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RAPPORT CEA-R-5698 - Nodine TOCQUET

'BIOCINETIQUES D'UN ELEMENT TRANSURANIEN, LE 238pU, Er D'UNE TERRE RARE, LE 152Eu, CHEZ LE
HOMARD HOMARUS GAMMARUS ORGANES ET NIVEAU CELLULAIRE). MODALITES DES
TRANSFERTS (ACCUMULATION Er DErOXICATION>"

Sommaire - Le travail présenté est une étude expérimentale des blocinétlques de transfert
d'un élément transuranien, le 238pU et d'une terre rare, le 152Eu. chez le homard Homarus
gammaus. Les biocinétIques du 238pU s'inscrivent dans le cadre de l'étude des transferts des
éléments transuraniens aux espèces biologiques marines, tndis que celles du 15~-u
s'inscrivent dons le cadre de la vérification du concept d'analogie de comportement des
éléments transuraniens et des terres rares dons le domaine biologique. Les blocinétiques de
transfert de ces deux radioéléments sont étudiées selon un protocole expérimental Identique
utilisant des techniques plurldisclplinaires (biologie, biochimie, métrologie). Les animaux sont
marqués expérimentalement par ngestion ponctuelle ou chronique de repas marqués.
Les taux, cinétiques et mécanismes de transfert sont, dans un premier temps, étudiés au
niveau de l'animal dans son ensemble et de ses différents organes. Une succession de
transferts dans les différents organes de l'animai est constatée pour les deux radioéléments.
Elle est essentiellement liée aux processus digestifs induits par le repas, et la fonction de
transport de 'hémolymphe. Le rôle de la glande digestIve est alors souligné, deux de ses
quatre types cellulaires sont successivement et respectivement mpliqués dans l'Incorporation
et la rétention des radioéléments. Cet organe est donc. en corollaire, l'objet d'une étude plus
approfondie destinée à décrire les mécanismes d'incorporation, puis de transfert à l'échelle
celiliaire et moléculaire 238pU est préférentiellement accumulé dans le cytosol où l est associé
en particulier à la ferriine:; 152Eu présente une répartition différente, les lysosomes jouant un
rôle mportant lors des transferts.
Les résultats obtenus pour les deux radioéléments tant à l'échelle macroscopique
(l'organisme dans son ensemble et ses différents organes), qu'aux échelles cellulaire et
moléculaire sont discutés entre eux et par rapport aux données bibliographiques concernant
les biocinétiques de transfert des éléments transuraniens, et en particulier l'américium.
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RAPPORT CEA-R-5698 - Nadine TOCQUEr

uBIOKINETICS 0F A TRANSURANIC (238pU> AND A RARE EARTH ELEMENT 152Eu) IN THE LOBSTER
<HOMARUS GAMMARUS): TRANSFER MECHANISMS (ACCUMULATION AND DETOXIFICATION) IN
ORGANS AND AT THE CELLULAR LEVEL"

Summary - The work presented here Is an experimental investigation of the biokinetics of
transfer of a transuranic and o rare earth element (238pU and 152Eu) n the lobster Homarus
gammarus. The study of 238Pu bokinetlcs forms part of a wider framework f research
conceming he transfer of transuranlc elements n marine species, while the Study of 152Eu s
carried outMwth a vlew to supporting the analogy between the behaviour of transuranics and
rare eorths n lng orgonsrns
Exactly the same experimental protocol, based on techniques from vrious disciplines
(blology, blochemstry and metrology). was used to nvestigate the biokinetics of transfer of
these two rdionuclides. The ndividual lobsters were radiolabelied by means of one-shot or
chronic ngestion of splked meals.
As the first approach, te kinetics and transfer mechanisms were studled n whole animai
samples and in different organs distinct serle of pathways through the different organs were
identified n the case f both radionuclides, being mainly linked to digestive processes
lnduced by the meal as well as the transport function f hoemolymph.ln this way, the
Important role of the digestive gland was plcked out, with two of four cellular types displaylng
a successIve nvolvement n the fixation and then the retention of the studied radionucides.
As a corroborative approach, the digestive gland was subjected to a more detalled
investigation wlth the alm of describing the mechansms of ncorporation and elucIdating
transfer processes at the cellular and molecular levels. 238pu s preferentially partioned nto
the cytosol. where t s associated wlth varlous constituents such as ferritin (Iron-storing protein).
152Eu s more dIffusely dlstributed n the hepatopancreatic cells, whIle the tysosomes appear
to play o more Important role during transfer.
The results obtalned n this study, both on fthe macroscopic scale (e. the whole animal and
different organs) as well as the cellular and molecular levels. are used to compare the
behaviour of the lwo radionuclides and dlscuss the blokinetics of transfer processes n the light
of published data concernIng transuranics elements, n particular americlum.
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Des radioéléments d'origine artificielle sont introduits à des niveaux
extrêmement faibles dans l'écosystème marin où ils interagissent avec les
constituants des compartiments physique et biologique du milieu. Leur présence
pourrait constituer un risque radiologique pour la faune et la flore marine, mais aussi
pour l'homme du fait de ses activités maritimes (pêche, loisirs) et de sa
consommation de produits de la mer.

Parmi les radioéléments présents dans le milieu (cf. annexe A), les éléments
transuraniens issus des activités nucléaires civiles et militaires sont l'objet d'une
attention particulière car ils ont, pour la plupart, des périodes physiques longues et
une forte radiotoxicité. Leurs voies, leurs taux et leurs mécanismes de transfert ainsi
que leurs localisations dans les espèces biologiques sont étudiés pour comprendre et
expliquer les distributions actuellement observées dans le milieu, et prévoir leur
distribution dans le futur. Jusqu'à présent, les biocinétiques de transfert des
éléments transuraniens chez les espèces biologiques ont surtout été étudiées à
l'échelle de l'organisme et de ses organes mais plus rarement au niveau des cellules
et molécules qui les constituent. Toutefois, les biocinétiques et taux de transfert de
l'américium ont été étudiés chez un crustacé, le homard, à différents niveaux de son
organisation (organisme total, organes, cellules et molécules).

