo 2
(x 12800)

Photo 3
( x 44800)

Voir commentaires de la photo 1.

A certains endroits de la membrane plasmique, les membranes de 2
cellules conligûes fusionnent pour former une "gap junction" ou jonction
serrée. Cette fusion permettrait les échanges intercellulaires.

Photo 4
( x 20800)

Photo 5
( x 27200)

Voir commentaires de la photo 3.

Détail d'un desmosome dans la partie apicale de la membrane
plasmique.

Photo 6
( x 20800)

Photo 7
( x 16000)

Dans la partie basale de certaines cellules R, les membranes
plasmiques présentent de nombreuses interdigitations. Ces replis de la
membrane favorisent l'ancrage de la cellule et la stabilité de
l'ensemble. Ces interdigitations ne s'observent jamais au niveau des
cellules B.

Voir commentaires de la photo 6.

d : desmosome
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PlancheXIV : Etude autoradiographique en microscopic photonique (M.P.) de la
localisation du 241Am dans les divers types cellulaires de
l'hépatopancréas de homard. Coupes longitudinales.

Photo 1 : De très nombreuses traces a d' autoradiographie sont observables,
( x 260) principalement dans les cellules de type B et R.

Aucune trace ne semble provenir de cellule de type F ou M.

Photo 2 : Très peu de traces a sont répertoriées au niveau de la lumière des
( x 260) tubules, indiquant une incorporation totale du radioélément.

hémplymphe
lumière des tubules
cellules de type B
cellules de type F
cellules de type R
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Planche XV : Etude autoradiographique en M.P. de Ia localisation du 2«Am dans
les divers types cellulaires de l'hépatopancréas de homard. Coupes
transversales (1).

Photo 1 : Deux types cellulaires seulement semblent incorporer le 241Am. Les
(x660) cellules B concentrent le radioélément au niveau de la vacuole

supranucléaire, alors que sa localisation est plus diffuse dans le
cytoplasme des cellules R.

Photo 2 : Les cellules de type F ne concentrent pas le 24I Am.
(x660)

hémolymphe
cellules de type B
cellules de type F
cellules de type R
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Planche XVI : Etude autoradiographique en M.P. de la localisation du 2"Am dans
les divers types cellulaires de l'hépatopancréas de homard. Coupes
transversales (2).

Photos 1 et 2
(x660)

Localisation de l'américium dans les cellules B et R

Le radioélément se concentre au niveau des vacuoles supranucléaires
des cellules B, alors qu'il est beaucoup plus diffus au niveau du
cytoplasme des cellules R.

hémplymphe
lumière des tubules
cellules de type B
cellules de type R
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PlancheXVII : Etude morphologique des différents types cellulaires de
l'hépatopancréas après dissociation et séparation.

Photo 1
(x 110)

Photos 2 et 3
(x 110)

Photos 4,5 et 6
(XlIO)

Cellules de type E

Ces cellules de type embryonnaire se retrouvent, après dissociation,
dans toutes les fractions observées.

Cellules de type F ;

Ces cellules sont probablement un stade transitoire qui doit déboucher
sur des cellules de type B.
Leur cytoplasme est chargé et présente une petite vacuole
supranucléaire.

Cellules de type R

Ces cellules sont multivacuolaires et présentent de nombreux lipides,
disséminés dans tout le cytoplasme.
Après dissociation, elles peuvent se réapparier en milieu tampon.

Photos 7,8 et 9 : Cellules de type B

Ces cellules sont caractérisées par la présence d'une très volumineuse
vacuole supranucléaire, et d'abondantes vacuoles d'endocytose dans la
partie apicale.
Aucune inclusion lipidique n'est observable dans ce type cellulaire.
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Etude de la transformation d'une cellule sanguine en cellule M.

Photo 1
( x 6000)

Photo 2
(x 6000)

Photos 3,4 et 5
( x 6000)

Photo 6
( x 6000)

Détail d'une cellule sanguine

De nombreuses cellules sanguines sont observables dans
l'hémolymphe, à proximité de la lame basale des tubules de
l'hépatopancréas. Ces cellules ont un noyau important et de nombreux
granules dans le cytoplasme. Ces granules sont probablement un lieu
de synthèse et d'accumulation de l'hémocyanine.

Accollement d'une cellule sanguine au niveau de la lame basale des
tubules de l'hépatopancréas

Cet accotement semble s'effectuer préférentiellement au niveau des
fibres musculaires circulaires (me).

Internement de la cellule sanguine

Les cellules semblent être passées au travers de la lame basale des
tubules. A ce niveau, elles peuvent être confondues avec des cellules
constitutives de l'hépatopancréas.

: Cellule de type M

Cette cellule a exactement la même morphologie que la cellule
sanguine observée sur la photo 1.
On y distingue les mêmes granules et les mêmes caractéristiques
cytoplasmiques (inclusions diverses, volume, etc...).

Un canal résiduel (cr) est observable sur le cliché et témoigne du
passage de la cellule, de l'hémolymphe vers la lumière des tubules de
l'hépatopancréas.

La cellule sanguine, devenue cellule M, déploie des pseudopodes au
détriment des cellules voisines (ici cellule F), (voir détails planche XII,
photo 1).
Il est probable que ces cellules agissent à la manière des
"macrophages" observables chez les vertébrés, et constituent une voie
de détoxication ou de dépuration de l'organe.

cr
9
h
Ib
Ii
me

F
M
R

canal résiduel
granules
hémolymphe
lame basale
lipides
muscles circulaires

cellules de type F
cellules de type M
cellules de type R
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CHAPITRE 5

ETUDE DES BIOCINETIQUES DU 241Am AU NIVEAU

SUBCELLULAIRE. ROLE DES ORGANITES DANS L'ACCUMULATION

ET L'ELIMINATION DU RADIOELEMENT.
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I- INTRODUCTION

Les travaux exposés dans les chapitres précédents ont permis de mettre en avant le rôle de
la glande digestive dans les processus d'accumulation et d'élimination du 241Am.

Les expériences ont mis en évidence l'existence de plusieurs types cellulaires, et ont
montré le cheminement du radionucléide lors des phénomènes digestifs. Toutefois, les
mécanismes fondamentaux impliqués dans la fixation du radioélément au niveau subcellulaire
ne sont pas connus. Aucune donnée n'est disponible à ce jour, permettant d'établir le schéma
de transfert intracellulaire du radioélément lors des phénomènes d'accumulation et
d'élimination.

Les protocoles expérimentaux développés dans ce chapitre contribuent à combler cette
lacune. Des études en biochimie ont conduit à des investigations au niveau subcellulaire, et
permettent de dégager le rôle des divers organites dans l'accumulation et l'élimination de
l'américium.

Il- PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Les méthodes utilisées pour les investigations au niveau intracellulaire sont décrites au
chapitre 2.IV.1. Deux grandes séries d'expérience ont été réalisées, visant à suivre le
cheminement intracellulaire du radionucléide, soit pendant l'accumulation du 241Am après
contamination ponctuelle, soit pendant l'élimination du radioélément accumulé de façon
chronique par voie trophique.

11.1- ETUDE DE L'ACCUMULATION INTRACELLULAIRE CONSECUTIVE A UNE
CONTAMINATION PONCTUELLE PAR VOIE TROPHIQUE

Sept homards mâles, d'un poids moyen de 531 ± 72 g, et en stade 64 d'intermue, sont
contaminés chacun par ingestion d'une moule marquée au 241Am. La radioactivité ingérée dans
ces conditions est égale à 51300 ± 6700 Bq.

Les animaux sont alors sacrifiés, 30 mn, 1 h, 4 h, 8 h, 16 h, 24 h ou 48 h après l'ingestion
et l'hépatopancréas est prélevé pour être traité comme décrit au chapitre 2.IV.1.
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Rg. 5.1 : Evolution de la radioactivité brute des organites cellulaires de
l'hépatopancréas en fonction du cycle digestif.
L'homogénat représente la radioactivité cellulaire totale, et les fractions sont
obtenues après centrifugations différentielles comme décrit au chapitre 2.IV.
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Rg. 5.2 : Evolution de l'activité spécifique de chaque fraction subcellulaire, en fonction
du cycle digestif.
L'activité spécifique est calculée comme étant le rapport 241Am (%)/Prot (%)



-211-

11.2- ETUDE DE L'ELIMINATION AU NIVEAU INTRACELLULAIRE, CONSECUTIVE A UNE
CONTAMINATIONCHRONIQUEPARVOIETROPHIQUE

Deux homards mâles, d'un poids moyen de 512 g ± 39 g, et en stade C4 d'intermue, sont
contaminés par ingestion chronique de moules marquées, puis mis en décontamination en eau
de mer fraîche à la fin des deux semaines d'accumulation. Durant la période de
decontamination, les homards sont nourris de façon journalière par ingestion de moules non
marquées. ~

Ces homards sont alors sacrifiés 2 ou 16 jours après l'ingestion du dernier repas
radioactif et l'hépatopancréas est traité comme décrit au chapitre 2.IV.1. Dans chacun des cas,
une purification des mitochondries et lysosomes est effectuée selon la méthode présentée en
2.IV.1 et annexe B.

Hl- RESULTATS

Les résultats portent sur plusieurs niveaux. Dans un premier temps, on a cherché à
déterminer les mécanismes d'accumulation subcellulaire et la nature des organites concernés.
Dans un deuxième temps, les études se sont focalisées sur les mécanismes d'élimination au
niveau subcellulaire.

Tous les résultats sont regroupés dans les figures 5.1 à 5.7 et sont présentés en
radioactivité globale ou en radioactivité spécifique, permettant d'évaluer les facultés de
concentration des protéines de chaque fraction.

111.1 - ACCUMULATION SUBCELLULAIRE

Cinétiques d'incorporation

Les cinétiques d'incorporation du radioélément dans la cellule sont extrêmement élevées.
30 minutes après ingestion d'une moule marquée, du 241Am est retrouvé dans tous les
organites cellulaires de l'hépatopancréas. Les graphiques des figures 5.1 et 5.2 permettent
d'évaluer, d'une part la contamination brute des organites, et d'autre part leur pouvoir de
concentration vis-à-vis de l'américium, à différents moments du cycle digestif.

L'accumulation dans les diverses structures cellulaires semble suivre l'accumulation
cellulaire globale excepté pour l'ensemble mitochondries + lysosomes, où ta radioactivité passe
par un maximum entre 4 et 8 heures après l'ingestion pour décroître ensuite (fig. 5-1). Par
contre, les autres organites présentent une contamination en deux phases, entrecoupée d'une
chute brutale de radioactivité 16 heures après l'ingestion.
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T + 30
minutes

T +
1 heure

T +
4 heures

T +
8 heures

T +
16 heures

T +
24 heures

T +
48 heures

241 Am (Bq)
241 Am (%)
Prot (%)
241 Am (%)/Prot. (%)
P.A. (%)/Prot. {%)
C.O. (%)/Prot. (%)

241 Am (Bq)
241 Am (%)
Prot (%)
241 Am (%)/Prot. (%)
P.A. (%)/Prot. (%)
C.O. (%)/Prot. (%)

241 Am (Bq)
241 Am (%)
Prot (%)
241 Am (%)/Prot. (%)
P.A. (%)/Prot. (%)
C.O. (%)/Prot. (%)

241 Am (Bq)
241 Am (%)
Prot (%)
241 Am (%)/Prot. (%)
PA (%)/Prat. (%)
C.O. (%)/Prot. (%)

241 Am (Bq)
241 Am (%)
Prot (%)
241 Am (%)/Prot. (%)
P.A. (%)/Prot. (%)
C-O. (%)/Prot. {%)

241 Am (Bq)
241 Am (%)
Prot (%)
241 Am (%)/Prot. (%)
P.A. (%)/Prot. (%)
C.O. (%)/Prot. {%)

241 Am (Bq)
241 Am (0A)
Prot (%)
241 Am (%)/Prot. (%)
P.A. (%KProt (%)
C.O. (%)/Prot. (%)

Noyaux

275
4,7
4
1,2
1,6
0.8

100
1,5
2.2
0,7
2,0
0,8

502
5,6
3,8
1.6
2,9
0,9

1508
13,5
8,8
1.5
1,5
1,2

795
14,5
12
1.2
1.4
0,6

1255
10,1
4.5
2,2
2,0
0,4

384
16,7
8,6
1,9
2,3
0,9

Mtto/lyso

1580
26,7
10,1
2.6
2,2
6,1

1433
21,5
10,5
2,0
2,6
6.5

2186
24.4
12,1
2,0
3,1
2,8

2117
19
9,3
2,0
1.7
5,6

839
15,3
9,2
1,7
2,3
3,1

1238
9.9

10.1
1,0
3,2
7,2

546
23,7
16,8
1,4
2,0
2,2

Membranes

1048
17.7
5,2
3,4
2,2
0,7

882
13,2
13
1.0
2,9
2,1

831
9,3
6,2
1,5
1,9
1.1

1421
12,7
6,2
2,0
2,9
2,3

606
11
7
1,6
1,9
1.9

1765
14,2
5,7
2,5
3,0
2,5

591
25,6
11,9
2,2
1.4
1.9

Microsomes

414
7
2,1
3,3
1.6
0,0

632
9,5
3,5
2,7
1,1
0,5

646
7,2
2.9
2,5
0,4
0,2

838
7,5
2,7
2,8
1,0
0,8

316
5,7
2,6
2,2
0,9
0,5

1197
9,6
2,7
3,6
1,9
0.6

209
9,0
2,3
4,0
0.2
0,0

Cytosol

2591
43,9
78.6
0,6
0,4
0.0

3612
54,2
70,8
0.8
0,2
0,0

4808
53,6
75,1
0,7
1,0
0,0

5277
47,3
73
0,6
0,6
0,0

2943
53,5
69,2
0,8
1.3
0,0

7005
56,2
77
0,7
1,3
0,0

576
25,0
60,4
0,4
0,8
0,0

Tableau 5.1: Caractéristiques des fractions subcellulaires étudiées lors du cycle
digestif.

Prot: protéines
P.A. : phosphatase acide
C.O. : cytochrome oxydase
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Oraanites concernés et facultés de concentration

Parmi les différents compartiments subcellulaires, le cytosol est celui qui retient le plus
d'américium (plus de la moitié), alors que les autres groupes d'organites accumulent chacun
entre 5 et 20 % de l'activité cellulaire totale (tableau 5-1). Lorsque les activités sont rapportées
aux protéines de chaque fraction, il s'avère que les microsomes concentrent le plus Paméricium,
quel que soit l'intervalle de temps considéré (fig. 5.2).

Particularités

La dissemblance des profils observés en figure 5.1 et 5.2 laisse d'ores et déjà supputer
une répartition non constante des protéines de chaque fraction au cours du temps. De plus,
l'accumulation semble être bi- ou triphasique dans les noyaux, membranes et microsomes quel
que soit le mode de calcul envisagé (Activité brute ou Activité spécifique) mais pas dans le
cytosol. L'activité spécifique de ce dernier compartiment reste quasi-constante du début à Ia fin
du cycle digestif.

L'autre fait marquant est l'évidente concentration de l'américium au niveau des
membranes, 30 minutes après la contamination. La radioactivité de ce dernier compartiment
diminue fortement à T +1 heure pour remonter ensuite selon deux phases distinctes.

Dosages enzvmatiaues

Le dosage des activités enzymatiques dans les diverses fractions montrent des résultats
variés. La phosphatase acide, marqueur lysosomial, est en général distribuée dans les quatre
premières fractions (noyaux, mitochondries + lysosomes, membranes, microsomes), avec peu
d'activité dans le cytosol. Par contre, la cytochrome oxydase, marqueur mitochondria!, n'est
dosée que dans les trois premières fractions, avec un pic d'activité au niveau des mitochondries
+ lysosomes (Tableau 5.I).

111.2 - ELIMINATION AU NIVEAU SUBCELLULAIRE

Hl.2.1 - Répartition subcellulalre de l'amérlclum

L'examen de la radioactivité brute des différents organites montre une décroissance
importante de la contamination entre 2 et 16 jours d'élimination (figure 5.3 - Tableau 5-II).

Tous les organites sont concernés par l'élimination du 241Am, mais l'examen de la
figure 5.4 montre que la répartition du radioélément au sein de la cellule varie avec le temps. La
perte ris radioactivité est plus importante au niveau des noyaux que dans les autres organites.
On assiste en fait à un transfert relatif d'activité, essentiellement des noyaux vers les
microsomes. Les autres organites ne semblent pas concernés par la réorganisation spatiale de
l'américium.
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-214-

Noyaux Mito + Lyso Membranes Microsomes Cytosol

Fig. 5.3 : Evolution de la radioactivité de chaque fraction cellulaire, au cours de la
décontamination.
Les valeurs représentées sont calculées après respectivement 2 et 16 jours
d'élimination.

Noyaux Mfto + Lyso Membranes Microsomes Cytosol

Rg. 5.4 : Evolution de l'activité spécifique des organites cellulaires, au cours des
phénomènes de décontamination.
Les valeurs sont calculées après 2 et 16 jours d'élimination.
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T +
2 jours

T +
16 jours

241 Am (Bq)
241 Am (%)
Prat (%)
241 Am (%)/Prot. (%)
P.A. {%)/Prot. (%)
C.O. (%)/Prot. (%)

241 Am (Bq)
241 Am (%)
Prot (%)
241 Am (%)/Prot. (%)
P.A. (%)/Prot. (%)
C.O. (%)/Prot. (%)

Noyaux

618
2,9
2,2
1,3
1,2
0.4

135
2.1
2,7
0,8
1.0
0,7

Mito/lyso

5578
26,3
17,4
1,5
0,9
5,2

1344
20,6
12,0
1,7
0,8
6.4

Membranes

3565
16.8
11,5
1,5
0,9
0,4

1057
16,2
11,9
1,4
0,9
0,3

Microsomes

3279
15.5
8,8
1,8
1,8
0,3

359
5,5
2,2
2,5
1,5
0,3

Cytosol

8143
38,4
60,0
0,6
0,9
0,0

3619
55,6
71,2
0,8
1,0
0,0

Tableau 5.11 : Caractéristiques des fractions subcellulaires étudiées lors de la
décontamination.

Prot : protéines
P.A. : phosphatase acide
C.O. : cytochrome oxydase
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Fig. 5.5 : Fractionnement du culot mitochondries + lysosomes, après 2 jours de
decontamination.
La séparation des organites s'est effectuée sur gradient de métrizamide et, dans
chaque fraction obtenue, un comptage de la radioactivité et des activités
enzymatiques (P.A et C.O.) ont été effectués.
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Rg. 5.6 : Fractionnement du culot mitochondries + lysosomes, après 16 jours de
décontamination.
La séparation des organites s'est effectuée sur gradient de métrizamide et, dans
chaque fraction obtenue, un comptage de la radioactivité et des activités
enzymatjques (P.A. et C.O.) ont été effectués.
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111.2.2 - Séparation des Mltochondrles et des Lvsosomes

La fraction mitochondries + lysosomes est purifiée sur gradient de Métrizamide.

1112.2.1 - Aspect du gradient à T + 2 Jours (figure 5.5)

La séparation du gradient en 25 fractions permet de différencier deux grands
ensembles de densités distinctes.

- Le premier ensemble (fractions supérieures) est caractérisé par un pic d'activité de
phosphate acide (P.A.). et pas ou peu d'activité de cytochrome oxydase (C.O.).

- Le second ensemble, dans les fractions les plus lourdes est caractérisé par un pic
large et important de C.O. et un tout petit pic de P.A.

L'américium est distribué essentiellement dans les six premières et trois dernières
fractions. Les radioactivités mesurées au niveau des fractions intermédiaires sont toujours
négligeables.

III.2.2.2 - Aspect du gradient à T +16 Jours (figure 5. B)

La séparation des organites de la fraction mitochondries + lysosomes après 16 jours
de décontamination présente les mêmes caractéristiques que celles observées dans l'étude à T
+ 2 jours.

Les premières fractions sont caractérisées par un pic important et bimodal d'activité
de P.A. alors que les dernières fractions sont dominées par un pic de C.O. Il est à noter que le
petit pic de P.A. relevé dans les dernières fractions à T + 2 jours semble ici inexistant.

L'américium semble être moins résolument distribué entre les deux extrêmes qu'il ne
l'était à T + 2 j (figure 5.7). En fait, la distribution du radioélément dans les organites de faibles
densités est presque identique mais on assiste à un transfert du radioélément des fractions les
plus lourdes vers les fractions intermédiaires.
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Rg. 5.7 : Récapitulatif de la distribution de l'américium entre les mitochondries et les
lysosomes après 2 et 16 jours de décontamination.
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IV-DISCUSSION

Préalablement à toute interprétation des phénomènes observés, il importe de définir
précir-.rrssrrt !a nature des fractions obtenues après centrifugations différentielles.

IV.1 - NATURE DES FRACTIONS OBTENUES PAR CENTRIFUGATIONS
DIFFERENTIELLES

Les cinq fractions obtenues après centrifugations à 900,12000, 45000 et 115000 g ont
été appelées respectivement noyaux, mitochondries + lysosomes, membranes, microsomes et
cytosol (Cf chapitre 2). Toutefois, aucune des fractions n'est jamais pure et chacune contient en
fait un ensemble d'organites cellulaires.