D'autres éléments transuraniens sont présents dans le milieu mais les données
concernant leurs localisations intracellulaires ainsi que leurs mécanismes
d'incorporation et d'élimination sont à notre connaissance inexistantes pour le
homard, et de façon générale, rares pour les espèces biologiques marines. Les
travaux réalisés lors de la préparation de cette thèse s'inscrivent dans le cadre de
l'étude du transfert des éléments transuraniens aux espèces biologiques marines. Ils
portent, dans la première partie du mémoire, plus particulièrement sur le transfert du
plutonium par la voie alimentaire chez le homard.

L'utilisation expérimentale d'éléments transuraniens est complexe. En effet, ce
sont pour la plupart des émetteurs a et leur dosage par la mesure de ce type de
rayonnement nécessite au préalable un traitement chimique des échantillons
biologiques. L'emploi d'analogues chimiques d'utilisation expérimentale plus aisée
pour compléter les données acquises sur leur transfert aux espèces biologiques est
envisagé. Les éléments pressentis sont les lanthanides ou terres rares, qui sont
supposés être les analogues des éléments transuraniens en géochimie. En effet, les
lanthanides radioactifs sont pour la plupart des émetteurs y de mesure plus facile.
Leur dosage est immédiat et ne nécessite donc aucun traitement chimique.
Cependant, le concept d'analogie de comportement des terres rares et des éléments
transuraniens doit d'abord être vérifié dans le domaine biologique. Ce concept est
testé dans la deuxième partie du mémoire avec l'europium, terre rare supposée



équivalente à l'américium, lors de l'étude de ces biocinétiques de transfert par la voie
alimentaire chez le homard.

Dans la partie consacrée à l'étude des biocinétiques de transfert du plutonium
chez le homard, les origines des éléments transuraniens, les niveaux atteints et les
principales données actuellement acquises sur leur transfert dans le milieu marin sont
tout d'abord exposés. Les matériels et méthodes employés sont ensuite présentés et
décrits.

Les biocinétiques de transfert du plutonium chez le homard sont étudiées dans
un premier temps au niveau "macroscopique" (l'organisme et ses organes). Cette
étude consiste en un suivi de l'accumulation et de l'élimination du plutonium à la
suite de marquages de l'animal test par la voie trophique. Ceci permet d'établir un
bilan de transfert et de dégager les principaux organes chronologiquement impliqués
dans l'incorporation, le transfert interne et la rétention du plutonium. Le rôle de la
glande digestive est alors souligné.

La recherche est ensuite menée aux niveaux subcellulaire (organisation
cellulaire) et moléculaire de la glande digestive. Elle permet de décrire les
mécanismes d'incorporation et de transfert intracellulaire du plutonium dans cet
organe.

Pour les motifs exposés précédemment, la deuxième partie de la thèse est
consacrée à l'étude des biocinétiques de transfert de l'europium chez le homard. Le
protocole expérimental suivi est identique à celui développé dans la première partie
du mémoire. Les transferts sont tout d'abord étudiés au niveau de l'organisme entier
et de ses différents organes suite à des marquages par la voie alimentaire. Le rôle de
la glande digestive est, là encore, montré. Puis, de même que lors de l'étude des
transferts du plutonium chez le homard, les mécanismes de transfert du radioélément
dans la glande digestive sont observés aux niveaux subcellulaire et moléculaire.
L'étude part donc de l'organisme entier et ses différents constituants pour aboutir
aux échelles cellulaires et moléculaires de l'organisation de l'animal. A chaque niveau
de recherche, le concept d'analogie de comportement des lanthanides et des
éléments transuraniens est discuté.



1 ère PARTIE

BIOCINETIQUES DE TRANSFERT DU 238pU CHEZ LE
HOMARD Homarus gammarus
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CHAPITRE 

ORIGINES, NIVEAUX ET TRANSFERTS DES ELEMENTS
TRANSURANIENS DANS LE MILIEU MARIN

Synthèse bibliographique



1.1. LE PLUTONIUM ET LES ELEMENTS TRANSURANIENS

Les éléments transuraniens sont des éléments d'origine essentiellement
artificielle appartenant à la série des actinides. Des traces de plutonium existent dans
certains minerais uranifères.

1.1.1. Historique

Le premier élément transuranien identifié est le neptunium (Mc Millan et
Alberson en 1940). Puis le plutonium est découvert. Parmi les isotopes du plutonium
(nombres de masse compris entre 232 et 246), c'est l'isotope 238 qui a été obtenu
artificiellement le premier en 1940 par Seaborg, McMillan, Kennedy et Wahl. En
1941, l'isotope 23 9Pu est identifié, il est issu du 239 Np lui-même issu du 238U.

23U+ n *39 -*> 2 3 9 Np -> 3p

23 min. 2.3 jours 24 300 ans

Ces auteurs ont mis en évidence sa propriété d'être fissible. Cette découverte a
été à l'origine de recherches intenses sur les propriétés nucléaires, physiques et
chimiques du plutonium, qui ont abouti à une bonne connaissance de cet élément et
son utilisation comme explosif nucléaire. En 1945, les premières bombes atomiques
élaborées contenaient quelques kilogrammes de plutonium. Depuis la fin de la guerre,
le plutonium est surtout produit et utilisé dans l'industrie civile. Tous les réacteurs
nucléaires produisent du plutonium dans des quantités qui varient selon leur type.
Les combustibles irradiés ont une composition complexe en éléments transuraniens.
A titre d'exemple, pour un réacteur PWR ayant un taux de combustion
33 000 MWj/t, il y a dans une tonne de combustible irradié après un an de
refroidissement 9.1 kg de plutonium (Pu), 760 g de Neptunium (Np), 130 g
d'américium Am) et 38 g de curium (Cm). Lors du retraitement, de 99 à 99.5 % du
Pu seront récupérés et moins de 1/10 000 de Pu total sera contenu dans les déchets
liquides (Sousselier, 1976). Le plutonium retraité peut être utilisé comme combustible
dans les surgénérateurs ainsi que dans la filière MOX. Les C.M.A (concentrations
maximales admissibles) du plutonium dans les eaux de consommation pour le public
sont de 1850 Bq/1 pour les formes solubles et 1 1 10 Bq/1 pour les formes insolubles.
Les industriels sont tenus de respecter ces C.M.A.