Il est évident que le cytosol, fraction surnageante après centrifugation à 115000 g ne
contient effectivement que des produits solubles. Toutefois, cette fraction obtenue en fin
d'extraction est en fait composée d'un ensemble très hétérogène de protéines cytoplasmiques,
de contenus vacuolaires provenant de lysosomes éclatés lors de l'homogénéisation, et de
résidus solubles extracellulaires, provenant de Ia lumière des tubules digestifs.

De même, la fraction mlcroeomlale contient majoritairement des fragments du
Réticulum Endoplasmique Rugueux, mais aussi probablement des débris membranaires de
densité similaire.

Le culot obtenu après centrifugation à 45000 g est constitué principalement de
membranes plasmlques des cellules hépatopancréatiques. Toutefois, il est fort probable que
ces fractions renferment également de nombreux lysosomes légers et quelques mitochondries,
comme le laisse suggérer les activités non nulles de P.A. et de C.O.. Ces lysosomes sont
probablement des lysosomes primaires, pris dans une phase précoce d'évolution.

La fraction mitochondries + lysosomes est la fraction renfermant la majorité des
lysosomes et des mitochondries, associée à de nombreux débris. C'est à ce niveau que les
activités enzymatiques P.A. et C.O. sont les plus importantes.

Enfin, la fraction nucléaire, extraite à 900 g est probablement la fraction la plus
hétérogène. Les noyaux purs ne représentent apparemment que 10 % de l'ensemble de la
fraction (Cf chapitre suivant), alors que le reste est constitué de nombreux débris cellulaires, de
gros lysosomes, et de structures de toutes sortes.

Importance pondérale des différentes fractions

En règle générale, si l'aspect qualitatif des différentes fractions est relativement constant
dans Ie temps, il n'en est pas de même pour l'aspect quantitatif. Des variations pondérales
importantes de protéines sont à noter principalement dans les trois premières fractions (noyaux,
mitochondries + lysosomes, membranes), au cours des manipulations successives. Ces
variations reflètent probablement Ie cycle lysosomial, lui-même directement lié au cycle digestif.
Les lysosomes au cours de leur maturation acquièrent en effet des densités croissantes et
peuvent donc se retrouver, après centrifugation, co-distribués avec les membranes, !es
mitochondries ou les noyaux.
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Ces précisions étant établies, l'étude des résultats expérimentaux permet de formuler des
conclusions sur quelques points.

IV.2- MECANISMES SUBCELLULAIRES ETMOLECULAIRES DE L'ACCUMULATION

Les études d'accumulation au niveau subcellulaire, réalisées dans un intervalle de temps
compris entre 30 mn et 48 heures après une contamination, permettent de présenter un schéma
de transfert du radioélément au sein de la cellule durant les phénomènes digestifs.

Trois faits marquants se dégagent à l'examen des résultats expérimentaux :

-l'accumulation en valeur absolue est maximale dans tous les organites cellulaires
(excepté pour l'ensemble mitochondries + lysosomes), 24 heures après la
contamination. Cette accumulation suit d'ailleurs le niveau de contamination de la cellule
dans son ensemble,

- l'étude de la radioactivité globale permet de discerner une chute systématique de la
contamination des organites 16 heures après l'ingestion, alors que, pour le cytosol, cette
baisse est peu ou pas visible lorsque les activités sont rapportées aux protéines,

- les membranes sont le premier compartiment à concentrer fortement le radioélément, et
à s'en débarrasser en grande partie une heure après l'ingestion.

IV.2.1 -Mécanismes et cinétiques d'Incorporation Intracellulaire

Adsorpfion/Endocvtose

L'accumulation semble, dans un premier temps, se faire par adsorption sur les
membranes puis endocytose dans le cytoplasme. La forte radioactivité des membranes à T + 30
mn, suivie d'une baisse très importante à T + 1 heure suggère que ce processus
adsorption/endocytose se déroulerait principalement durant la première heure qui suit
l'ingestion. L'américium serait alors transféré dans de petites vacuoles digestives, chargées
d'hydrolases acides. Il est vraissemblable que le radioélément soit ensuite libéré pour
contaminer les organites voisins. Cette interprétation concorde tout à fait avec les conclusions
tirées au chapitre précédent, qui stipulaient que l'américium entrait par endocytose et était
interné dans de nombreuses vacuoles digestives.

Les nombreuses enzymes digestives que renferment ces vacuoles ont pour effet de
favoriser la digestion chimique des composés absorbés en maintenant un pH relativement bas
(FOWLER, 1987).
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Diffusion dans Ia cellule

A ces pH, I'americium est probablement sous Ia forme Am3+ (MOULIN et al, 1988) et
peut diffuser au travers des membranes lysosomiales (VIARENGO1 1985 ; FOWLER, 1987 ;
PRESCOTT, 1989) pour se répandre dans toute la cellule. Ces mécanismes doivent être
extrêmement rapides, si l'on en juge par les cinétiques d'incorporation des autres organites. A
partir de ce stade, les noyaux, membranes et microsomes vont accumuler de façon régulière
I'americium en deux temps, séparés par une chute à T + 16 heures.

Les organites ne réagissent pas tous de Im même façon. Le cytosol, lui, ne présente pas
de modification notable d'activité spécifique au cours du temps, indiquant une contamination
constante des composés solubles de la cellule. L'ensemble mitochondries + lysosomes
présente quant à lui une baisse régulière de radioactivité du début (T + 30 mn) à la fin (T +
48 h) de la période envisagée.
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8 16 24 480,5 1

Fig. 5.8 : Rôle schématique de chacun des types cellulaires B et R dans l'accumulation
de l'américium au cours du temps dans la glande digestive.
Durant les 8 premières heures, le type cellulaire B est le principal impliqué dans
l'accumulation du 241Am. L'extrusion de ces cellules à T+16 heures entraîne
une chute globale de la radioactivité de tout l'organe, compensée durant les
heures suivantes par l'accumulation du radioélément par les cellules de type R.
Ces accumulations successives entraînent une accumulation globale de la
glande digestive en 2 temps, séparée par une chute brutale à T+16 heures.
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IV.2.2 - Types cellulaires impliqués

L'accumulation en deux temps peut s'expliquer en juxtaposant les phénomènes
digestifs macroscopiques aux résultats observés. On a vu au chapitre précédent que
l'hépatopancréas était constitué de quatre types cellulaires distincts, dont deux seulement
étaient capables d'accumuler l'américium. De plus, il a été démontré qu'en fonction du cycle
digestif, les deux types cellulaires étaient impliqués de façon successive et asynchrone.

8 heures après une ingestion de nourriture marquée, les cellules digestives (type B)
concentraient à elles seules plus de la moitié de l'américium incorporé dans la glande digestive.
Les cellules de type R n'accumulaient à ce stade que environ 30 % de l'activité, mais leur
importance relative ne faisait que croître, pour finalement concentrer la totalité de l'américium,
quelques jours après une ingestion unique de nourriture marquée. Il est fort probable que
l'accumulation bimodale observée durant les 48 heures du cycle digestif corresponde en fait à la
superposition de deux cinétiques d'accumulation distinctes, correspondant aux deux types
cellulaires (figure 5.8).

A T + 16 heures, les cellules digestives (B) sont définitivement extradées et éliminées
dans la lumière des tubules digestifs, entraînant une perte d'activité absolue à la fois des
organites cellulaires, et de l'organe dans son ensemble (voir figure 3.3, page x). Cette
élimination cellulaire a pour corollaire une élimination protéique directement en rapport avec
l'ampleur des phénomènes. Cette élimination protéique est très nette et conduit à une relative
stabilité des activités spécifiques (Activité (%)/Protéines (%)) des organites.

Le moment T + 24 heures correspond donc en fait à un état d'équilibre, où les cellules
digestives (les premières impliquées) ont été éliminées et où un seul type cellulaire concentre
l'américium. Ce type cellulaire absorbe l'américium à partir du milieu intérieur de l'animal, par
endocytose au niveau de la face basale des cellules (Cf. chapitre précédent). Le phénomène
est probablement trop "diffus" dans le temps pour se manifester par une quelconque surcharge
membranaire en américium, d'autant que les expériences ont été réalisées à intervalles de
temps importants. L'américium peut alors diffuser dans toute la cellule, comme dans le cas de
l'absorption par les cellules B.



du cycle digestif.
L'activité spécifique est calculée comme étant le rapport 241Am (%)/Prot (%)
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T + 24 heures

241 Am (%) / mg de Protéines (%)

Noyaux Mrto + Lyso Membranes Microsomes Cytosol

Rg. 5.9 : Distribution intracellulaire du 24iAm de l'hépatopancréas de homard, 24
heures après une ingestion de moule marquée.
La distribution dans les organites est représentée en % par rapport à la
radioactivité cellulaire totale, ou en activité spécifique.
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IV.2.3 - Répartition subcellulalre de l'amérlclum à la fin de l'accumulation (T + 24 heures)

A T + 24 heures, les cellules atteignent un niveau maximal d'activité, correspondant à la
fin du cycle digestif de l'organe (Cf. chapitre 4). A partir de ce moment, tous les organites
cellulaires perdent de l'américium, entraînant une perte cellulaire globale. La distribution à T +
24 heures de l'américium dans les différents compartiments cellulaires est reprise en figure 5.9.

Il s'avère que le cytosol est Ie compartiment qui fixe le plus l'américium, alors que les
autres organites fixent entre 10 et 14 % de l'activité totale. En terme d'activité spécifique, ce
sont les microsomes qui concentrent le plus l'américium, suivis des membranes et noyaux
cellulaires.

Ces répartitions sont distinctes de celles exposées par la plupart des auteurs ayant
mené ce type d'étude

IV.2.3.1 - Rôle des Mitochondries et des Lysosomes dans l'accumulation du 241 Am

Les derniers travaux en date (GOUDARD et al, 1991) mettent en avant une fixation
prédominante de l'américium dans les lysosomes de homard contaminés par voie trophique.
Des travaux similaires ont été effectués avec l'américium chez le crabe (GUARY, 1980),
l'écrevisse (BIERKENS étal, 1985 ; VANGENECHTEN ef al, 1985), l'étoile de mer (GALEY ef
al, 1983), le murex (GALEY et al, 1984), la littorine (GALEY ef a/, 1986) et chez un escargot
d'eau douce (THIELS, 1982). Tous les résultats s'accordent pour décrire une forte rétention du
radioélément au sein des structures les plus lourdes de la cellule, regroupées ici dans les
fractions noyaux et mitochondries + lysosomes.

D'autres études ont été effectuées avec du plutonium chez le crabe (GUARY et
NEGREL, 1981), chez la plie (LEONARD et PENTREATH, 1981) et quelques mammifères, dont
le rat, le chien et le hamster (BOOCOCK ef a/, 1970 ; BRUENGER ef al, 1971 ; DANPURE et
TAYLOR, 1974 ; GURNEY et TAYLOR, 1975 ; RAGAN1 1975 ; SEIDEL ef a/, 1979). Ces
travaux montrent également une accumulation préférentielle des radioéléments au sein des
fractions les plus lourdes, mitochondries et lysosomes principalement. Par contre, des travaux
effectués avec !'europium (BIERKENS et SIMKISS, 1988) montrent une fixation préférentielle
de l'élément dans Ia fraction soluble de la cellule (59 %), en accord avec nos résultats
expérimentaux.

SULLIVAN ef al, (1988) montrent que la distribution subcellulaire des métaux chez
les mollusques bivalves dépend en fait du métal considéré: le Cd, Cu, K eî Mg semblent
s'accumuler dans les fractions cyîosoliques, alors que le Ba, Fe, Mn et Pb sont associés à des
granules.
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En toute rigueur, il est difficile de comparer nos résultats. La plupart des
méthodologies employées lors des contaminations animales étaient très différentes des nôtres.
Les animaux étaient contaminés, soit par injection, soit par intubation gastrique, soit encore par
ingestion de nourriture elle-même marquée par injection juste avant l'expérience. Dans notre
cas, la forme physico-chimique du radioélément est probablement distincte de celle que l'on
trouve chez les autres auteurs.

Une autre hypothèse consisterait à supputer que l'homogénéisation des fractions,
trop brutale, aurait conduit à l'éclatement d'une bonne partie des lysosomes qui auraient
déchargé leur contenu dans la fraction soluble. Toutefois, si tel était le cas, l'activité de
phosphatase acide serait bien plus importante dans cette dernière fraction qu'elle ne l'est dans
nos résultats. De plus, la constance des résultats trouvés sur la totalité des homards testés
semble éliminer le caractère aléatoire de l'homogénéisation.

L'explication a peut être une toute autre raison. La nature qualitative de la fraction
mitochondries + lysosomes est très disparate. Elle renferme tous les composés ayant une
densité voisine de ces organites, et peut, par conséquent, rassembler beaucoup d'éléments.
QUARY et NEGREL (1981) ont montré que la forte concentration de plutonium dans les
fractions lourdes était en fait correlée avec la présence de granules de phosphate de calcium.
Ces granules ont de fortes affinités pour bon nombre de métaux, et sont omniprésents dans le
monde animal (voir références au chapitre précédent, et synthèse par GEORGE, 1982).
Toutefois les homards ne possèdent pas de tels granules. Le cytoplasme des cellules
résorptives âgées contient par contre de nombreux corps résiduels, résultant de phénomènes
d'auto ou d'hétérophagie. Ces corps résiduels peuvent se retrouver selon leur densité, dans la
fraction mitochondries + lysosomes ou noyaux.

Il est intéressant de noter que les expériences réalisées sur le homard par
GOUDARD et a/(1991) ont utilisé des animaux contaminés pendant 18 jours. La plupart des
expériences citées ci-avant utilisaient des animaux soit contaminés de façon chronique, soit
sacrifiés plusieurs jours après contamination ponctuelle. Il est alors permis de penser que dans
ces cas, la forte contamination des fractions lourdes (noyaux, mitochondries + lysosomes) était
en fait due essentiellement à une contamination des corps résiduels ou granules divers,
concentrant l'américium au fil du temps. Le laps de temps écoulé durant nos expériences (entre
0,5 et 48 heures après une ingestion) n'est pas suffisant pour provoquer une contamination
spécifique de ce type d'organite. Dans notre cas, l'américium est encore majoritairement en
solution dans le cytoplasme.

IV.2.3.2 - Rôle des autres fractions dans l'accumulation du radioélément

Fraction membranaire

La forte affinité de l'américium pour les fractions membranaires peut s'expliquer par
!'adsorption dans un premier temps de matériel ingéré contaminé, sur la face externe de la
membrane plasmique des cellules digestives. Les études en histoautoradiographie, exposées
au chapitre précédent montrent la présence d'américium au niveau des microvillosités de la
bordure en brosse des cellules.
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La fixation du radioélément, ou de ligands exogènes de l'américium peut se faire sur
le revêtement de surface de la membrane plasmique, constituée de glycoprotéines.
L'internement par endocytose de l'américium provoque son transfert dans un autre
compartiment cellulaire et libère la membrane de sa charge radioactive. Avec le temps, il est fort
possible que la fixation d'américium sur des glycoprotéines du cytosol, destinées à être
intégrées à la membrane plasmique, provoque une recontamination graduelle de la membrane,
mais cette fois d'origine interne. Cette contamination aurait donc des caractéristiques
bimodales.

Fraction nucléaire

Les noyaux concentrent relativement bien l'américium. De par la diversité moléculaire
de ces entités, il n'est pas possible d'analyser à ce niveau les types moléculaires (protéines ou
acides nucléiques) impliqués dans la fixation du radioélément. Toutefois, l'aspect évolutif de la
contamination de ces entités laisse envisager un mode graduel de contamination par transfert
continu d'américium, du cytosol, vers les structures nucléaires. Hormis la chute relative d'activité
à T + 16 heures explicitée au paragraphe précédent, tout laisse à penser que l'on assiste à un
transport actif ou par diffusion simple de l'américium vers les noyaux.

Tous ces points feront l'objet d'une analyse expérimentale au chapitre suivant.

Fraction microsomiale

La forte fixation de l'américium pour la fraction microsomiale est très intéressante.
Cette fraction est celle qui contient le moins de protéines en valeur absolue, mais celles-ci ont
une grande affinité pour le radioélément.

Cette forte concentration de l'américium sur ces structures n'est pas élucidée.
MARUYAMA et NONOMURA (1984) ont mis en évidence l'existence d'une protéine à forte
affinité pour le calcium dans les microsomes des muscles des Pecten. Ces microsomes sont le
lieu de synthèse d'une quantité de protéines, et toutes peuvent réagir avec l'américium. D'autre
part, certaines protéines subissent au niveau du Réticulum Endoplasmique Rugueux (R.E.R.)
des processus de glycosylation, qui les transforment en glycoprotéines, à fonctions et rôles
divers (voir synthèse dans PRESCOTT, 1989).

Il n'est pas impossible que l'américium se fixe sur ces glycoprotéines, dont l'affinité
avec certains transuraniens tels le Pu et I1Am a été démontrée par des expériences in vitro
(CHIPPERFIELD et TAYLOR, 1970).

Fraction cvtosoliaue

Enfin, le cytosol est le seul compartiment qui ne présente pas (ou peu) de
modification d'activité spécifique. Il est vrai que les valeurs élevées de contamination et de
poids protéique ont un "effet tampon" sur les éventuelles variations de l'un ou l'autre des
paramètres dans le rapport Radioactivité/Protéines.
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Fig. 5.10 : Chromatographie du cytosol des cellules d'hépatopancréas de homard
(d'après GOUDARD et al, 1991 )
La Chromatographie est réalisée sur gel Sephacril S 300. Elle met en
évidence la liaison de l'américium sur diverses catégories protéiques
cytosoliques.
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La nature des ligands cytosoliques impliqués dans la fixation de l'américium n'est pas
non plus identifiée. Des études récentes ont été effectuées par GOUDARD ef al (1991) et
montrent que l'essentiel de l'américium cytosolique se fixe sur deux groupes de protéines de
poids moléculaire (P.M.) de 10 et 20 Kd, le reste pouvant se fixer sur la ferritine. Ces protéines

de PM10 et 20 Kd restent à ce jour non identifiées.

De très nombreux travaux mettent en évidence l'existence de métalloprotéines, aussi
bien chez le homard (RAY et WHITE. 1981 ; ENGEL ef al, 1985 ; O'CONNOR et SQUIBB,
1985 ; BROUWER ef al, 1986 ; ENGEL et BROUWER, 1986) que chez les inw?*ébrés marins
en général (OLAFSON ef al. 1979 ; OVERNELL et TREWHELLA1 1979 ; JENNINGS et al,
1979 ; COOMBS, 1979,1980 ; ROESIJADI. 1980 ; LYON ef al, 1983 ; ENGEL et BROUWER.
1984 ; VIARENGO ef al, 1985. 1987 ; MARTOJA ef al, 1988 ; DEL RAMO ef al, 1989 ;
BEBIANNO et LANGSTON, 1989 ; LANGSTON ef al, 1989 ; NOTT et LANGSTON, 1989) ou
chez les végétaux (MAITA et KAWAGUCHI, 1989). Certaines de ces métalloprotéines peuvent
être des métallothionéines. Elles doivent pour cela avoir certaines caractéristiques (voir ENGEL
et BROUWER, 1984, 1989), en particulier un poids moléculaire compris entre 6 et 10 kilo-
daltons, un fort pourcentage de cystéine (= 30 %) et peu d'acides aminés aromatiques. Ces
métallothionéines (M.T.) ont un rôle dans la détoxication des métaux en général (PISCATOR,
1964 ; WEBB, 1975 ; KAGI et KOJIMA, 1987), mais également dans l'homéostase des
éléments essentiels à l'animal (ENGEL et BROUWER, 1984). Dans certains cas, les facultés de
liaison des métaux sur les M.T. cytosoliques ou lysosomiales ont même été avancées pour
expliquer les périodes biologiques très différentes observées pour des éléments très proches
(exemple du cuivre et du cadmium chez la moule) (VIARENGO ef al, 1987).

Quelques auteurs (COOMBS. 1979 ; LYON et al, 1983) attribuent de fait un rôle
prépondérant de détoxication des métaux à l'hépatopancréas des crustacés décapodes, en
raison de ses facultés de production de M.T., même si, comme le suggère FOWLER (1987), les
constantes d'affinité des métaux avec les métallothionéines chez les non-mammifères sont en
général très faibles.

GOUDARD ef al (1991) concluent que les protéines cytosoliques de poids
moléculaires 10 et 20 Kd. fixant l'américium dans l'hépatopancréas de homard, ne possèdent
pas les caractéristiques des métallothionéines. D'autres hypothèses doivent donc être
avancées, permettant d'expliquer les phénomènes observés.
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RoIe des glycoprotéines

II est tentant de penser que l'américium se fixe sur des structures particulières à un
ou plusieurs groupes de protéines. Si le radioélément se fixait indifféremment sur des acides
aminés uniquement en fonction de leur acidité, les chromatogrammes observés par GOUDARD
era/(1991) (figure 5.10) ne présenteraient pas de tels pics distincts, mais, au contraire, une
répartition de l'américium sur des composés de tout poids moléculaire, avec quelques pics
difformes.

Les travaux énumérés ci-avant font état de la concentration importante de
glycoprotéines dans les structures contaminées. Ces glycoprotéines se retrouvent au niveau
des microsomes, du manteau cellulaire et des structures nucléaires impliquées dans la fixation
du radioélément (Cf. chapitre suivant). Elles sont toutes synthétisées dans le cytosol et
rejoignent les organites auxquels elles sont destinées pour s'y intégrer immédiatement après
leur formation. Elles ont des poids moléculaires variables, mais semblent avoir une forte affinité
pour l'américium (CHIPPERFIELD et TAYLOR, 1970). La fixation de l'américium sur des
glycoprotéines cytosoliques est donc tout à fait envisageable.

Mécanismes de distribution entre les divers organites

De façon plus générale, la distribution du 241Am au sein des structures cellulaires
peut se faire de deux façons concomitantes :

- adsorption simple sur des organites à proximité immédiate,

- fixation sur des protéines cytosoliques destinées à être intégrées dans des
organites cellulaires.

Dans le second cas, la fixation de l'américium sur certaines protéines destinées à
être incorporées dans les noyaux, mitochondries ou Réticulum Endoplasmique peut entraîner la
contamination de ces organites. Puis, la contamination de protéines néo-synthétisées au niveau
du R.E.R. peut entraîner secondairement une contamination de protéines destinées aux
membranes plasmiques. aux lysosomes primaires ou à l'exocytose (figure 5.11).
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IV.2 - MECANISMES MIS EN JEU DANS LES PHENOMENES D'ELIMINATION

A partir de T + 24 heures, la cellule commence à perdre le radioélément. A ces
phénomènes, se superposent une redistribution spatiale de l'américium, détaillée dans les

paragraphes ci-dessous.

IV.2.1 - Rôle des organltes dans la détoxlcatlon et l'élimination du 241Am

Nous avons vu au paragraphe III.2 que l'élimination du 241Am concernait toutes les
entités cellulaires, avec toutefois des cinétiques et des taux distincts. En valeur absolue, ce sont
l'ensemble mitochondries + lysosomes, et le cytosol qui perdent le plus d'américium entre 2 et
16 jours d'élimination. Toutefois, l'étude de la concentration par organite montre que l'on assiste
en fait à un transfert relatif majeur de radioactivité des noyaux vers la fraction microsomiale (Fig.
5.4). De plus, il est intéressant de noter que, hormis pour le cytosol, les tendances principales
observées entre 2 et 16 jours d'élimination (baisse dans noyaux et membranes, augmentation
dans mitochondries + lysosomes et microsomes) se retrouvent également entre 24 h et 48 h
après une contamination ponctuelle, soit dès les premières heures de l'élimination (Cf figure
5.2).

Ce transfert relatif d'activité traduit en fait les cinétiques d'élimination des différents
organites, et met en évidence différents compartiments concernés par la rétention ou
l'élimination du radioélément.

Les Mitochondries et Lvsosomes

Les lysosomes et mitochondries sont en général impliqués de façon opposée dans
l'élimination d'un élément. En raison des périodes respectives de renouvellement de ces
organites, il est communément admis que le stockage d'un toxique dans l'un ou l'autre des
compartiments influera directement sur sa vitesse d'élimination de l'organisme.

t

Afin de déterminer la contribution relative de chacune de ces entités, nous avons tenté
de séparer les lysosomes des mitochondries sur gradient de métrizamide. La division du culot
initial en 25 fractions montre deux domaines, caractérisés chacun par des activités
enzymatiques particulières. Les fractions les plus légères (le haut du gradient) sont
caractérisées par une forte activité de phosphatase acide, (P.A.), marqueur lysosomial. A
l'inverse, le cytochrome oxydase (C.O.), marqueur mitochondria! est retrouvé dans les fractions
les plus lourdes. Cette distribution laisse à penser que l'on a effectivement bien séparé les
lysosomes des mitochondries.

Toutefois, un petit pic d'activité de P.A. dans les fractions les plus lourdes (fig. 5.5}
suggère la présence de lysosomes lourds, co-distribués avec les mitochondries. La distribution
de ces organites ne varie pas avec le temps. Par contre, l'américium qui, 2 jours après le début
de l'élimination, est résolument distribué soit dans les lysosomes légers, soit dans les fractions
les plus lourdes (mitochondries + lysosomes lourds) est mieux réparti dans l'ensemble du
gradient, à T + 16 jours (Fig. 5.6). Cette distribution indique une contamination importante de
I1Am dans les lysosomes de taille intermédiaire, pourtant peu représentés.
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Rg. 5.11 : Schéma général du devenir du 2*1 Am lors de son incorporation dans une
cellule d'hépatopancréas de homard.
L'américium est incorporé au niveau de vacuoles d'endocytoses (1).
Les vacuoles se referment et fusionnent avec des lysosomes primaires (2).
La digestion intravacuolaire a pour effet de rendre le 2*1 Am sous une forme
ionique, qui peut alors passer au travers de la membrane lysosomiale (3).
L'américium libre peut alors se fixer en fonction de ses affinités sur une
protéine réceptrice (4). Certaines de ces protéines sont des protéines
constitutives des mitochondries, du noyau ou du RER, en cours de fabrication
dans le cytosol. La fixation du radioélément sur ce type de protéine entraîne
donc en second lieu la contamination de l'organite cible (5).
La synthèse de protéines au niveau du RER contaminé peut entraîner le
marquage des polypeptides, destinés soit à la membrane plasmique, soit à
l'exocytose, soit aux lysosomes primaires (6). L'intégration de ces
polypeptides dans leur compartiment cible entraîne une contamination
secondaire de ces organites (7).

Les membranes ont donc 2 voies de contamination successives : l'une
externe par adsorption du radioélément, l'autre interne par intégration de
protéines de structures marquée au 241Am.
Lors de contamination chronique, la fusion des vacuoles d'endocytose
s'effectue avec des lysosomes primaires eux-mêmes contaminés.
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RoIe des Lysosomes dans la fixation puis l'élimination duS41Am

La fixation de l'américium dans les lysosomes est tout à fait plausible. Ce compartiment
a toujours été considéré comme un site important d'accumulation puis d'élimination des
toxiques cellulaires (GALLE, 1974 ; FOWLER ef a/, 1975 ; STERNLEIB et GOLDFISHER,
1976 ; BROWN1 1977 ; JANSEN et SCHOLZ, 1979 ; SEIDEL ef a/. 1979 ; VIARENGO ef a/,
1981a. 1985, 1987 ; GEORGE, 1983 a, b ; MOORE, 1985 ; FOWLER, 1987 ; CHASSARD
BOUCHAUD ef al, 1989 ; LOWE et MOORE, 1989 ; NOTT et NICOLAIDOU, 1989 ; PRASAD et
al, 1989) bien que certains éléments, comme l'argent, ne s'y concentrent apparemment pas
(MARTOJA ef al, 1988). La fixation du métal dans les lysosomes les plus âgés (corps résiduels
ou lysosomes tertiaires) se ferait soit sur des produits de péroxydation lipidique (GEORGE,
1983 a et b), soit sur des métallothionéines polymérisées (VIARENGO et al, 1985). Ces deux
alternatives consisteraient en fait en deux voies coexistantes d'élimination du métal dans les
lysosomes.

SEIDEL et al (1979), dans leurs travaux sur le rat et le hamster pensent que la fixation
du plutonium dans les lysosomes se ferait sur des glycoprotéines. GOUDARD ef a/(1991) ont
tenté de définir par chromatographie les ligands lysosomiaux de l'américium dans
l'hépatopancréas de homard. Il semble alors que I1Am soit lié à des composés de très haut
poids moléculaire dans ces entités, mais une détermination plus précise n'a pas été possible.

Quoiqu'il en soit, le métal, ainsi fixé aux lysosomes peut être :

- soit éliminé par exocytose (GEORGE et VIARENGO, 1985),
- soit stocké dans la cellule,
- soit repasser dans le cytosol (VIARENGO ef al, 1987).

Le devenir naturel des lysosomes varie selon l'organisme, et même selon l'organe
considéré (STERNLElB et GOLDFISHER, 1976). De plus, le devenir même d'un métal dépend
de ses interactions avec les composés cellulaires et donc de ses propriétés physico-chimiques
(VIARENGO ef al, 1985 b).

Tous les organismes ne fonctionnent pas sur ce mode de détoxication. Certains
invertébrés aquatiques ont développé différentes méthodes de stockage et de détoxication,
comme la compartimentation dans des vésicules spécialisées ou la formation de précipités
endo-cellulaires inorganiques (FOWLER, 1987 ; COOMBS, 1980, et synthèse dans GEORGE,
1982).

On l'a vu au chapitre précédent, les crustacés décapodes brachyoures semblent
sécréter de nombreux granules de stockage, à forte affinité pour les métaux. Les homards ne
possèdent pas ce type de granules, mais l'examen en microscopie électronique montre
l'existence de nombreux corps résiduels au sein des cellules âgées de l'hépatopancréas. Ces
corps résiduels ne semblent pas être éliminés par exocytose, et constituent donc probablement
un système de détoxication mais pas d'élimination.
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RoIe des Mitochondries

La fixation d'américium sur les mitochondries n'est pas démontrée. La radioactivité
trouvée dans les fractions les plus lourdes peut être uniquement imputée à la présence de
lysosomes tertiaires ou corps résiduels. Du reste, il semble que ces organites ne soient pas
capables d'accumuler beaucoup de transuraniens.

BRUENGER ef al (1972) ont trouvé du 249Cf dans les mitochondries de foie de chien.
GALEV ef al (1983) ont trouvé du 252Cf et du 241Am dans les mitochondries des coecums
pyloriques de l'étoile de mer. TAYLOR (1969), puis BRUENGER ef a/(1970,1971) montrent la
fixation du Pu respectivement dans les mitochondries de foie de lapin et de foie de chien.
Toutefois, SEIDEL ef al (1979) n'en trouvent pas dans les mitochondries de rat ou de hamster.
Les autres travaux, cités tout au long de ce paragraphe ne signalent pas non plus de
concentration notable d'éléments métalliques dans les mitochondries. Il semble donc qu'en
règle générale ces organites soient très peu impliqués dans les biocinétiques des éléments
radiotoxiques.

Les Microsomes

La forte rétention observée dans les microsomes va probablement de pair avec la forte
affinité de ces fractions pour le 241Am. Il a été suggéré au paragraphe précédent que
l'américium pouvait se fixer sur des protéines glycosylées à ce niveau, mais, faute de
démonstration expérimentale, l'hypothèse reste en l'état.

Très peu de travaux ont été effectués, relatant les affinités métalliques du Réticulum
Endoplasmique. Mis à part les travaux déjà cités de MARUYAMA et NONOMURA (1984),
relatifs à la fixation du calcium, peu de résultats viennent entériner cette démonstration. SEIDEL
ef a/(1979) ne montrent aucune fixation du plutonium dans ce compartiment. En règle générale,
ce dernier ne semble pas accumuler de façon spécifique les éléments métalliques. Les raisons
de la très forte affinité observée dans nos travaux restent donc sujet à débats.

Les Noyaux

La baisse relative d'activité au sein des noyaux est importante. Toutefois, devant
l'hétérogénéité de la fraction isolée à ces accélérations (900 g), il est impossible de déterminer
avec précision la nature des ligands impliqués. Pour ces raisons, cette fraction à fait l'objet de
purifications et d'études très approfondies, détaillées et exposées au chapitre suivant.

Les Membranes

Les membranes ne présentent pas de modifications significatives de concentration au
cours du temps. Le paragraphe précédent a analysé les mécanismes d'accumulation dans ces
structures pour conclure à une contamination bimodale, avec de l'américium successivement
d'origine extra puis intracellulaire. Dans le cas d'une contamination unique ou d'un suivi
d'élimination, les cellules ne sont plus soumises à de nouveaux apports de radioélément. Les
structures membranaires, véritables interfaces entre l'extérieur et le milieu intérieur de la cellule,
et point de passage obligatoire pour tout élément destiné à être incorporé ne sont donc plus
sollicitées. Ces structures sont uniquement impliquées lors de la sortie du radioélément de la
cellule, plus ou moins selon le mode utilisé (diffusion passive, facilitée ou active, exocytose). Ce
point sera traité au paragraphe suivant.
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Le Cvtosol

Enfin, le cytosol est le compartiment qui présente l'activité spécifique la moins élevée.
Cette dernière ne varie pas beaucoup durant la période de perte, indiquant un rôle constant des
ligands cytosoliques dans la fixation et le transport du 241Am. Les ligands protéiques impliquées
dans la fixation du radioélément sont probablement les mêmes que ceux évoqués aux
paragraphes précédents. Toutefois, l'état des travaux ne permet pas encore de définir plus
précisément leur nature.

IV.2.2 - Elimination au niveau cellulaire

L'élimination, proprement dit ne peut prendre que trois formes :

- diffusion de l'élément ou passage actif de composés solubles,
- exocytose de composés,
- mort et lyse cellulaire.

On a vu au chapitre précédent, qu'une partie de l'américium ( 25 %) était éliminée par
extrusion d'une certaine catégorie cellulaire, environ 16 heures après ingestion de nourriture
marquée. Après cette période, et en l'absence de nouvel apport radioactif d'origine gastrique, le
radioélément est donc exclusivement concentré dans un type cellulaire, le type R (ou résorptif).
L'évolution de la contamination des structures de ce type cellulaire reflète donc les capacités
d'élimination de l'organe dans son ensemble.

L'élimination est importante (environ 70 % en 14 jours) et suggère l'existence de
mécanismes performants. L'étude en microscopie électronique réalisée au chapitre précédent
n'a pas mis en évidence de quelconque processus d'élimination par exocytose. Les corps
résiduels observés dans le cytoplasme de certaines cellules âgées semblent grossir et
s'accumuler au sein de la cellule pour n'être éliminés qu'avec la mort et lyse cellulaire, dans la
lumière des tubules digestifs.

L'absence de processus "macroscopique" d'élimination implique forcément l'existence
d'un système développé de transport de composés solubles au travers de la membrane
plasmique, au niveau de la partie apicale ou de la partie basale.

La coexistence de ces deux modes de transport impliquerait pour le homard deux
modes d'élimination :

- une élimination par fèces solides, via la lumière des tubules de l'hépatopancréas,
l'intestin moyen puis postérieur, dans le cas de transport par la partie apicale des
cellules,

- Une élimination sous forme soluble par excrétion urinaire ou branchiale via
l'hémolymphe, dans le cas d'un transport au travers de la membrane basale des
cellules des tubules de l'hépatopancréas.
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Les études présentées au chapitre 3 montrent que les deux modes d'excrétion
pouvaient être très importants, même si l'excrétion solide semble succéder dans le temps à
l'excrétion liquide. Il est donc fort probable que les deux processus d'élimination (apicale ou
basale) coexistent en fonction des besoins de l'animal.

A ce jour, la nature des ligands cytosoliques de l'américium n'est pas encore définie (Cf
paragraphe précédent), mais il est maintenant possible de dresser un schéma général des
processus d'accumulation et d'élimination cellulaire de l'américium (figure 5.12).
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Fig. 5.12 : Processus de transferts du 2*1 Am dans les diverses cellules de
l'hépatopancréas de H. gammarus, au cours du cycle digestif.
* De O à 16 heures, les cellules B sont les seules cellules impliquées dans
l'accumulation du radioélément. Ces cellules incorporent les nutriments
marqués au 2*1 Am par adsorption au niveau du manteau cellulaire de la
membrane apicalt, puis endocytose (1). Ce double phénomène
adsorption/endocytose est très rapide et se déroule essentiellement durant les
30 premières minutes qui suivent l'ingestion. 1 heure après l'ingestion,
débutent les processus de digestion intracellulaire, qui ont pour effet de
transformer une partie de l'américium complexé en une forme ionique libre
(2). Cette forme peut alors passer la membrane vacuolaire et se fixer, en
fonction de ses affinités sur une protéine cytosolique (3) ou sortir directement
de la cellule par la membrane basale (4). Dans le cas de la fixation, le ligand
protéique peut être une protéine de structure d'organite cellulaire, en cours
d'élaboration dans le cytoplasme.
Ce type de fixation entraîne alors une contamination de l'organite en question
lors de l'intégration de la protéine. Au sein de la cellule, les mitochondries, le
noyau et le RER peuvent être concernés par ce phénomène.
Dans un deuxième temps, la synthèse de protéines destinées à l'exocytose,
aux membranes ou aux lysosomes primaires se fait au niveau du RER
contaminé (5). Les polypeptides néosynthétisés peuvent alors fixer le 241Am et
contaminer les organites cibles (5 et 6).

* de 8 à 16 heures, débute la contamination des cellules R.
Le radioélément, fixé sur une protéine sérique (probablement l'hémocyanine)
entre dans les cellules R par endocytose basale.
Le radioélément quitte la vacuole de pinocytose pour diffuser dans tout le
cytoplasme (2). Il peut alors se fixer sur une protéine cytoplasmique (3) de la
même façon que dans le cas des cellules B.
L'américïum peut alors être transporté vers le noyau, les mitochondries, le
RER, ou rester dans le cytoplasme (4). Au cours du temps, la phagocytose
des organites cellulaires contaminés (5) peut conduire à une concentration du
radioélément au niveau de corps résiduels (6). Ces corps résiduels stockent
les débris d'organites cellulaires, associés au matériel d'origine exogène, non
digestible.
Peu à peu, la concentration d'américium dans les organites cellulaires et
dans le cytosol doit donc décroître, aux dépens des corps résiduels.
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V- CONCLUSIONS : ROLE DES GLYCOPROTEINES DANS LA FIXATION DU 241Am

Les manipulations exposées tout au long de ce chapitre ont permis d'établir un bilan
schématique des mécanismes d'entrée et de sortie du 241Am dans les cellules
hépatopancréatiques de homard. Ce bilan met en avant le rôle que peuvent jouer les organites
cytoplasmiques et certaines protéines cytosoliques dans la fixation puis le transport du
radioélément vers les divers compartiments cellulaires.

L'incorporation intracellulaire du radioélément se fait par un double processus d'adsorption
membranaire apicale et d'endocvtose. La compilation de ces résultats avec les conclusions
établies au chapitre précédent permet d'affirmer qu'un seul type cellulaire est impliqué dans ce
processus. La distribution de !'américium dans toutes les structures cellulaires est ensuite
envisagée par l'intermédiaire d'un transporteur cytosolique. Puis, au cours du temps, le
radioélément quitte les cellules digestives vers l'hémolymphe, pour être repris au niveau de la
face basaîe des cellules résorptives. Les mécanismes d'incorporation puis de distribution du
radioélément dans ce nouveau type cellulaire sont probablement les mêmes que ceux décrits
ci-avant.

La nature des ligands cytosoliques impliqués dans le transport intra-cytoplasmique n'est
pas établie, mais le rôle des glycoprotéines est envisagé. Ces glycoprotéines sont
omniprésentes dans tous les organites cellulaires. L'affinité de l'américium pour ce type de
composé a déjà été démontrée et il est tentant de penser que ces structures interviennent pour
une bonne part sinon pour la totalité dans la fixation du radioélément.

L'étape ultérieure sera donc de définir les composés moléculaires impliqués, et de
confirmer ou d'infirmer le rôle des glycoprotéines. Des études très poussées sont exposées au
chapitre suivant, portant non pas sur le cytosol mais sur les noyaux cellulaires. Les
caractéristiques d'élimination de ces organites, associées surtout au caractère essentiel de ces
structures en raison de la présence de !'ADN, en font en effet un sujet prédominant à étudier.

fast



CHAPITRE 6

ETUDE DE LA DISTRIBUTION DU 241Am DANS LES NOYAUX

CELLULAIRES D1HEPATOPANCREAS DE HOMARD. ROLE DES

PROTEINES DE LA MATRICE NUCLEAIRE DANS LA FIXATION DU

RADIOELEMENT.
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I- INTRODUCTION

Les travaux exposés aux chapitres précédents ont montré une localisation intracellulaire
des radioéléments dans Ia glande digestive des homards.

Ces résultats confirment les conclusions avancées par d'autres auteurs travaillant sur le
homard ou divers crustacés (GUARY et NEGREL. 1981 ; BIERKENS étal, 1985 ; MIRAMAND
étal, 1989). Certains d'entre eux montrent que l'accumulation dans des compartiments comme
les noyaux peut représenter selon l'organisme et l'élément considéré, entre 5 et 51 % de
l'incorporation cellulaire totale (GALEY étal. 1983 ; GOUDARD étal. 1991).

A ce jour, les mécanismes et les sites préférentiels d'accumulation des radioéléments dans
les noyaux cellulaires ne sont pas encore connus. Pourtant, la connaissance de la nature des
ligands impliqués et surtout de leur fréquence de renouvellement, permettrait d'estimer les
temps de résidence des radionucléides dans le noyau, au contact de !'A.D.N. Ces structures
sont directement impliquées dans les phénomènes de division cellulaire et d'expression
génétique et représentent, par là-même, des entités essentielles à la cellule.