L'américium a été découvert après le neptunium et le plutonium. Quant au
curium, il a été découvert en 1944 par Seaborg, James et Ghiorso (Seaborg, 1968).



1.1.2. Production

Dans les trente dernières années, environ 120 tonnes de plutonium ont été
séparées des combustibles irradiés civils dans le monde. Dans les dix prochaines
années, ce sont 190 tonnes qui devraient être séparées. De plus, 150 tonnes de
plutonium pourraient être extraites des ogives nucléaires russes et américaines
(Walker, 1992).

1.1.3. Configuration électronique

Les éléments transuraniens sont des éléments de transition interne.

Leurs couches électroniques K, L, M et N sont complètes. Leur couche
électronique externe a pour configuration 72. Ils possèdent non seulement des
orbitales électroniques 6d non remplies mais aussi, des orbitales 5f incomplètes.
Cette orbitale électronique f est progressivement remplie dans la série des actinides à
laquelle les éléments transuraniens appartiennent.

Les configurations électroniques des éléments transuraniens précédemment
cités sont, à l'état neutre 

plutonium <Rn)5f 67s 2

américium (Rn)5f 77s 2

neptunium (Rn)5f 4 6d7S2

curium <Rn5f 7 6d7s2

1.1.4. Toxicité potentielle

Le plutonium, sans rôle biologique, est considéré comme un toxique potentiel,
d'une part pour sa radioactivité, et d'autre part pour ses propriétés chimiques. Parmi
les isotopes du plutonium présents dans l'environnement, les 2 38 Pu, 2 39Pu et 4p

(émetteurs c appartiennent au groupe de radiotoxicité (radiotoxicité très élevée>
tandis que le 24 1pU (émetteur P-) appartient au groupe de radiotoxicité IA
(radiotoxicité élevée). Les radiations des émetteurs a sont peu pénétrantes mais ont
une énergie importante. Les effets physico-chimiques des rayonnements sur la
matière biologique sont la cassure de molécules, la création de radicaux libres
(radiolyse) et la recombinaison des radicaux libres entre eux. Ces processus, mal
connus, peuvent provoquer des altérations et des destructions de cellules ainsi que
des mutations génétiques dans les cellules somatiques et/ou les cellules germinales
avec transmission des modifications du patrimoine génétique à la descendance>
(Evans, 1992 ; Kadhim et a., 1 992).



Toutefois, les effets toxiques des éléments transuraniens ne se manifestent
qu'au delà d'une certaine charge pondérale. ls sont négligeables aux concentrations
actuellement relevées dans l'environnement (< au Bq/kg ou I dans les
compartiments du littoral normand soit < à 10- 15M dans l'eau de mer).

La communauté internationale a défini des limites annuelles d'ingestion (L.A.1.)
qui, pour le public sont de 

- 3 04 Bq/an pour le 238Pu
- 2 104 Bqian pour le 239 pu
- 2 104 Bq/an pour le 240pU
- 106 Bq/an pour le 24 lPu

1.2. LE PLUTONIUM ET LES ELEMENTS TRANSURANIENS DANS LE MILIEU MARIN

La présence d'éléments transuraniens dans le milieu marin ne doit pas entraîner
de nuisances pour la faune et la flore, ni être un obstacle à l'utilisation du milieu par
l'homme. Leurs teneur, comportement et distribution dans l'écosystème marin font,
en conséquence, l'objet de programmes de recherche dont les principaux résultats
sont présentés ci-dessous.

1. 2. 1. IN SITU

11.2.1.11.Origine

Le plutonium est, avec l'américium, l'élément transuranien prédominant dans
le milieu marin. Ces deux éléments transuraniens sont en conséquence les plus
fréquemment dosés (Fraizier et Guary, 1975 ; Guary et Fraizier, 1975 ; Ancellin et
ai., 1979 ; Guary, 1980 ; Hamilton et Clifton, 1980; Germain et a., 1983 
Miramand, 1983 ; Crowley et a, 1990 ; Swift, 1992 ...> lis ne sont cependant pas
les seuls, deux autres transuraniens (le curium et le neptunium) dont les teneurs sont
plus faibles, sont parfois dosés Ancellin et a., 1979 ; Germain et a, 1983
Germain et Pinte, 1990).

Leurs origines dans ce milieu sont essentiellement les retombées
atmosphériques consécutives aux essais d'armes nucléaires en atmosphère et les
rejets d'effluents autorisés des usines de retraitement des combustibles irradiés,
notamment La Hague en France et Sellafield en Angleterre (Ancellin et a., 1979).

Il est estimé que 1.33 1016 Bq de plutonium total et 5.5 1014 Bq de 24 1Am
ont été introduits dans les océans suite aux retombées atmosphériques dont 80 %



dans l'hémisphère Nord et 20 % dans l'hémisphère sud. En plus, 7 1014 Bq de
239+40puet 8 1014 Bq de 24 lAm auraient été rejetés par l'usine de retraitement

des combustibles irradiés de Sellafield jusqu'en 1986 et 3 1012 Bq de 238,239 et
24 0pU jusqu'en 1985 par l'usine de retraitement des combustibles irradiés de La
Hague (Pentreath, 1988). En 1990, les effluents radioactifs liquides de Sellafield
rejetés en mer contenaient environ 1012 Bq de plutonium a (isotopes du Pu
émetteurs c) et 32 1012Bq de 24 1pu (Kershaw et ai., 1 992).