Dans cette optique, ce travail vise à analyser la distribution de l'américium intranucléaire en
dissociant et séparant les divers types protéiques des noyaux cellulaires d'hépatopancréas de
homard. De telles séparations protéiques ont souvent été réalisées chez les mammifères
terrestres (KOSTRABA étal, 1975 ; HORST et RAKOWICS-SZULCZYNSKA1 1985 ; DUERRE
étal, 1985), mais jamais chez les crustacés. L'essentiel de nos résultats montre que l'américium
accumulé chez un homard par voie trophique se localise préférentiellement sur la fraction
correspondant aux protéines de structure de Ia matrice nucléaire, à durée de vie élevée.

Il- PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Cinq homards (3 mâles et 2 femelles) en stade C4 dïntermue et d'un poids moyen de
509 + 41 g, sont contaminés par ingestion d'une moule marquée au 241Am. La radioactivité
moyenne ingérée est, dans ces conditions, égale à 42720 + 201OO Bq.

L'hépatopancréas de chaque animal est prélevé par dissection seize heures après
l'ingestion. A ce stade, l'incorporation des nutriments dans l'organe est terminée (BARKER et
GIBSON, 1977) et les cellules digestives ont été éliminées par extrusion dans la lumière des
tubules digestifs (Cf figures 4.8 et 4.9). L'organe est alors traité comme décrit au chapitre 2.IV.2.

-259-
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Homogénat
(total de 5 homards)

Noyaux

non purs

Noyaux

après purification

24iAm

(Bq)

34555

4143

446

%

100

12

1,3

Protéines

(mg)

2938,32

325,2

19,83

%

100

11.1

0,67

Bq/mg

11.76

12,73

22,5

Tableau 6.1 : Récapitulatif des niveaux de radioactivité observés et de la mesure
pondérale de protéines à chaque étape de la purification des noyaux
cellulaires.

Les noyaux purs représentent 1,3 % de la radioactivité totale mais
seulement 0,67 % des protéines totales. Ces chiffres traduisent les facultés
de concentration de l'américium par les protéines nucléaires.

NaCl 0.35M

NaCI 2M

NaCI 2M/Urée SM

Résiduelle

TOTAL

241Am

dpm

1468

1284

1600

4120

8472

%

17,3

15,2

18,9

48,6

100

Prot

(%)

43,5

21,1

27,1

8,3

100

ADN

(%)

49,1

22,7

20.4

7,8

100

A C

248

448

436

3672

624

Tableau 6.11 : Distribution de l'américium, des protéines et de !'ADN dans les fractions
extraites.

Pour chaque fraction, les valeurs sont exprimées en dpm, pour-cent ou
activité spécifique (A.S. = radioactivité (dpm)/protéines (mg)). L'erreur
associée à la mesure de la radioactivité est toujours inférieure à 1 % de la
radioactivité totale, pour un temps de comptage de 5 minutes.
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III - RESULTATS : ETUDE DE LA DISTRIBUTION DU 241Am AU SEIN DES DIVERSES
PROTEINES NUCLEAIRES

Les résultats exposés dans ce paragraphe traitent tout d'abord de la purification des noyaux
cellulaires. Le culot obtenu après centrifugation à 900 g est en effet constitué d'un ensemble
très hétérogène, dont il faut extraire les noyaux avant toute étude plus approfondie. Puis, les
diverses catégories protéiques constituant la chromatine sont séparées et extraites en milieux
de forces ioniques croissantes. Enfin, la répartition de l'américium sur chacun des groupes
extraits ou sur I1ADN, est évaluée.

111.1 - PURIFICATION DES NOYAUX

La purification des noyaux conduit à un culot blanc dont la radioactivité ne dépasse pas
11 % de la radioactivité de la fraction contenant les noyaux non purifiés. Cet ensemble
représente donc entre 1 et 2 % de la radioactivité cellulaire totale (tableau 6.I).

Par contre, le taux protéique mesuré dans la fraction nucléaire purifiée ne représente, lui,
que 0,7 % de protéines cellulaires totales. Cela a pour conséquence une augmentation très
nette de l'activité spécifique (radioactivité / protéines) dans la fraction "noyaux purs".

-DISSOCIATION DES NOYAUX PURS ET SEPARATIONS DES DIVERSES
FRACTIONS EN MILIEU DE FORCE IONIQUE CROISSANTE. ETUDE DE LA
DISTRIBUTION DE L'AMERICÎUM, DES PROTEINES ET DE L1ADN DANS LES
FRACTIONS OBTENUES

Composition des fractions

Le tableau 6.11 montre que près de la moitié (49,1 et 43,5 % respectivement) de !'A.D.N.
et des protéines sont extraits en milieu NaCI 0,35 M. Le reste est dissocié en partie par de plus
fortes concentrations salines, mais = 8 % des protéines et de !'A.D.N. total restent
indissociables même en milieu NaCI 2M/Urée 5M. Cette fraction, appelée fraction résiduelle
concentre 48,6 % de l'américium total, le reste étant réparti de façon à peu près uniforme. Cette
répartition entraîne une activité spécifique de la fraction résiduelle 8 à 15 fois supérieure à celle
des autres fractions.

Estimation de la répartition de l'américium entre les protéines et !'ADN nucléaire

Les précipitations respectives des protéines et de !'A.D.N. nucléaire permettent de définir
la répartition du 241Am entre ces deux entités (tableau 6.III).

La précipitation des protéines sans adjonction de Bovine Sérum Albumine (B.S.A.) est
inefficace. L'adjonction de B.S.A. comme entraîneur permet d'obtenir des rendements de
précipitations de l'ordre de 67 à 85 %.
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(A)

Fraction

* NaCI 0.35M

NaCl 0.35M

- NaCI 2M

NaCI 2M/Urée SM

Résiduelle

Culot

Protéines

16%

85%

77%

68%

67 %

241Am

12%

82%

70%

72%

61 %

Surnageant

Protéines

84%

15%

23%

32%

33%

241Am

88%

18%

30%

28%

39%

(B)

Fraction

NaCl 0.35M

Culot

ADN

41 %

2«Am

19%

Surnageant

ADN

59%

241Am

81 %

Tableau 6.III !Distribution de l'américium entre les protéines et l'ADN nucléaire, après
précipitation des protéines au sulfate d'ammonium 70 % (A) ou après
précipitation de l'ADN au polyethylene glycol 3,5 % (B).

Dans chaque fraction, l'américium et les protéines (A) ou l'américium et
l'ADN (B) sont mesurées dans !e culot et le surnageant après précipitation
et centrifugation (2000 g - 15 minutes). Dans la plupart des cas, un
entraîneur inerte (BSA) a été utilisé de façon à obtenir un meilleur
rendement de précipitation.
Dans le tableau (B), seule la fraction contenant l'essentiel de l'ADN (fraction
NaCI 0,35M) a été testée. (Voir tableau 6.II).

Sans BSA
Avec BSA

-263-
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La présence de protéines est fortement corréiéc «wec celle de l'américium qui se retrouve
dans les culots (61 à 82 %) après les précipitations protéiques.

La précipitation du D.N.A. au polyethylene glycol (P.E.G.) est moins efficace. Seule la
fraction contenant l'essentiel de !'A.D.N. a été testée (fraction NaCI 0,35 M) et le rendement de
précipitation n'atteint que 41 %. Il est à noter toutefois que cette précipitation n'affecte pas
l'américium qui reste à 81 % dans la fraction surnageante.

IV-DISCUSSION

L'interprétation des résultats nécessite en premier lieu une réflexion sur la nature des
fractions obtenues après extractions en milieux de forces ioniques croissantes. Puis, la
répartition de l'américium entre les constituants protéiques et les acides nucléiques de la
chromati.ïâ est discutée en fonction des résultats obtenus. Enfin, les mécanismes
d'accumulation du 241Am dans les structures nucléaires sont analysés et le rôle joué par les
protéines de transport est envisagé.

IV.1 - RAPPELS SUR LA STRUCTURE SCHEMATIQUE DES NOYAUX CELLULAIRES

IV.1.1 - La chromatlne

Les noyaux sont les structures cellulaires qui renferment l'essentiel du matériel
génétique. Les gènes sont des séquences moléculaires d'ADN qui s'associent à des protéines
pour former la chromatine, constituant des chromosomes. En dehors des phases de divisions
cellulaires, !a chromatine se présente sous forme d'euchromatine (très peu condensée) ou
d'hétérochromatine, plus condensée. La condensation de I1ADN en structures de plusieurs
ordres est obligatoire. La longueur des molécules d'ADN des organismes eucaryotes est en
effet supérieure de plusieurs milliers de fois au diamètre des noyaux qui les renferment. Cette
condensation n'est pas toujours compatible avec les phénomènes de transcription. Un
relâchement dans la condensation de la chromatine est donc nécessaire à certains moments
(voir synthèse dans PRESCOTT, 1989).

Il existe dans la chromatine 3 degrés de condensation (fig. 6.1). En premier lieu, la
double hélice d'ADN s'enroule de 1 tour 3/4 autour de huit molécules d'histones (2 molécules de
chacune des hïstones H2A, H2B. H3 et H4). L'ensemble forme alors un nucléosome, relié au
nucléosome voisin par de !'ADN de liaison, sur lequel peut se lier l'histone H1. Puis, les
nucléosomes s'enroulent en fibre hélicoïdale de 30 nm de diamètre, pour former une structure
de deuxième ordre. Enfin, la fibre hélicoïdale forme des boucles qui se fixent par endroits sur un
axe protéique. Ce troisième degré de condensation de !'ADN forme ce que l'on appelle
l'euchromatine, visible en microscopic électronique, dans les zones claires du noyau. Une
condensation encore plus poussée transforme l'euchromatine en hétérochromatine, qui est
associée par endroits à l'enveloppe nucléaire (fig. 6.2).
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Nucléosome

ADN—

Histone H1

30 nm

Double hélice d'ADN

Filament de
nucléosomes

Fibre
hélicoïdale

Boucles formées
par la fibre
hélicoïdale

Axe protéique

Fig. 6.1.a : Structure schématique d'organisation de !'ADN dans les noyaux cellulaires.
Il existe 3 degrés de condensation de la chromatine, conduisant de la double
hélice d'ADN à l'euchromatine, fixée par endroits à l'enveloppe nucléaire (voir
texte).

Histones H2A, H2B, H3, H4

o
55A

A.D.N.

Fig. 6.1.b : Détail d'un nucléosome.
L'ADN s'enroule autour de 8 molécules d'histones et forme un nucléosome.
Cette condensation de premier ordre permet une réduction de
l'encombrement de la molécule.
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IV.1.2 - L'enveloppe nucléaire

L'enveloppe nucléaire est constituée par deux assises membranaires, séparées par

l'espace périnuciéaire.

- Sur sa face interne, l'enveloppe nucléaire est tapissée d'une fine couche de protéines
qui forme la lamina nucléaire. Cette lamina est un complexe de 3 protéines, appelées
lamines A, B et C. La liaison de la lamina nucléaire avec l'axe protéique de la
chromatine permet le maintien de la disposition de la chromatine dans le noyau.
L'ensemble axe protéique + lamina nucléaire, constitue une partie de la matrice
nucléaire, qui est conservée après stabilisation de l'enveloppe nucléaire.

- la membrane la plus externe peut montrer des relations de continuité avec la
membrane du RER voire même porter quelques ribosomes. Cette enveloppe est
perforée par de nombreux pores nucléaires, formés par un complexe de 8 granules.
Le diamètre de l'ensemble est de 1QQ nm environ. Ces pores sont considérés comme
étant des canaux permettant le transit des molécules entre le cytoplasme et le noyau,
et inversement.

IV.1.3 -Le nucléole

Le nucléole est une structure ovoïde présente au sein du noyau. Cette entité est
constituée de protéines, d'ARN et de faibles quantités d'ADN. Elle est le siège de l'élaboration
des ribosomes qui gagnent ensuite le cytoplasme cellulaire par les pores de l'enveloppe
nucléaire.

IV.2-ETUDE DES FRACTIONS OBTENUES PAR EXTRACTION EN MILIEU DE FORCE
IONIQUE CROISS ANTE

IV.2.1 - Nature des fractions obtenues

- Fraction NaCI 0,35 M

Les travaux effectués sur les organismes du milieu marin sont peu nombreux. Chez
les mammifères terrestres, il est communément admis que !'A.D.N. forme avec les protéines
nucléaires des liaisons plus ou moins lâches, dissociables en milieu salé. Pour ces raisons, les
auteurs désignent habituellement les protéines relâchées en milieu NaCI 0,35 M, les Loosely
Bound Protéines (LBP), différenciées selon leur poids moléculaire et leurs propriétés physico-
chimiques en High Mobility Group (HMG) et Low Mobility Group (LMG) (YOSHIDA et al, 1980 ;
NICOLAS et GOODWIN, 1982). Ces LBP forment une classe très hétérogène de protéines non
histones qui jouent probablement un rôle dans la transcription et la traduction de I' A.D.N., sans
avoir toutefois de rôle structural défini (KOSTRABA et al, 1975 ; NORELL étal, 1984).
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Rg. 6.2 : Représentation schématique du noyau d'une cellule animale en coupe
transversale (d'après PRESCOTT, 1989)
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- Fraction NaCl 2 M

Les fractions extractives en milieu NaCI 2 M sont des "Tightly Bound Proteins" (TBP),
probablement des histones.

De façon générale, les TBP sont essentiellement basiques et représentent un
ensemble de 6 groupes protéiques dont deux sont des histones (YOSHIDA et al, 1980). A la
concentration utilisée (NaC! 2 M), la quasi-totalité des histones doit se retrouver sous forme
soluble (HENTZEN et BEKHOR, 1985 ; RAZIN ef al, 1985). Ces protéines sont fortement
basiques et interviennent dans la configuration de la structure secondaire de !'A.D.N. (Cf
paragraphe IV.1.1). Ce sont en effet des protéines structurales majeures de la chromatine, qui
forment avec !'A.D.N. des interactions fortes mais non spécifiques (DURAND, 1988).

- Fraction NaCI 2 M/Urée 5 M

La troisième fraction, extraite en milieu fortement dénaturant (NaCI 2 M/Urée 5 M)
libère des protéines très fortement liées à !'A.D.N. (GATES et BEKHOR, 1979 ; D1ERME et
CAIAFA, 1987). Ces TBP non histones forment un groupe hétérogène dont les poids
moléculaires s'échelonnent entre 21 et 185 Kd (ALTIERI ef al, 1986). Elles jouent un rôle
déterminant dans la structure et les propriétés fonctionnelles de la chromatine eucaryote et
dans les phénomènes de transcription et de differentiation (LONIGRO et al, 1986 ; STROM ef
al, 1989). Au contraire des histones, les TBP non histones sont spécifiques des tissus et des
espèces (DUNN ef al, 1985 ; LONIGRO étal, 1985).

- Fraction résiduelle

Enfin, la fraction résiduelle non dissociable en milieu fortement ionique comprend un
ensemble de protéines de structure, constituant probablement l'ensemble de la matrice
nucléaire (AARONSON et BLOBEL. 1975 ; SCHEER ef al, 1976 ; GERACE et al, 1978 ;
KROHNE ef al, 1978 ; SMITH et al, 1985 ; RAZIN ef al 1985 ; KROHNE et BENAVENTE1

1986). Cette matrice, à structure protéique basique, comprend la lamina nucléaire, l'ensemble
des complexes des pores nucléaires, le nucléole résiduel et des structures fibrillaires internes
(BUSCH et DASKAL, 1977 ; VERHEIJEN étal, 1986) (Fig. 6.3). Tous les auteurs s'accordent
pour décrire une très forte liaison spécifique de la matrice avec certaines séquences de !'A.D.N.
nucléaire (MILAVETZ et al, 1984 ; VAN DER VELDEN et al, 1984 ; PIENTA et COFFEY, 1984 ;
DIJKWEL ef al, 1986 ; RAZIN, 1987), mais l'identité des protéines fixées à !'A.D.N. n'est pas
encore établie (ZENK et al, 1990).

Des analyses structurales des différents composés protéiques de la matrice nucléaire
ont été effectuées chez quelques mammifères.

Il en ressort que 3 grands groupes de composés protéiques, les lamines A, B et C
d'un poids moléculaire compris entre 60 et 70 Kd sont retrouvés classiquement dans la lamina
nucléaire (LEBKOWSKY et LAEMMLI, 1982 ; MILAVETZ et al, 1984 ; POGO et PROCYK,
1985). Ces protéines karyosquelettiques sont impliquées dans l'organisation de l'enveloppe
nucléaire et de Ia chromatine en interphase (KROHNE et BENAVENTE, 1986).
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Matrlce nucléaire

Complexe du pore nucléaire

Lamina nucléaire

Nucléole

Réseau interne filamenteux

Composants membranaires

Principales caractéristiques :

Absence de lipides
Représente 10 % des protéines nucléaires totales
Contient les sites de liaison des boucles d'ADN
Contient les sites de replication de !'ADN
Présente des liaisons spécifiques avec des hormones

Fig. 6.3 : Structure schématique de la matrice nucléaire.
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La structure des pores nucléaires a été largement décrite et met en évidence un
constituant majeur constitué par un polypeptide de 68 Kd (POGO et PROCYK, 1985) et de
nombreux composés glycosylés (BERRIOS et FISHER. 1986 ; FINLAY et al, 1987 ; SNOW et
al, 1987 ; FERRARO étal, 1989).

Le nucléole contient quant à lui une grande variété de protéines. Certaines sont
confinées dans des structures particulières, d'autres sont beaucoup plus labiles. Toutes ces
protéines sont à peu près définies. Elles ont un rôle dans la transcription ou !'activation de la
chromatine, de support structural, de stockage et de transport nucléocytoplasmique des pré-
ribosomes. ou de structure ribosomale (SOMMERVILLE, 1986 ; OLSON et THOMPSON,
1983).

IV.2.2 - Comparaison avec d'autres travaux

On le voit ici, la matrice nucléaire, et de façon plus générale le noyau dans son
ensemble, est un composé extrêmement complexe. Toujours chez les mammifères, quelques
auteurs ont tenté de dissocier les protéines nucléaires de façon comparable à la nôtre. Dans
l'ensemble, les protéines extraites par NaCI 0,35 M représentent selon les auteurs, entre 43 et
52,5 % des protéines totales et celles extraites en milieu NaCI 2 M, entre 15 et 40 %
(KOSTRABA et al, 1974 ; LEBKOWSKI et LAEMMLI. 1982 ; HORST et al, 1985). Enfin, la
fraction résiduelle, non extractive fait toujours moins de 10 % des protéines totales (PIENTA et
COFFEY. 1984 ; DUERRE ef al, 1985), conformément à ce qui a été obtenu dans nos travaux.

IV.3 - DISTRIBUTION DE UAMERICIUM ENTRE LES PROTEINES ET L'A.D.N.

L'étude de la répartition de l'américium dans les différents culots d'A.D.N. et de protéines
après précipitation montre sa localisation préférentielle sur les composés protéiques, plutôt que
sur !'A.D.N. La présence de l'américium et des protéines est corrélée de façon significative (R =
0,98) et les 19 % de radioactivité mesurés dans le culot observé après précipitation de I'A.D.N.
proviennent vraisemblablement d'américium fixé sur les protéines qui co-précipitent avec
!'A.D.N. à ces concentrations de PEG (DURAND, 1988). Néanmoins, les faibles radioactivités
obtenues à ce niveau des analyses nous imposent de limiter nos conclusions. De plus, le taux
de fixation de l'américium par les protéines dans la fraction NaCI 0,35 M, peut être surestimé
par une possible interaction entre la B.S.A. et d'éventuels atomes d'américium présents sous
forme non complexée dans cette fraction.



: Transits du 241 Am
Endocytose basale | l j

-254-

IV.4 - ACCUMULATION DU 241AM DANS LES STRUCTURES NUCLEAIRES

IV.4.1 - Mécanismes

Les raisons d'une fixation préférentielle de l'américium sur les composants de la matrice
nucléaire ne sont pas connus. Il ne peut s'agir d'une simple fixation de l'élément sur les acides
aminés basiques des protéines : si tel était le cas, les historiés (fraction NaCI 2 M), très
fortement basiques, seraient très contaminées. I! est alors permis de penser que la fixation
préférentielle se ferait sur des groupements protéiques particuliers à la matrice nucléaire.

La composition protéique des complexes des pores nucléaires montrent une abondance
de protéines d'un type particulier, les glycoprotéines (GERACE et al, 1978 ; BERRIOS :et
FISHER, 1986 ; SNOW ef al, 1987). Par ailleurs, des travaux effectués in vitro montrent les^
fortes capacités de fixation du 241Am sur cette classe de protéines (CHIPPERFIELD et
TAYLOR, 1970).

Dans cette hypothèse, 3 cas de figures peuvent se présenter :

- diffusion passive du 241Am au travers des pores nucléaires puis fixation sélective sur
des glycoprotéines ;

- fixation sélective dans le cytoplasme sur des glycoprotéines néo-synthétisées
destinées à être incorporées dans le noyau ;

- fixation au nivesu cytoplasmique sur des protéines transporteurs et échange, au
niveau des pores nucléaires pour fixation sur des ligands glycosylés.

Il est maintenant admis que les protéines à destinée nucléaire sont dirigées
spécifiquement vers le noyau par l'intermédiaire de séquences signal et ne diffusent pas en
fonction du hasard (RICHARDSON ef al, 1988 ; WOLFF ef al, 1988 ; POLET et MOLNAR,
1988; ZIMMER ef al, 1988 ; MEHLIN ef al, 1991). Ces protéines passent par les pores
nucléaires et s'intègrent dans des structures définies. De plus, considérant les grandes vitesses
d'accumulation de l'américium dans le noyau (chapitre 5) et l'estimation admise des taux de
renouvellement des protéines structurales de la matrice nucléaire, il y a tout lieu de penser que
le troisième mécanisme prédomine. L'américium se fixerait donc sur des protéines
cytoplasmiques qui seraient distribuées dans Ia cellule en fonction de leur séquence guide. Au
niveau des pores nucléaires, un échange entre ce? protéines de transport et les glycoprotéines
à forte affinité peut avoir lieu et entraîner la contamination du noyau.



IV.4.2 - Conséquences radloloalaues au niveau nucléaire

Cette contamination non homogène peut avoir des incidences radiologiques sur !'A.D.N.
nucléaire, pas seulement en raison de la proximité de l'américium et de !'A.D.N., mais aussi et
surtout en raison de la durée de vie du ligand auquel il est associé. Il est admis, par exemple,
que les histones sont incorporées dans les noyaux de façon définitive (ISENBERQ, 1979). Au
contraire, les HMQ ont un turn-over compris entre 3 et 120 heures selon les catégories (SMITH,
1982). En règle générale, les protéines de structure ont des durées de vie bien supérieures aux
autres types protéiques. C'est le cas de l'ensemble des protéines de la matrice nucléaire. Une
fixation de l'américium sur ce type de composés pourrait donc avoir à terme, des effets sur
!'A.D.N. cellulaire.

Elimination

La fixation de l'américium sur ces structures est apparue très forte, et l'élimination du
radioélément semble donc être en étroite dépendance avec le remplacement des structures. Il
est fort probable, qu'au moment des divisions cellulaires, l'américium se répartisse entre les
cellules filles, entraînant une chute de contamination relative. Toutefois, dans le cas particulier
des cellules hépatopancréatiques, les cellules matures R et B, seules capables d'incorporer le
radioélément, ne se divisent plus (chapitres 4 et 5).

Les facultés de rétention de l'Am semblent alors bien dépendre à la fois de son affinité
pour Io ligand récepteur et du taux de renouvellement de celui-ci.

V- CONCLUSION

Cette étude a permis de préciser les ligands impliqués dans la fixation de l'américium au
sein des structures nucléaires. La séparation des principaux composés du noyau nous a permis
de mettre en évidence la forte affinité de l'américium pour les composants de la matrice
nucléaire. La nature précise des protéines impliquées dans la fixation du radioélément n'est pas
encore établie, mais ce travail pose les bases nécessaires à des investigations encore plus
poussées.

Le rôle d'une protéine cytoplasmique à destinée nucléaire, dans la fixation de l'américium et
dans son transport vers le noyau, est envisagé. Ce modèle corrobore celui évoqué au chapitre
précédent pour expliquer la contamination des mitochondries et du réticulum endoplasmique.
De plus, ce schéma reprend en compte les affinités des glycoprotéines avec l'américium. Ces
protéines sont distribuées dans tous les organes de l'animal, et un rôle très général pourrait
ainsi leur être attribué.
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Les résultats des travaux présentés dans cet ouvrage constituent une nouvelle approche

dans l'étude des biocinétiques du 241Am chez le homard H. gammarus.

Ils précisent les taux et cinétiques d'accumulation, puis d'élimination du radioélément
dans l'organisme, et évaluent les facultés d'Incorporation et de détoxlcation de chaque organe.
L'existence de divers compartiments biologiques est démontrée, et le rôle majeur de la glande
digestive dans l'accumulation, la distribution vers les organes, puis la résorption du

radioélément est largement décrit.

Cette dernière particularité a entraîné l'examen approfondi de l'organe au niveau
subcellulaire d'abord, moléculaire ensuite. Ceci a permis de montrer l'existence de quatre types
cellulaires distincts, dont deux seulement étaient concernés par l'accumulation du 241Am.

L'association de disciplines très différentes (microscopie électronique, autoradiographie
et biochimie), a permis ensuite de démontrer que l'une des deux catégories cellulaires était
impliquée dans les phénomènes d'incorporation du radioélément, et l'autre dans les
phénomènes de résorption et de stockage. Cette première approche au niveau cellulaire a
permis de donner une réponse aux interrogations suscitées par la notion de compartiment
biologique, elle même mise en évidence lors de l'observation des cinétiques d'élimination du
radioélément dans l'organisme. Ces résultats ont montré la nécessité de ne plus considérer
l'organe dans son ensemble, mais de s'intéresser à l'avenir aux structures les plus intimes et de
déterminer leur rôle exact.

Ces investigations menées au niveau le plus fin de l'organe ont conduit ensuite à une
étude subcellulaire de l'accumulation, puis de l'élimination du radionudéide. On a ainsi défini
avec précision le rôle de chacun des organites cellulaires dans les phénomènes d'incorporation
et de détoxication. Un premier schéma est donc proposé, partant de l'incorporation du

radioélément par un double processus d'adsorption/endocytose au niveau de la membrane
apicale des cellules digestives, jusqu'à son stockage intracellulaire dans une autre catégorie
cellulaire. Ce schéma définit les voies empruntées par le radionudéide lors d'un cycle digestif,
et les transferts entre les différentes catégories cellulaires.

L'étape suivante a permis, par l'élaboration d'une nouvelle technique d'analyse, de
déterminer avec précision la localisation du radioélément au sein des structures nucléaires, et
ses relations avec les diverses protéines de la chromatine. Ces derniers travaux ont mis en
évidence la forte affinité du radioélément avec les protéines structurales de la matrice nucléaire,
et mis l'accent sur les conséquences radiologiques qui peuvent en découler. La nature exacte
de ces protéines est discutée, et permet de conclure à une fixation probable du radionudéide
sur les glycoprotéines des pores nucléaires.

Un schéma général est enfin élaboré, exposant les mécanismes moléculaires de
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l'incorporation subcellulaire. Ce modèle explique les diverses cinétiques et taux d'accumulation

ou d'élimination observés à tous les niveaux d'investigation (organisme, organes, cellules,

organites cellulaires), et permet de relier les processus de transferts intracellulaires aux

phénomènes macroscopiques qui en résultent.

La méthodologie suivie est nouvelle dans le domaine des recherches réalisées sur les

invertébrés marins. Quelques études ponctuelles ont été effectuées, soit au niveau

subcellulaire, soit au niveau de l'organisme dans son ensemble, mais sans jamais réunir ces

deux niveaux d'investigation. L'ensemble des manipulations envisagées n'a pu être réalisé que

grâce à l'association de techniques très différentes mais tout à fait complémentaires, mises en

oeuvre à la faveur de multiples collaborations scientifiques. Ce type d'approche permet d'obtenir

de très nombreux résultats additionnels, et explique enfin les mécanismes généraux,

d'incorporation et d'élimination du radioélément par un organisme marin. Il apparaît à

l'expérience que seul ce mode pluridisciplinaire puisse, à l'avenir, permettre d'étendre la

connaissance acquise aujourd'hui à d'autres espèces vivantes.
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INTRODUCTION

Les radioéléments rejetés avec les effluents de l'usine de retraitement des combustibles
irradiés de La Hague sont soumis, après dilution dans l'eau de mer, à quantité de processus
biogéochimiques qui peuvent modifier leur forme physico-chimique.

L'existence d'un "fleuve côtier" bien délimité sur les bords de la Manche et de la Mer du
Nord, laisse supposer que les éléments qui s'y trouvent prisonniers sont l'objet de
transformations physico-chimiques importantes, par complexation notamment avec du matériel
organique apporté par quelques grands fleuves et rivières (Seine, Rhin, Escaut, Vire, Orne,
etc...). Ces changements, s'ils existent, influent sur la biodisponibilité des radioéléments
vis-à-vis d'espèces animales du secteur côtier, zone d'intérêt économique où l'essentiel de la
biomasse se trouve concentrée.

Dans un premier temps, on se propose de mettre en évidence expérimentalement ces
formes physico-chimiques, de les quantifier, et de les isoler pour les tester chez l'animal. Ce
travail ne cherche pas à définir les diverses formes physico-chimiques que peut prendre
l'américium dans le milieu naturel, mais seulement à mettre en évidence l'existence de formes
organocomplexées, dont la nature est discutée. Dans un second volet, la contamination
d'organismes marins avec des formes chimiques diverses d'américium nous permettra de
confirmer ou d'infirmer les changements de biodisponibilité.
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1*« PARTIE

1- MATERIEL ET METHODES

1.1- STATIONSETUDIEES

Quatre grancL fleuves ont été pris en compte, et leur influence sur la forme physico-
chimique des éléments dans la zone côtière a été évaluée expérimentalement par mélange
avec de l'eau de mer artificielle en quantités variables.

D'Ouest en Est on a retenu :

La Vire, la Seine, l'Escaut, le Rhin (Fig. 1).

1.1.1 - Prélèvement des eaux

Pour chaque fleuve, 50 litres d'eau sont prélevés en eau courante, bien en amont du
point limite d'intrusion saline. L'eau est immédiatement filtrée sur tamis de 0,45 um de vide de
maille, et conservée à 4* C à l'obscurité.

1.1.2- Analyse des eaux

Parallèlement aux prélèvements, des fractions aliquotes sont isolées pour la mesure
des paramètres suivants :

- Température
- Salinité (densimétrie)
- pH
- Sels nutritifs (analysés par colorimétrie au Laboratoire municipal et Régional de

Rouen)
- Carbone organique dissous (analysé par le Laboratoire de Chimie Analytique de

l'Université de UIIe)

-278-



-265-

Rg. 1 : Localisation des fleuves testés,
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Les résultats sont rapportés dans le tableau ci-dessous :

Fleuve
Lieu de prélèvement
Date
Température
Salinité (g/1)

PH
Sels nutritifs (mg/1)

NO2
NOS
PO4
SI(OH)4

Carbone orga.(mg/l)

Vire
Montmartin (F)
Mai 89
14'C
<1
7,23

0,05
18,2
0,73
6,07
4,29 + 0,034

Seine
Caudebec (F)
Février 89
9'C
<1
7,39

0.22
25,1
2,00
14,21
3,2 + 0,1

Escaut
Hemiksem (B)
Juillet 89
24'C
<1
7,51

0,4
10,1
2,64
12.67
8,42 + 0,25

Rhin
Gorinchem (NL)
Juillet 89
23'C
<1
7,31

0,13
11,2
0,33
0,40
4,5 ±0,1 5

Tableau I : Caractéristiques des eaux étudiées

1.2 - PREPARATIONS UTILISEES

Pour chaque fleuve testé, les solutions suivantes sont utilisées:

• A : Mélange d'eau de mer synthétique (edm) + eau du fleuve tel que la salinité
S = 10 g/I

- B : Mélange edm synthétique + eau du fleuve tel que S = 30 g/I
- C : Mélange edm synthétique + eau distillée tel que S = 30 g/I

La solution B simule alors, par ses caractéristiques et ses dilutions, l'eau côtière de la
Manche et de la Mer du Nord, fortement influencée par les eaux fluviatiles. La comparaison des
trois eaux permettra, d'une part d'estimer l'effet de dilution des agents complexants d'origine
tellurique sur la modification du comportement physico-chimique des radioéléments ajoutés, et
d'autre part, d'observer l'effet de l'augmentation de salinité sur la matière organique lors du
passage estuaire/Océan.

L'utilisation d'eau de mer synthétique, réalisée au laboratoire d'après LYMAN et
FLEMING'S (1940), est justifiée pour de nombreuses raisons :

•Présence d'agents complexants dans l'eau de mer naturelle, qui aurait rendu toute
conclusion impossible quant à l'importance des ligands apportés par les fleuves.

•Présence également d'agents complexants dans les eaux synthétiques d'aquariologie
vendues dans le commerce.

* Nécessité d'une eau "pure", à qualités physico-chimiques bien établies.
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1.3- RADIOELEMENTUTILISE

Le241Am z = 95
émetteur a, Y
T1/2 = 470ans

Le 241Am. rejeté en mer avec les effluents de l'usine de retraitement des combustibles
irradiés de La Hague est un transuranien observé dans les produits de fission. Provenant du
24i PU par désintégration p, sa concentration dans l'environnement devrait s'accroître dans les
années à venir. Sa physico-chimie particulière (quatre états de valence possibles III, IV,V1VI), et
sa toxicité chimique nous amène à l'utiliser dans nos études métaboliques.

L'élément, d'une activité massique de 12.1O3 Bq/ul est fourni en solution acide par la
compagnie ORIS INDUSTRIES et est utilisé dans nos essais à des concentrations de 283
Bq/ml soit 0,92.10-8 M.

(concentration naturelle de l'eau de mer : de 2 à 200 mBq/l. MURRAY et al, 1979 ;
GERMAIN et al, 1983).

1.4- CHROMATOGRAPHIE

1.4.1- Principes d'action

L'étude des formes physico-chimiques de l'américium présentes dans les différents
mélanges utilisés, est basé sur l'utilisation de la chromatographie sur résine échangeur d'ions,
préconisée par FUKAI (1966) ; GUEGUENIAT (1971) et MARCHAND (1974). Les colonnes
d'échangeurs cationiques se comportent dans ces conditions comme un tamis moléculaire de
0,02 IOTI de vide de maille. Elles permettent de séparer les formes solubles anioniques et
neutres des formes cationiques échangeables avec la résine. Les composés à l'état particulaire
sont retenus au sommet de la colonne chromatographique, alors que les formes colloïdales sont
retardés dans leur migration à travers la colonne par l'effet de surface des grains de résine. Ces
derniers présentent alors une queue d'élution qui permet de les identifier (voir synthèse dans
GANDON, 1982).

Dans l'étude menée ici, l'attention sera particulièrement portée sur l'importance des
formes solubles anioniques et neutres, formées lors de la complexation avec la matière
organique fluviatile (CHAMPS et ROBERTSON. 1985), et sur leur évolution en fonction des
milieux testés. Ces formes, de par leur charge électrique ne participeront pas aux réactions
d'échanges avec la résine, et seront collectés dans les 15 premiers ml de développement.

1.4.2- Colonnes

La résine échangeur de cations est de type DOWEX 50 WX8. Elle est constituée d'une
matrice de copolymère styrène divinylbenzène sur laquelle sont greffés des groupements
sulfoniques R-SO3-, H* et où les grains font entre 100 et 200 Meshs (0,075 et 0,15 mm).
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Avant d'utiliser la résine, il est procédé à son gonflement pendant 5 heures en présence
d'acide nitrique 3N à raison de 500 g de résine pour 3 litres de solution. Elle est ensuite
introduite par voie humide dans des colonnes en verre Pyrex de 0,9 cm de diamètre intérieur
sur une hauteur de 16,7 cm. Les grains de la résine sont retenus par un tampon de laine de
verre, suffisamment mince pour ne pas freiner l'écoulement des solutés fixé à 50 crrrVrieure. La
quantité de résine sèche, nécessaire à la constitution d'un ensemble chromatographique est de
4,88 g. Le volume d'exclusion des colonnes est de 5 cm3. Il a été déterminé à l'aide d'une
solution de bleu Dextran et correspond au volume de solution réparti autour de l'échangeur.

La résine est alors traité par passage continuel d'eau de mer jusqu'à saturation des
sites par rapport à l'ensemble des cations de l'eau de mer. Après cette opération, on retrouve
en bas de la colonne une eau de mer théoriquement identique à celle que l'on introduit au
sommet (GUEGUENIAT, 1971 ; GANDON, 1982). MARCHAND (1974) montre que ce seuil de
saturation se situe vers les 300 ml de développement. Les sites actifs sont, après ce
conditionnement, occupés par les ions Na+ (pour 55 %), Mg++ (33 %) et Ca++ (12 %). La
pénétration de !'electrolyte à l'intérieur de la résine par effet DONNAN est, dans ces conditions,
très négligeable. La capacité d'échange d'une telle colonne à l'équilibre a été déterminée par
MARCHAND (1974) pour les trois cations principaux de l'eau de mer et atteint 5,33
milliéquivaients par gramme de résine sèche.

1.5- MODEOPERATOlRE

Pour chaque fleuve testé, des fractions aliquotes de 60 ml sont filtrés sur membranes de
0,45 um de diamètre de pores. Les échantillons sont alors marqués par 251 ui d'américium,
correspondant aux concentrations précitées. Le pH est alors ajusté à pH = 8.2 par adjonction de
faibles volumes d'ammoniaque diluée. Les solutions sont conservées à 4'C et à l'obscurité dans
des flacons vissés de 100 m) en polypropylene, sans agitation ni aération.

A divers intervalles de temps, (4h, 1j, 3j, 7j, 25j), des aliquotes de 2,5 ml sont prélevés et
déposés au sommet de la colonne chromatographique. L'élution est alors réalisée au froid (4*C)
par de l'eau de mer à 30 g/l de salinité et l'éluat est recueilli par fractions de 5 ml. Chaque
fraction récoltée est ensuite comptée au compteur Intertechnique CG 4000 par analyse de
rémission y, et comparée à celle du témoin déposé au sommet de la colonne. Les
chromatogrammes établis pour chaque station donnent le pourcentage de traceur élue en
fonction du volume d'eau de mer.

2- RESULTATS

Dans les résultats présentés ci-dessous sont traités successivement :

-Les résultats généraux d'une chromatographie "type", avec comme exemple le cas de la
Seine après 25 jours de contact.

-L'évolution des formes physico-chimiques des radioéléments au cours du temps pour les
quatre fleuves considérés,
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Seine. S = 30 g/l

Eau témoin 30 g/1

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Vol. éluant(enml)

Rg. 2 : Chromatographies du 2«Am après 25 jours de contact avec deux dilutions
d'eau de Seine et une eau de mer artificielle témoin.
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- L'influence de la dilution des composés organiques d'origine fluviatile sur la complexation
des radioéléments,

-Enfin la comparaison entre les pouvoirs complexants des 4 fleuves est envisagée, avec
étude de leur évolution au cours du temps.

A ce stade expérimental, 4 expériences complémentaires ont été réalisées, faisant varier
divers paramètres (salinité, pH..) en fonction des stations étudiées.

2.1 - EXEMPLE A T + 25 JOURS. CAS DE LA SEINE

La totalité des formes solubles est recueillie après passage de 15 ml d'éluant (Fig. 2).
Elles correspondent à des formes anioniques et neutres non échangeables avec la résine. L'eau
de Seine à 10 g/1 de salinité, montre un fort pourcentage de formes non fixées (42 % au total),
contre 19 % pour l'eau de fleuve à S = 30 g/1, et 16 % pour l'eau de mer témoin à S = 30 g/I
(Solution C).

2.2 - EVOLUTION DU POURCENTAGE DE FORMES NON FIXEES AU COURS DU TEMPS

Pour les quatre eaux considérées, le pourcentage de formes solubles non fixées
augmente avec le temps (Fig. 3). Après 25 jours, l'équilibre n'est pas atteint et une différence
très nette apparaît entre le pouvoir complexant des eaux à S = 10 g/I et celui des deux eaux à
S = 30 g/1.

L'eau de Vire semble avoir le plus d'action et transforme 70 % de l'Am en forme non
échangeable avec la résine après seulement 7 jours de contact. Un fractionnement de la résine,
pour les quatre stations, montre que le reste d'activité se trouve entièrement localisé dans le
haut de la colonne, dans les tout premiers cm de la résine.
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2.3- EVOLUTION DU TAUX DE COMPLEXATION EN FONCTION DE LA DILUTION
UTILISEE

Le pourcentage de formes non fixées anioniques et neutres est représenté en fonction du
pourcentage d'eau de fleuve dans les solutions considérées (Fig. 4). Les trois eaux (A, B et C)
représentent en effet un mélange d'eau de mer et de, respectivement, 70,12 et O % d'eau du
fleuve.

Il n'y a pas de relation linéaire entre le degré de complexation du radionucléide et
l'importance quantitative des eaux de fleuve. Cela signifie, qu'outre la dilution des éléments
complexants véhiculés par le fleuve, un autre paramètre (l'augmentation de salinité) intervient
lors du passage estuaire/océan pour limiter les phénomènes de complexation matière
organique/radioélément.