1.2.1 .2.Les isotopes

Les isotopes 238, 239, 240 et 241 du plutonium sont détectés, le
prédominant étant le 239 (Ancellin et a.,1979). La composition isotopique du
plutonium varie selon son origine. Ainsi, le rapport 238 pu/ 23 9 + 240 Pu est inférieur à
0.1 (0.05-0.08) dans les zones uniquement soumises aux retombées
atmosphériques. Il était compris entre 0.16 et 0.2 dans celles soumises aux rejets
d'effluents des usines de retraitement des combustibles irradiés en 1974-1975
(Fraizier et Guary, 1975). Ce rapport a augmenté depuis dans le littoral normand. Il
est compris entre 0.3 et 1 dans les espèces biologiques et supérieur à dans l'eau
de mer (Germain et a., 1983 ; Miramand, 1983 ; Germain, communication
personnelle). Les isotopes 239 et 240 sont totalisés dans ce rapport car les énergies
des rayonnements qu'ils émettent sont proches et rendent difficiles la détermination
de leur radioactivité respective.

Pour l'américium, l'isotope 241 (produit de décroissance du 24 lPu) est le plus
important (Ancellin et ai., 1979). L'isotope principal du curium est le 244 Cm et celui
du neptunium, le 23 7Np.

Les périodes physiques des radioisotopes venant d'être citées sont les
suivantes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ISOTOPES PERIODES PHYSIQUES
(en années)

238pu ~~~~89.6

239pu 24.3 03

24OpU ~~~6.6 03

241 pu ~~~13.2

241Am 434

__________244CM ____I17.6
237Np ~~~2.14 106



1.2.1.3. Etats d'oxydation et spéciation

La biodisponibilité des polluants serait conditionnée par leur spéciation, c'est-
à-dire leurs caractéristiques physico-chimiques (états d'oxydation, complexation ou
non avec des ligands organiques ou minéraux ... ) (Nelson et Donkin, 1985 ; Depledge
et Rainbow, 1990). Ce point doit donc être pris en compte dans cette étude
bibliographique.

Les éléments transuraniens sont très insolubles dans l'eau de mer. Une forte
proportion serait entraînée dans les fonds marins par adsorption sur des sédiments
après leur introduction dans le milieu. En mer d'Irlande, suite à un rejet, le plutonium
serait rapidement adsorbé sur la matière particulaire (plus de 90 %) et seule une
petite fraction resterait soluble (Nelson et Lovett, 1978). Ce phénomène se produirait
également dans le cas des retombées d'essais nucléaires en atmosphère (Noshkin,
1972>. Plusieurs états de valence du plutonium (, IV, V et VI) coexistent dans la
fraction restant en solution et celle adsorbée sur de fines particules ou colloides
restant en solution. Les états III et IV (surtout P(OH)4) sont sous des formes
particulaires et les états V et VI (surtout Pu0 2 +) sous des formes solubles. En 1988-
1989, les formes oxydées (V et VI) du plutonium représentaient 80-90 % du
plutonium mesuré dans l'eau de mer d'Irlande filtrée à 0.22 pm (Mitchell et a,
1 991).

Les formes physico-chimiques du plutonium présentes dans l'effluent
pourraient avoir un rôle dans le comportement ultérieur du plutonium (Guary et
Fraizier, 1977>. Elles peuvent varier en fonction de divers paramètres tels le temps et
les conditions du milieu (pH, agents complexants ... ) (Morse et Choppin, 1986 
Guillaumont et Adloff, 1992 ; McCubbin et Leonard, 1993). Néanmoins, les formes
particulaires seraient dominantes.

L'américium et le curium sont principalement présents à l'état de valence Ii
dans l'eau de mer (Pentreath et a., 1986). Le neptunium est quant à lui,
principalement à l'état de valence V (Bondietti, 1976 ; Pentreath et ai., 1986).

Les connaissances sur la spéciation des transuraniens sont actuellement
insuffisantes pour pouvoir établir une relation entre l'importance des
bioaccumulations observées et les caractéristiques physico-chimiques de ces
éléments dans le milieu.



I.2.1.4.Les teneurs dans le milieu

Dans les tableaux 1.1 et 1.2, les niveaux de radioactivité du plutonium, de
l'américium, du neptunium et du curium sont donnés titre indicatif pour l'eau de
mer et quelques espèces biologiques dans le littoral normand ainsi que dans le littoral
anglais et irlandais.
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1.2.2. DONNEES RELATIVES AUX TRANSFERTS DES ELEMENTS TRANSURANIENS
DANS LE COMPARTIMENT BIOLOGIQUE

Le homard, comme tous les décapodes, est un prédateur. Les principales
données concernant le transfert des éléments transuraniens, dans des espèces
marines entrant dans son régime alimentaire vont aussi être présentés.

1.2.2.1.Données obtenues in situ (niveau "macroscopique")

La recherche d'indicateurs biologiques et les suivis radioécologiques les
concernant ont permis de dresser un bilan de l'importance du marquage de
différentes espèces par les radioéléments artificiels et de dégager des constatations
sur leurs comportements au niveau macroscopique.

Guary et Fraizier (1975) ont conclu que les mécanismes et taux de transfert
du plutonium chez les organismes marins étaient dépendants des relations que ces
derniers entretiennent avec le milieu et entre eux. Ces mêmes auteurs ont remarqué,
en comparant les facteurs de concentration (radioactivité massique des
espèces/radioactivité massique de l'eau) d'espèces de différents niveaux trophiques,
une diminution de ceux-ci avec l'élévation du niveau trophique (Fraizier et Guary,
1975). En règle générale, ce sont les algues qui présentent les plus grands pouvoirs
d'accumulation (les facteurs de concentration (F.C) pouvant atteindre 100 et voire
plus de 1000) et les poissons qui présentent les plus faibles (F.C de à 100 selon
l'espèce). Entre ces deux extrêmes, on trouve les mollusques et les crustacés. En
exemple, les F.C pour le crabe Cancer pagurus et le homard Homarus gammarus
(aussi appelé Homarus vu/gar/s) sont respectivement 38 et 60. Les facteurs de
concentration qui viennent d'être donnés concernent les organismes entiers.