2.4 - COMPARAISON DU POUVOIR COMPLEXANT DE CHACUN DES FLEUVES

A une salinité de 10 g/l, la Vire semble produire le plus d'effets sur les formes physico-
chimiques de l'américium en solution. 60 % du radioélément se retrouvent sous forme anionique
et neutre au bout de 7 jours seulement de contact, contre 11 % pour le Rhin (Fig. 5). L'Escaut
semble également avoir une forte influence sur les formes physico-chimiques de I1Am, mais
avec des cinétiques plus lentes que dans le cas de la Vire.
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Rg. 4 : Effets de la dilution de l'eau du fleuve dans la formation de composés
anioniques et neutres du 241Am, après 7 jours de contact

S 10 15 20
Temps de contact (en Jours)

25

Fig. 5 : Comparaisons du pouvoir complexant de quatre eaux de fleuves diluées tel
que la salinité S = 10 g/1, sur deux radioéléments, le 241 Am et le 60Co
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2S- EXPERIENCESCOMPLEMENTAIRES

A ce stade des manipulations, 2 points essentiels se dégagent :

- La Vire a le plus fort pouvoir complexant sur le 241Am ;
-II y a peu. voire pas de différence entre les eaux B et C, c'est-à-dire entre l'eau
représentant par ses caractéristiques l'eau côtière de la Manche et Mer du Nord et une
eau témoin, non soumise aux apports continentaux.

Toutes ces observations nous amènent à effectuer des essais complémentaires en
faisant varier divers paramètres (salinité, pH), afin de mieux caractériser les formes obtenues.

2.5.1 - Etude des formes solubles anlonlques et neutres obtenues

24 heures après isolement des formes solubles anioniques et neutres par
chromatographie, il est procédé à un nouveau passage sur résine. Les résultats sont rapportés
dans le tableau II.

TEMOIN

80%

SEINEtOg/l

70%

SEINE 30 g/l

81%

TABLEAU II : Pourcentages de formes solubles anioniques et neutres obtenues après
isolement et nouveau passage sur résine.

La fixation sur résine des formes anioniques et neutres de l'Am, isolées la veille, permet
de récupérer 70 à 80 % du radioélément. Ces formes sont donc bien solubles et anioniques ou
neutres.

25.2- Evolution du pourcentage de formes non fixées en fonction de la salinité

Sept échantillons, contenant 100 % d'eau de Vire sont contaminés par du 241Am1 puis
salés par adjonction de sels de mer en quantité suffisante pour obtenir des salinités de 0,1,2,
5,10,15,20 et 30 g/l. Ce mode expérimental simule une arrivée fluviatile dans le milieu marin.
Six heures après, une chromatographie est effectuée et donne les résultats observés en fig. 6.

On s'aperçoit que le maximum de complexation (15 à 40 %) se situe entre O et 5 g/l de
salinité. Au-dessus, le pourcentage de formes anioniques et neutres chute considérablement
pour atteindre 3 à 5 %.
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2.5.3- Evolution du pourcentage de formes non fixées anlonlaues et neutres en fonction
du PH

20 ml des solutions SEINE 10 g/l, SEINE 30 g/l, et TEMOINS sont ajustés à différents
pH, compris entre 1 et 8, après contamination par du 241Am. De la résine, conditionnée comme
précédemment, est injectée directement dans les flacons, à raison de 2 g de résine sèche / ml.
Après 3 heures de contact, le surnageant et la résine sont comptés séparément.

La figure 7 représente le pourcentage de formes non fixées en fonction du pH. Dans les
trois cas, ce pourcentage augmente entre pH = 1 et pH = 2,5, pour atteindre 70 à 80 % et se
stabiliser par la suite jusqu'à pH = 8.

3- DISCUSSION

3.1 - GENERALITES SUR LA FORMATION DE COMPOSES COMPLEXES EN SOLUTION
AQUEUSE

"La formation d'ions complexes en solution aqueuse avec des composés minéraux et
organiques constitue l'un des plus importants chapitres de la chimie des actinides, tant pour les
applications industrielles (récupération, purification, analyses) que pour la compréhension et la
prévision de leur devenir dans l'environnement (modification de la solubilité, de la vitesse de
migration dans les sols, du coefficient de distribution entre eau et sédiment, etc..)*
(ANGELETTI, 1979).

Cette complexation intervient dans les milieux naturels mais son importance dans les
milieux océaniques ouverts ou côtiers reste à déterminer. Les nombreuses études effectuées
jusqu'alors ont permis de mettre en évidence quelques paramètres physico-chimiques
intervenant directement dans les processus de complexation des éléments avec la matière
organique. Classiquement, on peut distinguer :

3.1.1 - Les facteurs limitants

* Concentrations en ligand et en métal libre

Les concentrations respectives en ligand et en métal libre sont soumises à des limites
strictes (FUKAI et MURRAY, 1973). En eau de mer, DUURSMA (1970) estime par exemple
que le cobalt ne peut exister sous forme complexée que si la concentration en matériel
organique est supérieure à 10 mg/litre de carbone organique. En dessous de cène
concentration, la compétition avec les autres métaux serait trop importante.

De même, GANGULY et al (1970), montrent que la concentration en métal libre doit
être comprise entre 10"6 et 1Q-8 M. En dessous ou au-dessus, d'autres processus physico-
chimiques peuvent intervenir.
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* Nature des sites de fixation

II est maintenant admis que les groupes fonctionnels dans la complexation des
éléments traces sont les groupements carboxyles, hydroxyles (phénoliques + alcooliques),
carbonyles, méthoxyles et les quinones (SCHNITZER et KAHN, 1972). Plus couramment,
l'importance des groupes carboxyles et phénoliques est souvent évoquée (PERDUE 1078), et
l'ampleur des processus de complexation passera en premier lieu par la disponibilité de ces
sites d'adsorption. Les sites disponibles, dans le stock de matière organique en suspension
dans l'eau de mer, n'ont pas tous la même affinité pour un métal donné (LEE et JONASSOh'
1983). Cela permet par exemple la fixation d'éléments de transition, même en cas oe
complexation préalable avec les cations majeurs de l'eau de mer (FAGUET, 1982).

3.1.2- Les facteurs Influents les phénomènes de complexation

* lepH

En jouant sur la forme chimique des éléments en présence, il influe directement sur la
disponibilité d'un élément pour un ligand organique.

* La valence des éléments, la force ionique de l'eau, la température et le temps de
contact sont autant de paramètres qui peuvent jouer directement sur les phénomènes
de complexation organique ou minérale (BONDIETTI 1982, LEE et JONASSON
1983).

* L'augmentation de salinité, qui intervient lors du passage estuaire/océan joue sur
deux points :

- d'une part en précipitant tes acides humiques et tulviques d'origine continentale
(HAEKEL. 1984),

- d'autre part, en faisant intervenir des phénomènes de compétition avec les
éléments de l'eau de mer (Ca1 Mg..) et en provoquant in fine une baisse de la
complexation des éléments étudiés (SIBLEY étal, 1984).

En règle générale, dans les systèmes hétérogènes, tous les phénomènes de sorption,
coagulation, précipitation et polymérisation, s'opposent aux processus de complexation avec la
matière organique (LEE et JONASSON, 1983).
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3.1.3- Phénomènes Induits oar la complexatlon

Dans la série des actinides, il est admis que la complexation organique conduise à la
formation de composés anioniques et neutres (CHAMP et ROBERTSON, 1985). Cette
complexation des éléments entraîne une solubilisation de ceux ci et une modification de leur
biodisponibilité et de leur mobilité (GANGULY et al, 1970 ; DAUM et NEWLAND, 1982). Selon
les auteurs, les processus de complexation jouent un rôle, ou n'en jouent pas, sur la désorption
des éléments déjà adsorbés sur supports solides (MURRAY et FUKAI, 1975).

3.2 - ETUDE DES FORMES OBTENUES DANS CETTE ETUDE

Les formes obtenues en fig. 2 correspondent à des formes anioniques et neutres. Ces
forr—s représentent un ensemble de formes complexes organiques et minérales dont les
importances respectives restent à déterminer.

Différents types de composés ont déjà été mis en évidence avec l'américium. Dans les
eaux souterraines, où la complexation carbonatée est prédominante, le composé Am(CO3^2 est
le plus important (BIDOGLIO, 1982). Pour l'américium, le seul état de valence stable en solution
aqueuse est fourni par l'état III (BILLON, 1982). Sous cette forme, la formation d'un ensemble
de complexes contenant des ions hydroxydes est courant. KATZ et SEABORG (1957) ont
démontré l'existence du composé Am(OK)3, qui apparaîtrait après hydrolyse dès que le pH
dépasse 4,5. Le pourcentage de formes aniorlques et neutres trouvées en eau de mer
artificielle pourrait éventuellement être attribué à ces formes.

En milieu riche en matière organique, (cas des fleuves testés), l'américium peut se
complexer avec de nombreux composés organiques. Ce sont ces composés qui modifient la
répartition générale des différentes formes de I1Am, et l'ensemble des formes complexes
organiques et minérales peut atteindre jusqu'à 70 % du total dans le cas de la Vire. Le reste,
soluble cationique, colloïdal ou insoluble, peut prendre diverses formes. Selon CHAMP et
ROBERTSON (1985), pour des raisons thermodynamiques, l'état trivalent de l'Am est
probablement plus représenté par les formes Am(OH) 2

+ et AmSO4
+ que par la forme Am3+.

L'étude des chromatogrammes ne met pas en évidence de queue d'élution, observée
dans le cas de migration de colloïdes. Selon OLOFSSON et al (1983), la formation d'espèces
colloïdales entre pH = 7 et pH = 9 est très improbable pour les actinides. Le reste d'activité, que
l'on retrouve d'ailleurs dans les premiers cm de la résine correspondrait donc à des formes
particulaires de l'américium. Selon les calculs de PENTREATH ef a/(1985), aux concentrations
utilisées (10-« M), I1Am précipiterait à pH = 8,6. MURRAY et FUKAI (1975) montrent en effet
qu'à pH = 8, les formes cationiques Am(OH)2+ et Am(OH)2

+ solubles ont tendance à s'associer
à des particules en suspension, qui donneraient des formes particulaires.
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Au fil du temps, l'importance des formes anioniques et neutres a augmenté dans toutes
les solutions de salinité 10 g/1, sans jamais atteindre l'équilibre. Il est admis que les réactions de
complexation peuvent avoir des cinétiques très lentes mais pas dans de telles proportions.
Dans ce cas, le "vieillissement" de la solution peut augmenter son pouvoir complexant et
conduire aux résultats observés. Ce genre de réaction a maintes fois été mis en évidence
(ANCELLIN et al, 1976).

Un contrôle des formes obtenues a été réalisé par nouveau passage sur résine
cationique. 80 % des formes fixées préalablement sont à nouveau recueillies. Compte tenu des
propriétés d'adsorption du radioélément, ceci indique que les formes obtenues sont bien
solubles anioniques et neutres. De plus, ces formes sont restées en l'état durant 24 heures, et,
même isolées, n'ont pas redonné de formes cationiques selon la réaction (2).

(2)
Formes anioniques et neutres —> Formes cationiques^__—

(1)

L'eau de la Vire semble posséder le plus d'agents capables de complexer l'Am. L'étude
de ses principales caractéristiques physico-chimiques (Tableau I) ne permet pas de tout
expliquer. La concentration en carbone organique est forte mais bien inférieure à celle de
l'Escaut. D'autre part, l'abondance des principaux sels nutritifs ne diffère pas véritablement de
celle des autres eaux. Il convient probablement de rechercher la cause de cette forte capacité
complexante dans la présence d'éléments non dosés. Les substances humiques, par exemple,
également présentes en milieu marin, ont une grande tendance à s'associer aux actinides
(GANGULY étal, 1970 ; OLOFSSON et ALLARD, 1983). De plus, les rejets organiques (laitiers
principalement) dont le fleuve est le siège, sont continus et importants. D'autres éléments,
rejetés par les fermes et exploitations agricoles des environs peuvent également influencer les
processus observés. D'autre part, la concentration des éléments métalliques en solution peut
intervenir directement dans les processus de complexation avec la matière organique naturelle,
par compétition notamment avec l'américium (BILLON, 1982). Un dosage fin des éléments est à
réaliser.

3.2.3- Différences observées entre les eaux de salinité S = 10 q/l et S = 30 d/l

Dans tous les cas, la différence entre les deux eaux est importante. Trois phénomènes
en sont la cause :

- Dilution des agents organiques complexant véhiculés par le fleuve,
- Précipitation de certains de ces agents (Ac. humiques) à partir d'une certaine salinité,
- Compétition entre les éléments étudiés et les principaux cations de l'eau de mer, pour

une éventuelle liaison sur les sites accepteurs du matériel organique.
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3.2.4- Variation des formes obtenues en fonction du pH

Ces expériences avaient pour but de donner des indications sur la nature organique ou
inorganique des complexes observés. A de faibles pH, il y a compétition entre l'ion H+ et
l'américium, qui a tendance à se libérer. Le radionucléide se retrouve alors exclusivement sous
une forme cationique soluble et est entièrement fixé sur la résine. Toutefois, la quantité de
résine employée ici a été insuffisante et le pourcentage de formes totales restant en solution est
bien trop important.

4- CONCLUSIONS

Dans la zone côtière, l'augmentation de salinité, associée à la dilution des agents
organiques continentaux, a pour effet de réduire l'effet complexant du matériel organique
apporté par les fleuves. Toutefois, les expériences réalisées au laboratoire ne peuvent
prétendre représenter l'ensemble des conditions rencontrées en milieu marin. Il existe
localement des reconcentrations importantes de matériel organique, capables d'influencer
fortement la physico-chimie des éléments en solution (HEAD, 1976). C'est le cas dans les
zones soumises à des marées de forte amplitude (ex. Mont Saint Michel), par l'action du vent et
du soleil à marée basse sur le matériel organique sédimentaire, ou, tout simplement, dans les
zones estuariennes à diverses époques de l'année. Des concentrations de 110 à 600 ug/l de
substances humiques ont en effet été relevées en zone côtière (DESAI et GANGULY, 1976;
STUERMER et HARVEY, 1977), représentant 3 à 5 % du carbone organique total. Nos essais
ont montré l'action complexante de la matière organique fluviatile sur le 241Am dans des eaux
d'une salinité de seulement S= 10 g/1. Toutefois, même de très faibles effets sur la forme
physico-chimique d'un radioélément peuvent entraîner d'importantes modifications de sa
biodisponibilité.

Ces premiers résultats doivent donc s'accompagner d'une étude de biodisponibilité de ces
éléments sur un organisme marin, susceptible de rencontrer de pareilles conditions dans son
biotope naturel.
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2ème PARTIE

ETUDE DE LA BIODISPONIBILITE DU 241Am EN FONCTION DE SA FORME
PHYSICO-CHIMIQUE,

1- INTRODUCTION

De nombreux travaux ont été effectués sur la biodisponibilité des radioéléments en fonction
de leur forme physico-chimique. Les organismes sont capables, d'une part de discriminer les
éléments en fonction de leur état ionique ou complexé (LOWMAN et TINQ, 1973 ; FOWLER et
HEYRAUD, 1974), d'autre part de modifier la forme physico-chimique des éléments en
présence (AMIARD et LE LANNOU, 1974 ; AMIARD, 1978b).

Dans cette étude, il est apparu intéressant d'utiliser les complexes naturels isolés dans nos
précédentes expériences, et de s'intéresser aux cinétiques de contamination et d'élimination,
mais aussi à l'organotropisme de l'élément chez une espèce animale. Pour ce faire, il fallait
répondre à deux impératifs :

-produire expérimentalement en quantité suffisante les formes complexées à utiliser,
-évaluer leur stabilité au cours du temps, en présence de matériel biologique.

2- MATERIEL ET METHODES

2.1 - FORMES PHYSICO-CHIMIQUES UTILISEES

Des complexes artificiels de l'américium sont formés avec de l'E.D.T.A. ou de l'acide
lactique à diverses concentrations. Ces complexes, déjà bien étudiés, seront comparés à ceux
formés avec l'eau de Seine à 10 et 30 g/1 de salinité, et à ceux formés avec une eau témoin
composée d'eau de mer naturelle, prélevée au large du cap de La Hague, à Goury.

4 solutions sont alors retenues :

- A : Eau de mer naturelle, filtrée sur tamis de 0,45 u.m et d'une salinité de 30 g/1.
- B : Eau de Seine, filtrée puis salée par adjonction de sels de mer tel que la salinité

atteigne 30 g/I,
- C : Eau de mer naturelle filtrée à S = 30 g/1, plus de I' E.D.T.A à une concentration de

0,12 fig/l, (concentration optimale déterminée préalablement)
- D : Eau de mer naturelle filtrée à S = 30 g/l, plus de l'acide lactique à une concentration

de25ug/I.
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1,6 litres de ces solutions sont contaminés par du 241Am à raison de 283 Bq/ml. 72
heures après, il est procédé à l'extraction des formes solubles anioniques et neutres par
passage sur résine cationique dans des colonnes de 25 cm de haut et 16 cm de diamètre. La
résine, traitée comme précédemment, est introduite par voie humide sur une hauteur de 7 cm.

L'état anionique et neutre des formes isolées est vérifié par chromatographie, puis celles
ci sont introduites à T = Q dans des bacs expérimentaux en plastique. Le volume est amené à
10 litres par adjonction d'eau de mer naturelle de salinité S = 30 g/l. filtrée sur tamis de 0,45
nm. Les bacs sont couverts, soumis à une aération continue et à une température de 13" ± 1 "C.

A T + 3 heures, une nouvelle chromatographie est réalisée, puis 25 moules sont
introduites dans chaque bac. Trois chromatographies sont alors effectuées, à T + 24 h, T + 48 h
et T + 72 h. A ce dernier stade, les moules sont disséquées, et la répartition de l'activité par

organe est évaluée.

2.2 - ORGANISME EXPERIMENTAL

L'organisme test dans ce protocole expérimental est la moule Mytilus edulis. Son intérêt

est double :

En premier lieu, cet organisme est un mollusque lamellibranche filtrant, possédant un
remarquable pouvoir de concentration de divers polluants dans l'eau.

En second lieu, cet organisme fait partie de la composition alimentaire du homard. Toute
information relative aux modes et facultés de concentration de cet organisme permettra
d'évaluer les potentialités de contamination de son prédateur.

3- RESULTATS

3.1 - EXTRACTION DES FORMES ANIONIQUES ET NEUTRES DE L'AMERICIUM ET
CONTROLE EXPERIMENTAL

3.1.1 - Extraction des formes

Le tableau ci-dessous donne le pourcentage de formes anioniques et neutres isolées
après 72 heures de contact, pour les quatre solutions considérées.

Eau mer

22,5

Seine

25

EDTA

72,5

Ac.Lactique

89,2

Tableau III : Pourcentage de formes anioniques et neutres isolées après 72 heures de
contact en eau de mer.
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3.1.2- Contrôle et stabilité des formes obtenues

Des aliquotes de chaque fraction, obtenues après extraction, sont fixées sur résine pour
chromatographie. Il semble alors, au vu des résultats, que certains pourcentages calculés
auparavant étaient surestimés, (Tableau IV). Le cas le plus marquant est celui observé avec la
solution Am/Ac, lactique. De 89,2, le pourcentage de formes anioniques et neutres passe à
7,6 % en quelques minutes. Les complexes les mieux conservés (ou isolés ?) sont ceux formés
avec I1EDTA, quelque soit le radioélément envisagé.

Eau mer

66,5

Seine

72

EDTA

90

Ac.Lactique

7,6

Tableau IV : Pourcentage de formes anioniques et neutres du 241Am1 évalués par
chromatographie sur résine juste après extraction et isolement.

3.2- EVOLUTION DES FORMES CHIMIQUES DES RADIONUCLEIDES AU COURS DU
TEMPS

Les formes anioniques et neutres, isolées expérimentalement diminuent au cours du
temps en présence de matériel biologique (Rg. 8). Là encore, les formes les plus stables sont
celles formées avec I1EDTA et représentent plus de la moitié de la radioactivité totale après trois
jours de contact.

3.3 - DISSECTION DES MOULES

3.3.1- Niveaux d'activité dans les chairs et coquilles

Les moules contaminées en présence d'agents complexants présentent, après trois
jours de contact, des niveaux d'activité supérieurs à ceux que l'on observe dans les bacs
contenant de l'eau de mer naturelle (Fig. 9).
Les rapports d'activité Chairs/Coquilles sont inversement correlés avec le degré de
complexafion des radioéléments et sont compris entre 1,17 et 3,21 respectivement pour I1EDTA
et l'eau de mer naturelle, (Tableau V). Un cas particulier se dégage dans le cas du composé
Am/Ac, lactique où les coquilles sont cinq fois plus contaminées que les parties molles. Ce
résultat est à associer avec la très faible stabilité du complexe Am/Ac, lactique, observée en
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Eau mer

3,21

Seine

2,89

EDTA

-1,177

Ac. Lactique

. _ ; _ . 022

Tableau V : Rapports des activités Chairs/Coquilles pour des moules contaminées dans
divers milieux après 3 jours de contact. Les activités ont été calculées en
cpm/g frais et les valeurs obtenues représentent la valeur moyenne d'un
groupe de 20 moules par milieu.