Peu de données obtenues n stu concernent les capacités des différents
organes constitutifs des individus à concentrer les radionucléides, du fait des faibles
teneurs enregistrées dans le milieu naturel et, des difficultés à déterminer les
concentrations réelles dans l'eau de mer. Mc Donald et al. (1 993) donnent cependant
les facteurs de concentration du 2 38Pu et des 2 39 + 240 Pu chez la moule Mytilus

edulis et le bigorneau Littorina littorea prélevés près de l'émissaire de Sellafield où les
teneurs locales, plus élevées, permettent des dosages significatifs. Dans tous les cas,
les coquilles et les viscères sont les organes qui accumulent le plus les radioéléments
avec, en plus pour la moule, les filaments du byssus. Quelques autres valeurs ont été
publiées (cf. tableau 1.3).



_____ _____ __ __ _____ _____ 
2 3 8

,
2 3 9

,
2 4 0 pu 2 3 9

+
2 4 0 pu 2 4 1 Am ______244C_

moule filament 29 500 (1)

Mytilus edulis du byssus

coquilles i 600 (2> i 200 (2) 2 000 (2)

chairs ~ 4 800 (1> = 250 (2) 800 2) 1 250 (2>

_____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (v isc è re s) _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _

bigorneau coquilles 1 500 (1)

-Littorina littorea viscères 7 100 (1> _____

homard glande digestive 750 (4)

Homarus branchies 7 000 <4)

gammarus exosquelette 750 (4)

muscles 100 (4)

crabe glande digestive 10-200 (3)

Cancer pagurus branchies 10-80 (3>

Carcinus maenas exosquelette 100-600 (3)

_______ _______ chairs __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 10-30 <3) _ _ _ _ _

<1) MC Donald et ai. (1 993>
(2> Germain et ai. (1 983)
(3) Germain et Pinte (1 990)
(4) Swift (1 992)

Tableau 1.3 Facteurs de concentration des éléments transuraniens dans quelques
espèces biologiques (in situ).

1.2.2.2.Données obtenues expérimentalement

1.2.2.2.1. Au niveau "macroscopique"

Les différentes voies de transfert ainsi que les biocinétiques d'accumulation
et d'élimination sont étudiées en laboratoire. Les maîtrise et simplification des
différents paramètres influençant les transferts sont ainsi possibles, il en découle une
meilleure compréhension des phénomènes observés in situ.



Les éléments transuraniens peuvent être transférés aux animaux marins
selon trois voies 

1. à partir de l'eau de mer par contact direct entre l'eau et l'espèce.
2. la voie alimentaire (voie trophique) entre les différentes espèces

biologiques, il existe des relations trophiques.
3. la voie "sédiments" par transfert direct à partir du sédiment ou par

transfert indirect du radionucléide à partir de l'eau interstitielle des
sédiments.

Ces trois voies sont prises en compte lors de l'étude des biocinétiques de
transferts des éléments transuraniens.

1.2.2.2.1.1. Chez les organismes marins autres que les crustacés décapodes

- Transfert à artir de l'eau de mer

En règle générale, lors de leur marquage par le plutonium, l'américium et
le neptunium à partir de l'eau, ce sont les surfaces externes (coquilles, carapace,
téguments, branchies, filaments du byssus pour la moule, ... ) qui fixent le plus les
radioéléments. C'est le cas chez les moules Mytilus edulis et Mytilus galioprovincialis,
le bigorneau Littorina littorea, la coquille Saint-Jacques Pecten maximus , l'étoile de
mer Marthasteria glacialis , la coque Cerastoderma edule, l'isopode Cirolana borealis
et l'échinoderme Coscinasterias tenuispina (Fowler et a., 1975 ; Guary et Fowler,
1977, 1978; Guary, 1980 ; Guary et a., 1982 ; Laprelle, 1982 ; Carvaîho et
Fowler, 1985 ;Miramand et Germain, 1985 ; Miramand et Germain, 1986 ; Germain
et a., 1987; Miramand et a., 1987; Swift et Pentreath, 1988 ; Miramand et
a/.,1991 ; ). Parmi les chairs, la masse digestive et les viscères sont les plus
marqués. Cependant chez la coque Cerastoderma edule, il y aurait moins de 50% de
l'américium 36%) au niveau des coquilles contre 80% du plutonium (Miramand et
Germain, 1985).

Les biodisponibilités des différents éléments transuraniens sont
généralement variables. Le plutonium est généralement considéré comme étant moins
biodisponible que l'américium (Grillo et a., 1981 ; Miramand et Germain, 1985 
Miramand et a., 1987 ; Bjerregaard et ai., 1985 ; Pentreath, 1981 ; Carvaîho et
Fowler, 1985 ; Guary et Fowler, 1981). Cependant, chez le poulpe Octopus vuigaris

et l'ophiure Ophiura texturata , l'accumulation de plutonium est plus importante que
celle de l'américium <Guary, 1980 ; Grillo et ai., 1981).

Chez les vers Arenicola marina et Nereis diversicolor, la coque



Cerastoderma edule, la praire Tapes decussa tus et le crustacé amphipode Corophium
volutator, le transfert du curium Cmn) est du même ordre de grandeur que celui de
l'américium ; tandis que chez le mollusque bivalve Scrobicularia plana, il se
comporterait comme le plutonium (Grillo et ai., 1981 ; Miramand et ai., 1987>.

Le transfert du neptunium (Np) serait plus faible que les transferts du
plutonium et de l'américium chez la moule Mytilus gailoprovincialis, l'annélide
Arenicola marina et la coque Cerastoderma edule (Guary et Fowler, 1977, 1978
Germain et ai., 1987).

Lors des études de cinétiques de transfert du plutonium, de l'américium,
du curium et du neptunium, l'équilibre avec le milieu est atteint relativement
rapidement pour le plutonium et le neptunium alors que pour l'américium et le
curium, il est rarement atteint en fin d'expérimentation (Guary et Fowler, 1978 
Laprelle, 1982 ; Miramand, 1983 ; Miramand et Germain, 1985 ; Germain et a.,
1987 ; Swift et Pentreath, 1988).

Les représentations graphiques de la perte sont généralement de type
exponentiel à plusieurs composantes. Ces représentations montrent que la perte
s'effectue avec différentes cinétiques qui peuvent correspondre à un ou plusieurs
compartiments biologiques (2 ou 3) impliqués dans la rétention à court et long terme
des radioéléments dans les organismes.

Chez les moules (Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis) et
l'échinoderme (Paracentrotus lividus>, les cinétiques d'élimination des transuraniens
(Am, Pu et Np) indiquent 2 ou 3 compartiments biologiques impliqués dans leur
rétention (Fowler et a., 1975 ; Guary, 1980 ; Laprelle, 1982 ; Bjerregaard et a.,
1985 ; Fisher et Teyssié, 1986). Un compartiment peut être un groupe d'organes, un
organe, un type cellulaire... Dans les compartiments à élimination rapide et moyenne,
les périodes biologiques des éléments transuraniens (temps nécessaire pour
l'élimination de la moitié de la radioactivité de l'organisme ou du compartiment) sont
inférieures à ou 2 semaines et concernent 40 à 60% de la radioactivité initiale des
individus. L'élimination initiale rapide correspondrait à une excrétion fécale. Quant au
troisième compartiment (40 à 60% de la radioactivité initiale des organismes), il est
responsable de la rétention à long terme des radioéléments. La période biologique
(Tby.) des éléments dans ce compartiment est supérieure à 100 jours et peut
atteindre 200 ou 300 jours.

Durant les phases de perte, des redistributions de la radioactivité
d'organes marqués vers des organes peu marqués se produisent (muscles et manteau
chez la moule Mytilus galloprovinciaiis) (Guary et Fowler, 1981). Les transferts
internes sont plus importants pour l'américium que le plutonium.



La rapidité et le taux de perte sont dépendants de la durée et du mode de
marquage, tout du moins chez la moule. De plus, si le plutonium est moins
biodisponible que l'américium, son élimination globale serait légèrement plus rapide
(Guary, 1980 ; Bjerregaard et ai., 1985).

Transfert Dar la voie tronhigue

Par cette voie de transfert, les systèmes digestifs des animaux
accumulent les plus forts pourcentages de radioactivité (jusqu'à plus de 50%)
notamment chez la moule (Bjerregaard et a., 1985 ; Fisher et Teyssié, 1986) et
l'étoile de mer (Guary et ai., 1982 ; Galey et ai., 1983).

Deux modalités expérimentales de transfert par la voie alimentaire
peuvent être utilisés ponctuelle ou chronique. Le marquage ponctuel des animaux
permet la détermination des taux d'assimilation (la fraction de radioactivité ingérée
transférée dans les tissus) et des sites d'incorporation des radioéléments. Les taux
d'assimilation varient selon les espèces.

Chez l'oursin Paracentrotus lividus (animal brouteur), les taux
d'assimilation du plutonium et de l'américium sont inférieurs à 10% tandis que chez
l'astéride Coscinasterias tenuispina (animal carnivore), ils sont d'environ 90%. La
cinétique d'élimination après un marquage ponctuel est plus importante chez l'oursin
que l'astéride. Les différences observées chez ces deux individus sont probablement
liées à un mode de nutrition différent ainsi qu'une physiologie de la digestion
différente (Guary, 1980).

Chez la moule Mytilus edu/is, les taux d'assimilation du plutonium et de
l'américium sont de l'ordre de 1 à 1 5 % avec une assimilation plus efficace de
l'américium (Bjerregaard et al., 1985).

Les cinétiques globales d'accumulation et d'élimination du plutonium et de
l'américium sont dépendantes de la durée du marquage mais aussi de la radioactivité
ingérée chez la moule Mytilus edulls (Bjerregaard et a., 1985>. Cependant, elles ne
dépendraient ni du type de proie, ni de l'état d'oxydation du plutonium (111-1V ou V-
VI) ayant marqué la proie (Fisher et Teyssié, 1986 ; Bjerregaard et a., 1985). Chez
cet animal, le plutonium serait aussi éliminé plus rapidement que l'américium.

L'élimination globale serait plus rapide suite à un marquage par la voie
trophique que suite à un marquage à partir de l'eau de mer chez la moule Mytilus
edulis et l'isopode Cirolana boreais (Bjerregaard et a/.,1985 ; Carvaîho et Fowler,
1985).



Transfert Dar les sédiments

Le rôle des sédiments dans le transfert des transuraniens aux espèces
biologiques serait négligeable par rapport aux deux autres voies de transfert, car les
éléments transuraniens se fixent très fortement sur les sédiments. Les facteurs de
transfert F.T) du plutonium et de l'américium, à partir de sédiments contaminés vers
la coque Cerastoderma edule, le Scrobiculaire Scrobicuiaria plana, les annélides
polychètes Arenicola marina et Nereis diversicolor, le crustacé amphipode Corophium
volutator, sont inférieurs à 1 (Miramand et a, 1982 ; Germain et a., 1984
Miramand et Germain, 1985 ; Hamilton et ai., 1991).

C'est dans le transfert aux espèces fouisseuses que le rôle des sédiments
serait le moins négligeable <Vangenechten et ai., 1983). Ces auteurs ont montré que
la biodisponibilité du 24 lAm était dépendante de la nature du sédiment.

Le transfert des radioéléments fixés sur les sédiments aux espèces
marines serait contrôlé par deux processus (Miramand, 1983) 

- transfert indirect du radionucléide à partir de l'eau interstitielle,
- transfert direct à partir du sédiment.

1.2.2.2.1.2. Les éléments transuraniens et les crustacés décapodes

Transfert à artir de l'eau de mer

Lors de transferts d'éléments transuraniens (plutonium, américium et
neptunium), à partir de l'eau, chez les crustacés décapodes, les organes en contact
direct avec le milieu sont les plus marqués (Ward, 1966 ; Fowler et ai., 1975 ; Guary
et Fowler, 1977, 1978 ;Guary, 1980 ; Laprelle, 1982 ; Miramand et a., 1989 
Guary et Fowler, 1990; Swift, 1992). Ces organes sont l'exosquelette et les
branchies (tableaux 1.4 et 1.5).