3.3.2 - OrganotroDlsme des parties molles

L'étude de l'organotropisme du 241Am dans les chairs de moules ne donne pas de
résultats significativement différents (Fig. 10). Notons quand même le rôle prépondérant de la
glande digestive dans les processus d'accumulation, puisqu'elle représente 70 à 80 % de
l'activité totale des parties molles.

Le degré de contamination est décroissant selon les organes suivants :

Gl. digestive » Branchies > Muscles > Pied
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Eau de mer Edm + Seine

AuIfM 19,1 V

Pied 0,4%

MlMClM 1,6%

Branch!** 2,9%

AuttM 21,5%

PW 0,2%
Mu*cto1,4%

BrwichlM2,7%

GLdIgML 76% GLdIgML 74,2%

Edm + EDTA

AuUM 24̂ %

BruichiM 3,9%

GKdIgML 70,3%

Fig 10 : Organotropisme du 241Am dans les chairs de moules après 3 jours de
contamination et dans différents milieux de salinité S = 30 g/l. Pour chaque
milieu, 5 moules ont été disséquées et prises en compte
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4- DISCUSSION

Les études effectuées sur la biodisponibilité des radioéléments en milieu marin ont, jusqu'à
présent, porté sur 3 volets principaux :

-Etude des cinétiques d'accumulation et de perte
-Etude des niveaux d'accumulation (FC et FT)
-Etude de la répartition des éléments dans l'organisme
Ces trois thèmes ont été étudiés selon divers modes de contamination (expérimentaux ou

/n situ, par voie trophique ou par contamination directe), et en fonction de la forme physico-
chimique des éléments et des facteurs environnementaux classiques (T, Salinité,...).

Les études menées sur les transuraniens ont été bien moins nombreuses que celles
effectuées sur des éléments plus "classiques" (60Co1

65Zn1
 59Fe,...), mais une compilation des

résultats permet quand même de dégager quelques points essentiels :

4.1 - STABILITE DES FORMES COMPLEXES

La stabilité des formes complexes obtenues expérimentalement n'est jamais
satisfaisante. Il peut y avoir décomplexation des éléments au fil du temps par concurrence avec
les cations en solution dans l'eau (BITTEL et al, 1971) ou tout simplement transformation des
formes chimiques d'un élément, en présence ou en absence de matériel biologique (FRITSCH,
1985).

La dénaturation des complexes de l'américium est donc cohérente. Il est à noter toutefois
que les formes chimiques anioniques et neutres, une fois isolées, ont redonné des formes
canoniques avant l'introduction de moules dans les bacs expérimentaux.

4.2 - EVALUATION DES TAUX DE CONTAMINATION DU RADIONUCLEIDE EN FONCTION
DE SA FORME PHYSICO-CHIMIQUE.

L'américium complexé avec I1EDTA ou des éléments organiques d'origine fluviatile, a un
pouvoir contaminant supérieur à celui que l'on trouve en eau de mer naturelle. Ceci est en
contradiction avec les résultats de nombreux auteurs (FRAIZIER, 1975 ; ANCELLIN et
VILQUIN, 1970 ; BITTEL et al, 1971 ; ASTON et FOWLER. 1984). En fait, il semble aujourd'hui
que la forme physico-chimique d'un élément ne joue pas sur les cinétiques d'accumulation ni
sur l'organotropisme de l'élément, mais seulement sur sa concentration finale dans l'organisme
(HOLWERDA et al, 1988). De plus, les effets sont controversés. Aux réductions de
contamination relevées par les auteurs précités, s'opposent les résultats des expériences
réalisées par GEORGE et COOMBS (1977) sur Mytilus edulis, qui montraient que la chélation
du cadmium avec de l'EDTA favorisait son accumulation.
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D'autres auteurs montrent eux, que la forme chimique de certains éléments comme le Pu
n'a aucun effet sur son accumulation finale (ASTON et FOWLER, 1984). LOWMAN et TING
(1973) montrent que les taux d'accumulation du cobalt organique par rapport au cobalt ionique
dépendent de l'organisme considéré. Des larves de crabes, des artémias, ou, en général, le
phyto- et zooplancton marin accumulent préférentiellement le cobalt organique par rapport au
cobalt ionique. Chez les crustacés supérieurs, voire même le phytoplancton d'eau douce, les

rapports sont inversés.
Dans nos expériences, l'accumulation du 241Am se fait préférentiellement dans les chairs

des animaux plutôt que dans les coquilles. Des faits identiques ont été relevés par AMIART et
LE LANNOU (1974), MIRAMAND et GERMAIN (1986).

En conditions expérimentales, l'équilibre dans les contaminations animales sont difficiles
à atteindre. Selon MIRAMAND et GERMAIN (1986), 5 semaines de contamination ne sont pas
suffisantes. Comparées aux 3 jours utilisés ici, le résultat présenté ci-avant est cohérent.
Néanmoins, l'influence de la chélation organique sur la répartition d'activité chairs/coquilles se
fait déjà sentir. En milieu organique, le rapport est plus faible, traduisant soit une baisse de
contamination des parties molles, soit une augmentation de celle des coquilles.

Les processus d'accumulation de radioéléments sur ces deux parties du mollusque sont
tout à fait distinctes. A !'adsorption passive de l'élément sur la coquille, s'oppose l'absorption
active, la métabolisation proprement dite de l'élément dans les parties molles (LOWMAN et
TING, 1973 ; FRAIZIER, 1975). La forme physico-chimique du radioélément, soluble ou
particulaire, influe donc directement sur les rapports d'activité. En règle générale, les éléments
solubles s'adsorbent moins bien que leur homologues particulaires (BITTEL et al, 1971 ;
FRAIZIER, 1975 ; ANCELLIN ef a/ 1979). Toutefois, au niveau des coquilles de moules,
!'adsorption de l'élément peut se faire par l'intermédiaire du mucus présent à la surface de
celles-ci (GUARY et FRAIZIER, 1977).

THIELS et al (1981) montrent que 11 jours ne sont pas suffisants pour assister à une
incorporation métabolique de i'américium dans des coquilles de Lymnaea stagnalis. Les
résultats observés ici concernent donc bien :

1) Une contamination par adsorption passive du 241Am sur les coquilles de moules,
2) Une contamination par absorption métabolique au niveau des parties molles.
Ce dernier type de contamination, mettant en jeu des processus biologiques, dépend

alors de nombreux facteurs environnementaux, biotiques et abiotiques. Le métabolisme des
éléments est alors lié à la stabilité des liaisons entre le transporteur et l'élément.

4.3 - ORGANOTROPISME DES ELEMENTS

La forme physico-chimique des éléments ne joue pas sur l'organotropisme de ceux ci
(HOLWERDA ef al, 1988). Les glandes digestives sont souvent le site préférentiel
d'accumulation dans les parties molles et ceci quelque soit l'organisme considéré (AMIARD
TRIQUET et AMIARD, 1975 ; VAN WEERS, 1975 ; BJERREGARD ef al, 1985 ; MIRAMAND et
GERMAIN, 1986).
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5- CONCLUSIONS

L'étape suivante de ce genre d'étude est, bien évidemment l'étude des taux et cinétiques
d'élimination. Des composés organiques solubilisants, tel I1EDTA ont été testés (travaux en
cours) et montrent des résultats satisfaisants en matière de décontamination. Or, ce genre de
composés peuvent se trouver naturellement dans l'eau de mer à des concentrations de l'ordre
de 0,1 à 1 mg/l (DAUM et NEWLAND, 1982, donc dans la gamme que nous avons utilisé. Il est
certain que la solubilisation des composés par complexation organique joue sur la
contamination, mais aussi sur la décontamination des organismes vivants. Dans le milieu
naturel, des sécrétions organiques au niveau de l'animal lui même, contribuent aux processus
de décontamination de l'individu. Ajoutés aux composés organiques naturellement présents
dans l'eau de mer et à ceux apportés par les fleuves et rivières, ils interviennent donc
notablement sur la bioaccumulation chez les organismes et doivent être pris en compte lors des
études de métabolisme des éléments chez "être vivant.
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ANNEXEA

CONTAMINATIONS EXPERIMENTALES DES MOULES MYTILUS EDUUS
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La contamination expérimentale des moules Mytllus edulis n'a, dans ce travail, qu'un seul

objectif : produire une nourriture marquée au 241Am, facilement ingérable par le homard H.

gammarus.

Le but est donc de produire des moules les plus contaminées possibles, en optimisant les

temps et effort de production.

1 - PROTOCOLE EXPERIMENTAL

3 bacs expérimentaux sont utilisés et sont remplis chacun de 15 litres d'eau de mer

naturelle. Les conditions de température, de salinité, de lumière et d'oxygénation, sont les

mêmes que celles décrites au chapitre 2.

Dans chaque bac, sont déposées 20 moules de poids moyen 13,1 ± 8,5 g. L'eau des bacs

est changée tous les deux jours. Après une semaine d'acclimatation, l'eau de chaque bac est

contaminée par injection de 9.105 Bq de 241Am. Le pH est vérifié et 2 fractions aliquotes de 10

ml d'eau de mer chacune sont prélevées après contamination de chaque bac afin d'estimer la

radioactivité initiale.

Avant chaque changement d'eau, un total de 6 fractions aliquotes sont prélevées pour les

3 bacs et passés en spectrométrie gamma de façon à estimer la radioactivité restante dans le

bac après 2 jours de contact.

Un total de 9 individus, pour l'ensemble des 3 bacs, est compté de façon journalière et

permet une étude dynamique de la contamination des moules.
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Chaque semaine, 3 ou 4 animaux sont disséqués et la radioactivité de chaque organe est

mesurée.

La durée totale de la contamination dure 3 semaines.

2-RESULTATS

2.1 - Niveau global d'accumulation

Le tableau A-1 donne les caractéristiques d'accumulation du 241Am par les moules dans

les 3 bacs expérimentaux.

Les activités sont données en Bq ou Bo/g frais, et le facteur de concentration est calculé à

partir de la radioactivité moyenne de l'eau des bacs depuis le début de l'expérience.
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Evolution des facteurs de concentration au cours du temps

Temps

Chair

Coquille

Totalité

T + 4j

35 ± 24

98 ± 77

62 ± 43

T + 14j

104 ± 54

177 ± 49

118 ± 34

T + 18j

98 ± 49

269 ± 50

150 ± 16

Evolution de l'activité de l'eau (en cpm/ml) et du facteur de concentration
des moules au cours du temps

Jours

FC total

Activité eau

2

30 ± 6

707 ± 19

4

55 ± 4

827 ±66

7

78 ± 15

874 ± 76

: 9

97 ±21

833 ± 98

11

/

850 ± 41

11

130 ± 18

947 ± 50

J6

139 ±17

966 ± 13

1S

155 ± 15

874 ± 99

Distribution en %, de l'activité dans !es
différents tissus de moules, après 18 j

de contamination
n = 3, Q = 0,05

Liquide palléal

Pied

Masse viscérale

Branchies

Manteau

Muscles

Total chairs

Coquille

1.3 ± 1.2

0.7 ± 1

22.7 ±12.5

0.8 ± 1.2

2.3 ± 0.6

0.7 ± 0.7

28.5 ±13

71.5 ±13.3

Tableau A3 : Récapitulatif des principales caractéristiques observées lors de la
contamination des moules Mytilus edulis.
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2.2 - Répartition par organe (Tableau A-2)

La dissection des animaux à T + 4, T + 14 et T + 18 j permet d'évaluer la répartition du

radioélément dans les organismes.

La radioactivité est exprimée en cpm pour un rendement de comptage de 0,25 %.

2.3 -Bnans (Tableau A-3)

La coquille des animaux fixe entre 60 % et 85 % du 241Am total. Parmi les tissus mous,

c'est l'ensemble de la masse viscérale qui est la plus contaminée.

Les moules seront alors toutes disséquées, et seule la masse viscérale sera présentée

aux homards pour contamination trophique.
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ANNEXE B

REALISATION ET COLLECTE D'UN GRADIENT DE METRGMMIDE
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La réalisation du gradient de Métrizamide a pour but de séparer des organites de densité

voisine, les !ysosomes et Ies9 mitochondries.

Le protocole exposé ci-dessous correspond à la réalisation d'un gradient continu de

Métrizamide de 25 % à 35 %, déposé sur couche de 45 %.

- Réalisation du gradient

- préparer :

. 50 ml de tris (Hydroxyméthylaminométane) -10O mM

. 50 ml de MgCL2 -10OmM

- Faire le mélange :

. Tris 1 mM
dans 50 ml

. MgCI2 1 mM

amener le pH à pH = 8 avec HCI dilué.

- Préparer :

. 20 ml de Métrizamide à 25%

(5 g de Métrizamide dans 20 ml du mélange Tris + MgC )̂

- Préparer :

. 20 ml de Métrizamide à 35%

(7 g de Métrizamide dans 20 ml du mélange)

- Préparer :

. 10 ml de Métrizamide à 45 %

(4,5 g de Métrizamide dans 10 ml de mélange)
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La réalisation du gradient peut se faire automatiquement à l'aide d'un palpeur de surface.

500 ni de Métrizamide à 45 % sont déposés au fond de chaque tube à centrifuger et le

mélange entre les solutions de Métrizamide à 25 % et 35 % se fait à l'aide de l'appareil.

A la suite de la réalisation du gradient, 500 & uu culot Mitochondries + Lysosomes sont

déposés délicatement au niveau du ménisque. L'ensemble est alors centrifugé à 100 000 g

pendant 18 heures.

A la fin de la centrifugation, le gradient est divisé en 25 fractions à l'aide du palpeur de

surface.
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ANNEXE C

DOSAGE DES PROTEINES SELON LA METHODE DE LOWRY ETAL (1951)
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Le dosage des protéines est réalisé selon la méthode décrite ci-dessous :

- SOLUTIONS

Six solutions sont utilisées, dont la composition est donnée ci-dessous :

. SOl. A

. Soi. B

. Soi. C

. Soi. D

. Soi. E

. Soi. F

: Na2Co3 à 2 % dans H2O

: TartratedeNaetKà2%dansH2O

: CuSo4 à 1 % dans H2O

: NaOH 1 N

A : 49 ml
: BrO1SmI

C : 0,5 m

: Folin ciocalteux, dilué de moitié avec

- DOSAGES

Pour chaque fraction à tester, la série de manipulations décrites ci-dessous est réalisée.

Dans un tube, ajouter successivement :

. 50 (il de solution à tester,

. 200 & de NaOHI N

Mélanger au vortex puis attendre 30 minutes.

Puis ajouter :

. 15OuIcTH2O

. 2 000 nJ de réactif E

Mélanger et attendre 10 minutes.
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Ajouter :

. 10O ml de Folin dilué (sol. F)

Mélanger et attendre 30 minutes.

L'estimation de la quantité pondérale de protéine est alors déterminée par lecture de la

densité optique de l'échantillon à 660 nm, contre un échantillon témoin composé de :

. 2QO(IlNaOH

. 200(I)H2O

. 2 000 (il de réactif E

. 100 (il de Folin

Le report de la valeur obtenue en D.O. sur une courbe étalon réalisée avant l'expérience,

permet de définir avec précision la quantité de protéine recherchée.
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ANNEXE D

DOSAGE DE L'ACTIVITE SPECIFIQUE DE LA PHOSPHATASE ACIDE
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- SUBSTRATS ET REACTIFS

. Tampon citrate pH = 4,8

. Substrat : Paranitrophénol phosphate (PNFP)

1 gélule de 10O mg à diluer dans 25 ml Ci1H2O

. Paranitrophénol standard (PNP)

0,5 ml d'une solution à 10 ̂ mole/ml, à diluer dans 100 ml de NaOH 0,02 N

- DOSAGE

. Essai : - 0,25 ml de substrat dilué

- 0,25 ml de tampon citrate

. Blanc : -0,2SmIH2O

- 0,25 ml tampon citrate

Mélange au Vortex.

Dans chaque tube :

. ajouter 0,1 ml de la solution à tester (avec les dilutions adéquates),

. laisser 30 minutes à 37*C,

. ajouter 2,5 ml de NaOH 0.1 N,

. lire le D.O. à 410 nm contre le blanc.

Un blanc des solutions enzymatiques est nécessaire pour s'affranchir de la D.O. due à la

matière organique de chaque fraction.
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Dans chaque tube :

. déposer 3 ml de NaOH 0,1 N,

. ajouter 0.1 ml de solution enzymatique à tester,

. lirelaD.O. à410nm,

. soustraire les D.O. obtenues des essais précédents.

- ETALONNAGE

Etablir la gamme suivante :

Paranitrophénol
dilué

NaOH
0.02 N (ml)

0.3ml

2.8

0,6

2,5

1,2

1,9

1,8

1,3

2,4

0,7

3

0,1

O

3,1

LirelaD.O. à410nm.
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AMNEXE E

DOSAGE DE L'ACTIVITÉ SPECIFIQUE DE LA CYTOCHROME OXYDASE
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- REACTIFS UTILISES ;

- Cytochrome C : 1,710'5 M (dans tampon phosphate de Na)

- Tampon phosphate de sodium 0,03 M pH = 7,4

- Hydrosulfite de sodium 1,2 M

-METHODE:

- Dans un erlen, réduire 100 ml de cytochrome C par adjonction de 100 à 300 u,l

d'hydrosuifite de sodium. Agiter vigoureusement pendant deux minutes. Le mélange doit alors

passer d'une couleur orangée aune couleur rosé clair.

- Mettre dans une cuve de mesure pour spectrophotométrie d'absorption, 2 ml de

cytochrome réduit. Vérifier le D.O.

- Déclencher la réaction en ajoutant 40 ni de solution à tester. Agiter. Mettre en place dans le

spectrophotomètre et lire le D.O. toutes les 30 secondes, pendant 3 minutes.

- Enfin, ajouter dans la cuve de mesure quelques grains de ferrocyanure de potassium, lire la

D.O.

- CALCULS ET INTERPRETATIONS ;

La D.O. de chaque échantillon complètement oxydé, est soustraite des valeurs obtenues à tout

instant.

Les variations de cette D.O. sont représentées graphiquement en fonction du temps, et

l'activité enzymatique est proportionnelle à la pente de la droite obtenue, en coordonnées semi-

logarithmiques.
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ANNEXE F

DOSAGE DE L1ADN SELON LA METHODE DE BURTON (1956)
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- REACTIFS ;

- Dissoudre 1,5 g de diphénylamine dans 100 ml d'acide acétique. Ajouter 1 ml U1H2SO4

concentré. Conserver le réactif au froid et à l'obscurité. -—

-DOSAGE :

- 1 volume de la solution à tester.

- 2 volumes de réactif.

L'ensemble est mis au bain-marié 15 minutes à 100*0 dans des tubes SVL bouchés.

- Mesure de la D.O. à 600 nm.

La densité optique est reportée sur une courbe étalon, représentant les densités optiques de

7 solutions, contenant respectivement O ; 0,05 ; 0,1 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,75 et 1 ml de solution d'ADN

de thymus de veau à 0,1 mg/ml.
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ANNEXE G

ETUDE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

DESCRIPTION D'UNE TECHNIQUE DE FIXATION ET D'INCLUSION DES

ECHANTILLONS A ETUDIER
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1 - LA FIXATION

1.1 - Produits chimiques

- Cacodylate de sodium

-Glutaraldéhyde (vendu en solution 25 %)

-NaCI

- Alcool éthylique absolu

-Acide osmique (vendu cristallisé en ampoules de 0,5 g)

-Epikote812

-M.N.A.

-D.D.SA

-D.M.P.30

- Oxyde de Propylène

-HCI(N)

1.2 -Fiche technique (Mélangesfixateurs pour les Invertébrés marins)

Le milieu intérieur des invertébrés marins développe une pression osmotique voisine de

celle de l'eau de mer (soit 1100 mosm) et son pH est d'environ 7,8.

Pour éviter que les tissus ne soient lésés pendant la fixation, on devra ajuster la pression

osmotique des mélanges fixateurs et des bains de rinçage à 1100 mosm.
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1.2.1 - Préfixation (Fixateur à pénétration rapide)

- Préparer le mélange suivant :

2 volumes de solution de glutaraldéhyde à 6 %

1 volume de tampon cacodylate 0,4 M

1 volume de NaCI 7 %

P. Osmot. dans le
mélange final

300 mosm

200 mosm

600 mosm

Ajouter au mélange 0,03 % de CaC^ pour stabiliser les membranes cellulaires. Vérifier

le pH, le rectifier éventuellement par H Cl (N).

Le mélange obtenu sera réfrigéré dans la cuvette contenant la glace pilée quelques

minutes avant l'emploi.

Pour la dissection, poser l'animal (ou l'organe prélevé très rapidement et très

grossièrement sur une feuille de bristol, dans une goutte de mélange fixateur. On achèvera la

dissection fine dans une salière remplie de mélange fixateur et préalablement refroidie sur la

glace pilée.

Changer le bain de fixation en vidangeant à la pipette fine et couper l'organe à fixer en

fragments de très petite taille (1 mm3 environ).

Porter la salière au frigo (munie de son couvercle étiqueté soigneusement).

Fixer environ 1 h 1/2.
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1.2.2 - Lavages destinés à éliminer la alutaraldéhvde

- Préparer le mélange suivant : P. Osmot.