Le neptunium est plus largement distribué dans l'exosquelette des
crustacés décapodes que le plutonium et l'américium après environ 10 jours
d'accumulation (Guary, 1980) (tableau 1.4). La distribution prépondérante des
éléments transuraniens dans l'exosquelette est due à leur forte affinité pour les
surfaces calcifiées.

Le marquage des glandes antennaires (glandes vertes), organes
d'excrétion indique qu'elles ont probablement un rôle dans l'élimination du plutonium
et de l'américium chez le homard (Ward, 1966 ; Miramand et a., 1989 ; Swift,
1992). Les muscles des animaux sont toujours peu marqués. L'hypothèse d'un
transfert de radioéléments entre les organes par l'hémolymphe est admis par de



nombreux auteurs, bien quelle soit rarement marquée Guary, 1980 ; Laprelle, 1982
Miramand et ai., 1989 ; Swift, 1992).

L'accumulation de l'américium est plus rapide que celle du plutonium. De
plus, il semble que pour des durées d'accumulation supérieures à 8 jours, la cinétique
d'accumulation du plutonium soit hyperbolique tandis que celle de l'américium est
linéaire <Ward, 1966 ; Guary et Fowler, 1977, 1978 ; Guary, 1980 ; Laprelle, 1982).
De même, le plutonium et de l'américium semblent s'accumuler plus rapidement et
plus intensément que le neptunium chez les crustacés décapodes (Guary, 1980
Guary et Fowler, 1977, 1978).

L'état de croissance des animaux influence les bioaccumulations et les
bioéliminations. L'éxuviation est un mode d'élimination du plutonium chez le homard
(Ward, 1966). Il en est de même pour d'autres radioéléments (Mn, Co et O et
d'autres décapodes (la crevette et le crabe) (Fowler et ai., 1975 ; Gontier , 1983 
Guary et Fowler, 1990). Les travaux de Swift (1992) sur le transfert du plutonium à
partir de l'eau, chez le homard, sont réalisés sur des individus au stade juvénile. Les
jeunes individus ont des mues plus nombreuses que les adultes et ils mangent leur
exuvie. Par ingestion de leur exuvie, les homards juvéniles recyclent le plutonium,
limitent sa perte et modifient son organotropisme.

De façon générale, les pertes sont initialement très rapides. Leurs
représentations graphiques mettent en évidence l'existence d'au moins deux
compartiments biologiques impliqués dans la rétention au sein des organismes du
plutonium, de l'américium et du neptunium. Un compartiment est responsable de
l'élimination rapide (Tb ;e2 à 4 jours) et l'autre de sa rétention à long terme (Tby,
généralement supérieure à 50 jours et pouvant atteindre plus de 300 jours). La
composante rapide de l'élimination résulte probablement d'une désorption des
radionucléides faiblement adsorbés sur les surfaces externes (exosquelette et
branchies) mais aussi d'une excrétion via les branchies chez la crevette et les crabes
(Guary, 1980 ; Guary et Fowler, 1990). La composante lente de l'élimination
résulterait de l'élimination progressive de la radioactivité des tissus internes. Il est
probable que les variations des périodes biologiques des radioéléments dans le
compartiment à élimination lente (de 50 à 300 jours) soient dues aux conditions
expérimentales dont la durée de l'expérimentation. En effet, lorsque les études des
cinétiques de perte sont menées sur des temps courts (de l'ordre du mois), le
compartiment à élimination lente' observé représente probablement deux
compartiments, l'un à élimination moyenne et l'autre à élimination lente.



AUTEURS Ward Swift Miramand et ai.

ANNEE 1966 1992 1989

RADIOISOTOPE 29 23 7 pu 4A

DUREE DU MARQUAGE 220 jours 49 jours 14 jours

STADE ANIMAL adulte juvénile adulte

Exosquelette 89.5 <6.7) 58.9 (600) 84 ±18 <90 ± 18>

Muscles 1.2 <chairs) 18.3 0.9 ±0.5 (2 1>

%/ Glande digestive 4.6 3 <800) 0.7 ±0.3 (12 5)

Branchies 11.8 (3500> 5.7 ± 1130 ± 16)

Glandes vertes 7.5 (980> 0.02 ±0.01 (4 ±j-2)

Les valeurs entre parenthèse sont les facteurs de concentration (F. C.)

Tableau 1.4 Synthèse de travaux expérimentaux réalisés sur Homarus gammarus et
les éléments transuraniens (plutonium et américium> organotropismes
suite à des transferts à partir de l'eau de mer.

AUTEURS Guary Guary et Fowler Guary et Fowler

ANNEE 1980 1978 1990

ESPECE Carcinus maenas Cancer pagurus Carcinus maenas

ISOTOPE 24 m 23 7Np 237pu

DUREE DU MARQUAGE 8 jours 30 jours 8 jours

Exosquelette 73.8 ± 6.6 240) 95.9 ± 10 67.0 ±3.5 (70)

% Branchies 24.2 ± 6.4 (960) 0.5 0.1 30.5 ±2.5 (340)

Glande digestive 0.15 ± 0.04 5 2.4 ± 0.3 0.24 ±0.04 (2>

Les valeurs entre parenthèse sont les facteurs de concentration (F.C.)

Tableau 1.5 Synthèse de travaux expérimentaux réalisés sur les décapodes et les
éléments transuraniens (plutonium, américium et neptunium)
Organotropismes suite à des transferts à partir de l'eau de mer.



Transfert Dar la vole trophique

La voie trophique serait la voie de transfert prédominante des
radionucléides chez les décapodes (Gontier, 1983). Suite à une ingestion de
nourriture marquée, le système digestif est fortement marqué Fowler et Guary, 1977

Guary, 1980 ; Guary et Fowler, 1990 ; Paquet, 1991 ; Swift, 1992> (tableaux 1.6 et
1.7).