1 volume de tampon cacodylate 0,4 M

1 volume de solution de NaCI à 4 %

Ajouter 0,03 % de CaCl2 pour stabiliser les membranes

400 mosm

700 mosm

Vérifier le pH. le rectifier éventuellement. Refroidir le mélange dans la glace avant

l'emploi.

-Vidanger soigneusement le fixateur et le remplacer par 3 bains successifs de rinçage,

reporter chaque fois la salière au réfrigérateur.

Rincer au minimum pendant 2 heures (1 bain d'1/4 h, 1 bain de 3/4 h, 1 bain d'1 h), voire

même une nuit

Entre chaque rinçage, essuyer soigneusement couvercles et bords des salières.

Les pièces peuvent être conservées indéfiniment dans ce rinçage en ajoutant 1 g de

glutaraldéhyde fraîche.

1.2.3 - Post-fixation osmiée (fixateur excellent mais à pénétration lente (1 mm/heure)

- Préparer le mélange suivant : P. Osmot.

2 volumes de solution de O5O4 à 2 %

1 volume de tampon 0.4 M

1 volume de solution de NaCI à 10 %

Ajouter 0.03 % de CaCI2 pour stabiliser les membranes

Vérifier le pH

40 mosm

200 mosm

860 mosm
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- Pour préparer ce mélange, il est recommandé d'opérer de la façon suivante (l'acide

osmique étant très dangereux) :

. laver l'ampoule au teepol et à l'eau chaude,

. la rincer sous un courant d'eau chaude en la tournant entre ses doigts de façon à faire

fondre les cristaux d'acide osmique,

. essuyer rapidement l'ampoule et la tourner à nouveau pendant qu'elle refroidit de

façon à répartir l'acide osmique en une couche homogène sur les parois,

. avant complet refroidissement, précipiter l'ampoule dans un flacon en verre fumé, à

col et bouchon rôdé, contenant 25 ce. d'eau distillée,

. agiter vigoureusement le flacon de façon à casser l'ampoule et dissoudre l'acide

osmique.

On pourra conserver cette solution mère d'acide osmique à 2 % en emballant le flacon

dans un papier d'aluminium et en le conservant au frigo. Il suffira chaque fois d'ajouter sous la

hotte 24 ce d'A D et de casser une nouvelle ampoule.

Pour obtenir le mélange final, on aura préparé et refroidi le mélange de tampon, de NaCI

et de CaCl2 et l'on ajoutera l'acide osmique à 2 %, sous la hotte, en se protégeant les yeux.

Vidanger le dernier ban de rinçage sous la hotte et le remplacer par le mélange de post-

fixation. Mettre les salières dans la boîte plastique hermétique et porter celle-ci au frigo

pendant 1 h à 1 h 1/2.

1.2.4- Rinçage

Après la fixation osmiée, effectuer un très rapide rinçage à l'eau distillée, sous la hotte.

-372-



-357-

2-DESHYDRATATION

- Déshydrater dans la série d'alcools éthyliques suivants :

(vidange des salières à la pipette, essuyer couvercles et bords des salières à chaque fois).

. alcool 30*

.alcool 70* 1 ou 2 bains de 5 à 10 mn

. alcool 95"

. alcool 100* 1 bain de 10 mn

. oxyde de propylène 3 bains de 15 mn.

3 - L'INCLUSION DANS L'EPON

3.1 -Préparation des solutions stocks (à faire avant la fixation)

EPONA Epikote812 66ml J

DDSA 10OmI J

Effectuer le mélange dans un bêcher et agiter à l'agitateur électrique pendant

1 heure.

EPONB Epikote812 10OmI |

MNA 84ml j A9iter

Conserver au frigo. Laisser les flacons revenir à la température ambiante avant

utilisation, pour éviter la condensation sur les parois intérieures du flacon

(produits très hydrophiles).
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3.2 - Fiche technique

3.2.1 -Substitution

-1 bain d'1/2 h à 37", salières fermées :

Agiter
avant de
faire le
mélange

Epon A 1 volume "

Epon B 1 volume

I DMP 30 1,7%

Oxyde de propylène a ,
mélange parties égales

-1 bain d'1/2 h à 37*. salières ouvertes dans le même mélange, l'oxyd? de propylène

s'évapore très progressivement.

3.2.2 - Imprégnation

3 bains :

.1baind'1n

. 1 bain de 12 h

. 1 bain d'1 h

dans le mélange :

EPON A 1 volume ï

EPON B 1 volume

DMP30 1.7%

agiter 1 h avant utilisation

Le 1er bain est effectué à 37* après avoir changé les salières. On transfère les

fragments d'organes dans l'epon à l'aide d'un cure-dent (ne pas utiliser la pince car après

fixation osmiée et déshydratation, les pièces sont devenues très cassantes.
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Le 2ème bain est effectué à la température du laboratoire (recouvrir l'ensemble des

salières avec un papier d'aluminium pour éviter le dépôt de poussières.

Le 3ème bain est facultatif.

3.2.3 -Inclusion proprement dite

Préparer :

-des étiquettes d'1/2 cm de large et de longueur égale à la circonférence de la gélule.

Sur ces étiquettes, porter au crayon : date, nom de l'animal, nature de l'organe, numéro de

salière et numéro du bloc,

- une seringe de 20 ce remplie du mélange d'EPON.

Manipulation :

1) Aligner les gélules sur le portoir

2) Porter à l'aide d'un cure-dent chaque petit fragment au fond de sa gélule

3) Recouvrir d'EPON à la seringue jusqu'aux 2/3 de la hauteur de la gélule.

Opérer doucement pour éviter les bulles et pour ne pas déplacer la pièce.

ATTENTION : L1EPON ne doit pas couler sur la paroi extérieure de la gélule, sinon,

après polymérisation, celle-ci sera définitivement scellée au portoir.

4} Enrouler l'étiquette à la pince, la plonger dans l'EPON en la faisant adhérer aux parois

internes de la gélule.

3.2.4 -Polymérisation

Mettre les gélules dans une étuve à 60* pendant 24 heures au moins.

Remarque : On peut procéder par étapes : 12 h à 37*. 12 h à 45' et 12 h à 80'C.
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ANNEXE H

RESULTATS OBTENUS LORS DE L'ETUDE DES BIOCINETIQUES DU 241Am

CHEZ LE HOMARD H. GAMMARUS
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Î  ;

I j

3nji)

S



-367-

Sm
om oo to •* T- in co

OO U)
1 I I I I T - !

t o c o o T r c M i n c n c o t o o
. . i n e v i c M C M C M c n r ^ N C M
I I CM t^ O CM

T- (O T-
m

J,
(R
O)
O)

am
(O
V

a

5

T- OT- co o" oï h-" o K c o o c v î a f o o c T T f T - o'iri o
_ -V) T- i — •_-- CO -- --- — — - : — : — - ~ ---

CM T - C O C V I C M O O
i n « O T - o ) T - c v i o o o w c o o o T - o ( D o i » - o
T - I O O O O O T - T - C O CM «M

CM T- T-

§

CMCM T- m IO Tl; O) CO
OT- CM CO T- CM_ T-_ W1

I I I I I ! I O O l C O l C O T - ^ o " O T - T | I CVl" OvT O O Cf (Û ci" CVl" CvT I
- T— CO Tf O)

0 0 " 3 - C O N - O O O O
T - T - O O O ( O T l - C n O )

. . . . . i ,
m <o T- oo o o>

. £ , 8!30 0^S; i .
c n e n i O T - t o i o v i -

(O CM m Tf
T - T - C o

iff il

O

OJ

g;
"o
O

a>
O-

a.
-(D
O

£
5
ta

ô

W

S
•2
ux

II
>>*-

CO (B

O)

W

OJ

•O

I

QJ
•a
JB
OJ
O-

<o
o
UJ

s
W
=

O)
(O
w
(O £

<

i
O)
•o
(A
W

n
S» .o a>

m CT

•a 'c
(O <0
O) ^11
(O O
(B "̂
E *-

C/)
05

•ai (D

O C
(O fc

O ra
•a ^
(O 3

S: o
4^ <n
S 3=

o i=
.Q) (P

OC Li

(O
_a»
A
,2

-383-



-368-

f
Bt

w»

35

S

*I
t

CM .,̂

(T
eg.

I l l l l l l 1 " ™ T _ ' T ,_ T . r ~ N. T to CM I

to

N ( O ^ C O C O C O O T O T t O C M i n r - . < a t O O O C M ( O T - T - ( O O T - O C M T T O C n O
T ^ l O C J C O t O T T I ^ T - CDi- w e A F O T ( O O ( o " « O N e o * O O C > C O T - O T~ O

T- IO T- T- CO

C M i n c O T r - - l O T - C O C M C O C M C N T h - C O T T O T C M I O CO OT T T-
T- OO m in oo co co co co o to in CM CM CM 1*« to oo CM Is- r-— T T- CM OT CM 10 CM
IO Is— CO ^C* CO T— T OD QO T- f*-« OO Co I*-» CO t— T— in O CO OJ O O T— Is- (O O T O

CM T - C O C M C M C O T - I O O T O O COT- T-CM T- CM

S l O T - O T C M C M h - C O T - t O i n O C O C O T t O O J O O t O l O
c o o t > - T - c o o o t - c M r - - T - i n c o o o O T T T - o j

CDl I I I I I I O ~ o ' e O O T " « t D ~ o ' ' C M " i n O T C J O O C f T C ) O C D C \ r i
T- CO T OO

IO OTTT-TTOOOOTN-TinoOJCOCMIOOCOobT-
T- CM N - T t O i n C M C O T - C O C O T I O T - C M C O t O T T I O ,

I I I I I I I T- CO IO N- COO (ON. T O l O O I
T - T - C M r - C O C M C O T O

T- T -CO

OT ^•— e m (O CM 2 O ) - O )
"^- CO ^ si 3 « ^ Cfl CO ^(ft *•— » tfiî— C Q ) S T C D — ï» bïf *l\*tIl -5 so s 8 §sgs| j .s •§. S

îl! îï, :lllli|s» l! ill J
+- to ""• ' + ® < D 3 t O ( o O ) ? - 9 - = c o ^ ^^ % * " e + * * £

g to "§1 » «^-^"1 « ® I S o S 1 I, 1 1 « S I §-« c I
1 +

ill llltlii till 111 ISlillili ill
» y -« t ^^ j ^ i . . ^ _ - i > ^^ » » „ i i ^^ j

U.

Q) fl) •*— X
u. ^^ «5 3
•= -Q) W Q)
2 w O) >

Q) O) — X -21 O
« 3 3 3 O) ? C
.c O " O " t. 0 (rt CD Q)

E '5 S '5 c ss C c«rt CD ^ C c- C C
o S .= — -oj-o 'S -S
^ 2 . Q > S i s L 0 * ^ ^
< H O (O coo (O OT

^ J ^ J

Q)

O U

§ I
O fc

§• S «
g « £

uj E <

OJ
(O

§
Cf

T-

CO
IO
OJ
T

§

S"

§
co

I
S
O)

i
C
(B

S

•3
H-

CB

CB

C

'CS
I
Î
rt
CB

W
O)

1
S
V.
CO

t

Dl

a:
O)
•D
m
O)
C
n
2» .
O JB

a»

ci-g1
n c
«1 (Q
Qf — i

Il
CO O
Q) -*-

E ^-f
(O

•v œ«5 ».

'•? CD
O C
CO c

.9 ™

CU S CD
w W TJ
C» OJ '>

«1 §

II. ç
3 » «

U ^
•3 CD _
OC Il t-

_ _
CO

CD
I-

•384-



-369-

*CD

T - C M ( D T - T T C M O C M C O C O O C M T - T C M b - C O I 1 ^ ( D C M C O C n C M I * -

O

C O C M C M I O r * . I O C M T O > ( D l O e M U > T - T C M r » . C M O > T - C M ( O C O ( O W
o c o e 3 ( o e o e q T ^ C M _ » c n n ( D _ ^ c o c M _ o i O K C O t ^ c M _ < o ( D T CD -COCM -T1CO

OP
m

CM T- T- T- T-
o
03 Tf CM OJ r- (D

CO
IO O> <O
CM t^ f̂r

T-l*-

T- OT- co •»- o r C o N T e M o e M M f o c f c f c o T - o uf oin c\i T- n

CM T - C O W C M O O T - C O O J I * . r- T- T-CM
CM T-

CM

T T- CM r<»

CM
C O N - C M - I O I O T - C O C M T M -
CMT- r - . T - « O T C M N.

CM
IOIO

O O O ) J D ^ -
T - I O O C O
(O T- CO O

t
O)
(O

?s ffl 8? .58 (D

'2•<5
U

« 0.0.3 (O Q. Q.
c o o
« Q. O h- E E l=J= O ) O I r X f < ! > . £ • O )

§

§

(O

O
•o
A
<

O)

_g-

So
H

(D

.0/

To
Q.

.(B
O

2
o

I
'5

w

S
•2o
x _
(D A

•£>.§

s
O)
'•a
o

.(D

W

(D

'S

to"

I
(O
O
X
UJ

2
JO
3
O

(O
(O

a

i
(O

I
Ui

'a.
(O
W
2
O)

I

(O

i

O ffi
(O -g
s> S
ça -21

OT CO
O) ^

•S o
3 '5"

^ k_

^ «*̂  m
" p
(O =
_o jg
•o ^
2 2 d)

S-S "»
•Q ^ C

S O
« O C

S ̂  .c

n» .S

CO
O)



-370-

f
(D

T- CM (O CM T- C O i O l O ( O C M T - C O T -
(O IO

CO
(O

IO

£
C

I
«

I
O.w

CM

I

3
m
m

(O

i

(O
-O)

Ura_o
•o
TO

(O
(B•o

S
2
Q.mu

eo

i

»

1
IO T- T- C1J §

«3
T t c o N C M T j - o j i o c o i o c M 10 T- T- o> T- N co n CM co m Tf CM coco

T ^ ' T - I O T i e M N ^ ' " T i - N C D Tf T- *~ *" T- CMT? N CD *~ Tf
CM T-

O O T f l C o O T - O O T- O C " CM T- O T c M O O t f u f o O C i T f l D O T - O
T- Tf T- T- I"» §

<
S

m
c o T r c nIOIOCM
PJ

C O T T 10
T-CM I ^ C M C M C Mr > - c o o T -

OO CO CM Tf

O)

iiî
U!

Hissai
II tie

a. a. m a. a. '3î ta a. o

OJ

I
S3

(D

CT
"o

(D

.CT

"(5

a.
-(D
O

2
'6
m

o
to

^

•CD

S-11
OÏ D)

W O

CO
O)

•£
(O>,
CO

(D

W

(D
S
CU

CT
CO
O

O

'5
U
CO
3

E
o
(O
CO
(Q

(O
O

-387-



-371-

im V - T - T - T - O l C D T - C O
T- CO T- I

|

n

!
1

1ça
2

CO

ft

T- CDT-

n
i

CM CO
T- C J C D T - COT- O i " CD §

i - . o > ^ - c o c n o î o c M f - - c o o > T - o a > a > e M T - o > T - c o o o T - i o c o o J c D o c o oT- CM CD T- •* co T- 10 CM ^- coco T-IO T- CMCM T- T-

IO IO

m
M r - . C M C O C O O O O I O C O T - C O ^ - t t J C M C M C V C O I V T - U Î C ' Ï T - i n r - T - Ot-'f IO

T-Tf T- T - C V T T T - IOIO ^TO N - C O C M W l
T- T- CO '!T

O

J
»»ît«»fïlli^|fîlll slf»î|u

ISlIlSf.IjIlliillltililiiSîili(o o.a.3 wa .Q.Q. j scc t o. o K- t c t i— :̂ o ̂  i— O)OK-JZ QJ .S h- DI

co

o
•oS

o
O-

'5
ço
o

o>
_g-
15
a.

-O)
O

2
o
21
O

«
OT

1

CD ^a
C '£

W O)

W
CD

1O
CD

W

C^

X

O

CD

•s.
&

CO

~V

£
CD

a-
Oi
ox

Q)

Ii
O
W

V
w
co
CO

s

en
ga

ni
s

ça
S»
O
IO

O)

a
TJ
O>
O)

•2
n«

(O•s

1
(A
CU
TJ

SZ
3

"o.

-Soc

O)

çaa>



-372-

B-
m

co
CM"

evî»- o I o o t n c o o e o o r o o c f e o T - <o vf ô
IO CM T- <•> §

E

eu•o

T- CJ
' ^ o
OO CNJ CD T- CD CM co en co T-IO

(M T- T-

T- CD o co o
CM CM

IO

O 1 C)CVrC)CVrT- o o c v T o o o " c v Î T - o"*
^ T - T - C V l C M C M C M §

m
.Q)

Q.
CO

O)

m
t O T - c o T i o c M c o c o T - T - T - m w o o t — T-CO T C M fs

CVlT- C O T - T - C O C O C O C O

CM
T-
IO S

O
rg

an
is

m
e 

en
tie

(O

.Q
<

o- .g-
"5
Q.

S

JS
3
O

fr

.Q)

O
X
O)

Ii

S
CO§>
O)

-OJ

X

1
C
O)

£
_0)
O)

CT
CO
Ox
Ul

Q)

"JS

O
CO

I

O)
M
CO

g
8,

O)
•a
CA
CU

8
m
n
•o
8
1
8
CO

•s
O.1
1
ai
o
T3

i
'5.
CO
U

£

CO
(U

-391 -



-373-

B-
m

T - T - C M O O O C M T - T - C M T - , T - O O » - O O ( D C O C M C O S I >

T- T- CO CM
CM I

OI
I
•a,

Ol

I
•01

Q.
a

§
1

(U
TJ

m
E?
o
to

a>
m•o
01

at

I

(O
O

IO
(U

a.
n
u
•0)
OC

a
o

»
J
5

CM T-

i n C O C O C M C O C M ^ ^ f h - -
T- T- (O T- CM (O

c o T ^ o c n c M C M C M o c o i ^ o o o c n c n o c n
T - P j T - O ) T-CM T-CO T- CMCM T- CM to

C1I T- CM

ffi
C M T - ( D C M N . C O O ) t - . C O T - O l C O C « ï ' < J - t - . C M e ' ' Ï T - O ( O N . | " » T - C O O I " » T - N .

-CM T - ( D C O i - C M T - C M t ) - ( O ( O COCM C M T J - T - T - C O ( D O»
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RESUME

Ce travail présente une étude expérimentale des biocinétiques de l'américium-
241 chez te homard Homarus gammarus. Les recherches ont été effectuées à tous les
niveaux d'investigation, en partant de l'organisme dans son ensemble pour aboutir au
domaine subcellulaire, puis moléculaire.

Les organismes ont été contaminés par ingestion ponctuelle ou chronique de
moules marquées au 241Am. A partir de ce procédé expérimental, des constats
d'accumulction, d'élimination et de répartition du radioélément ont été établis sur des
organismes maintenus au laboratoire. Les travaux ont révélé l'ampleur des cinétiques
d'incorporation et de distribution du radioélément dans l'organisme, et l'existence de
trois compartiments biologiques impliqués de façon spécifique dans les processus
d'élimination. Les résultats montrent, de plus, la fonction de l'hémolymphe dans la
distribution du radionucléide et l'importance de l'excrétion liquide dans les premières
heures qui suivent l'ingestion. La contribution des différents organes dans les
phénomènes d'accumulation et d'élimination est ensuite discutée et permet de
conclure au rôle majeur de la glande digestive dans les modalités de transferts du
radioélément.

Ces principaux résultats ont entraîné un examen structural puis ultrastructural de
l'hépatopancréas (ou gl.digestive), associé à des études autobiographiques et à des
procédés d'extractions cellulaires. Quatre types cellulaires ont été mis en évidence,
dont deux seulement sont impliqués dans la fixation du radionucléide. L'un d'eux est
responsable de l'incorporation de l'américium et l'autre de sa rétention à long terme.
Les mécanismes de transfert d'un type cellulaire vers un autre sont analysés et le rôle
général des quatre types cellulaires lors du cycle digestif de l'animal est discuté.

La mise en oeuvre de techniques biochimiques a permis ensuite d'aborder le
niveau subcellulaire de l'accumulation et de définir les organites impliqués dans la
fixation du radionucléide. Cette étude montre que le radioélément entre dans les
cellules de l'hépatopancréas par endocytose au niveau de la membrane apicale des
cellules digestives, avant d'être distribué dans tous les compartiments subcellulaires
avec des cinétiques très élevées. Un schéma général de transfert est alors élaboré, et
décrit le rôle de protéines de transport, d'origine cytoplasmique, dans tous ces
processus.

En dernier point, l'étude met en évidence l'importance des noyaux cellulaires, qui
sont isolés, puis dissocias. Une méthode de séparation des composés protéiques de la
chromatine et alors élaborée et utilisée. Celle-ci permet d'analyser la nature
moléculaire des ligands de l'américium et de démontrer le rôle des protéines de la
matrice nucléaire dans la fixation du radioélément.

Thèse de doctorat : 401 pp ; 18 planches ; 65 figures ; 43 tableaux ; 428 références.