Les marquages sont réalisés expérimentalement selon un mode chronique
ou ponctuel. Le mode ponctuel permet la détermination des taux d'assimilation et
celle des sites d'incorporation des radioéléments. A la suite d'un marquage
chronique, les niveaux de radioactivité des individus sont plus élevés qu'à la suite
d'un marquage ponctuel. Ce mode de marquage permet donc l'observation des
pertes durant de longues périodes.

Chez les crustacés décapodes, la durée du cycle digestif est d'environ
48 heures (Barker et Gibson, 1977>. De ce fait, après 48 heures, on peut considérer
que la radioactivité retenue par l'organisme est assimilée. Les radioéléments ingérés
et non assimilés sont éliminés par excrétion sous les formes soluble et solide (fèces).
Les taux d'assimilation des éléments transuraniens (fraction de radioactivité ingérée
retenue par l'organisme) sont compris entre 10 et 40%, les plus forts pourcentages
étant observés chez les grands décapodes Guary, 1980 ; Guary et Fowler, 1990 
Paquet, 1991). Chez Carcinus maenas, les taux d'assimilation du plutonium sont
identiques que les proies soient marquées par du Pu(IV) ou du Pu(VI) (Guary, 1980).

Swift (1992) montre une influence de la température sur l'assimilation et
l'élimination du 23 7Pu chez le homard juvénile marqué par la voie trophique. A 181C,
l'ingestion et l'élimination sont beaucoup plus rapide qu'à 1001C. A la plus forte
température, l'élimination est biphasique et une grande partie du plutonium est
éliminé en quelques jours tandis qu'à la plus faible température, l'élimination apparaît
monophasique. L'influence de la température sur les biocinétiques de transfert serait
due à une augmentation du métabolisme de l'animal (dont l'excrétion) lorsque la
température augmente.

Les phénomènes digestifs gouvernent l'incorporation des métaux, dont les
éléments transuraniens, dans la glande digestive (Guary, 1980 ; Paquet, 1991). A
partir de cet organe, les radioéléments seraient distribués dans d'autres organes via
l'hémolymphe. Cela explique que, par rapport à un marquage ponctuel, des taux plus
importants de radioéléments sont présents dans les muscles après un marquage
chronique (tableau 1.6).



Les représentations graphiques de la perte sont de type exponentiel et
révèlent l'existence de plusieurs compartiments impliqués dans la rétention des
radioéléments. L'élimination initiale est importante (jusqu'à 50 % de la radioactivité
en moins de 8 jours), elle est surtout due à une excrétion sous les formes liquide et
solide fèces> (Fowler et ai., 1975 ; Guary, 1980 ; Guary et Fowler, 1990, Paquet,
1991). La période biologique du compartiment à élimination lente est d'une durée
variable selon les espèces, le mode de marquage <chronique ou ponctuel> et l'élément
transuranien. Les remarques concernant la variabilité des périodes biologiques des
éléments transuraniens dans le compartiment à élimination lente suite à un marquage
à partir de l'eau sont aussi valables ici. Une étude de cinétique de perte du 2 4 lAm
menée durant 302 jours chez le homard Homarus gammarus, après un marquage
chronique, a montré l'existence de 3 compartiments biologiques, la période
biologique du 24 lAm est d'environ 380 jours dans le compartiment à élimination
lente <Paquet, 1991).

Le neptunium semble beaucoup plus mobile que l'américium et le
plutonium chez Carcinus maenas car son élimination après un marquage ponctuel est
beaucoup plus rapide et un fort pourcentage de 23 7Np retenu dans l'animal est
associé à l'exosquelette 4 jours après un marquage (Guary, 1980).

Les taux d'assimilation des éléments transuraniens sont beaucoup plus
importants chez les animaux marins (de 10 à 40 %) que chez les
mammifères«< 0.1%) (Harisson, 1991 ; Lataillade et a, 1991 ; Popplewell et a,
1991, 1992). Une physiologie de la digestion différente chez les organismes marins
et les mammifères peut expliquer la différence d'assimilation (Fowler et Guary,
1977>.



Nombre de REPAS i 1 2 1 2

ELIMINATION (durée) 2 jours 2 jours 70 jours

STADE adulte adulte adulte

Hépatopancréas 41.75 44.58 22.88

Estomac +Oesophage 10.78 16.89 1.85

*/ Intestin 20.70 10.27 0.19

Arn Exosquelette 17.66 18.18 40.53

Branchies 3.5 2.81 20.79

Muscles 5.03 4.43 12.21

Tableau 1.6 Organotropisme du 241AM chez le homard Homarus gammarus suite à
des marquages (ponctuel ou chronique) par voie trophique. (valeurs
provenant de Paquet (1991)).

AUTEURS SWIFT FOWLER & GUARY

ANNEE 1992 1977

ESPECE Homarus gammarus Carcinus maenas

ISOTOPE 237pu 3p

Nombre de REPAS i i

ELIMINATION (durée) 93 jours 

STADE de croissance juvenile adulte

Hépatopancréas 62.9 ± 15.6 43-85%

% Estomac +oesophage 4.4 ± 2.8 < L.D

Pu Intestin 8.4 ± 6.6 < L.D

Exosquelette 0.2 ± 0.3 8-43

Branchies 0. 6 ± 0. 4 5-10

L.D limite de détection

Tableau 1.7 Synthèse de travaux expérimentaux réalisés sur les crustacés
décapodes et le plutonium organotropisme suite à des transferts par
la voie trophique (1 seul repas).



1.2.2.2.2. Localisations cellulaires et moléculaires

Les travaux expérimentaux qui viennent d'être présentés, définissent les
voies, les taux de transfert et les cinétiques d'accumulation ainsi que les organes qui
fixent le plus les éléments transuraniens chez les espèces biologiques marines. Les
études des cinétiques d'élimination montrent l'existence de plusieurs compartiments
responsables de leurs rétentions à court, moyen et long terme. Toutefois, elles ne
précisent pas si leurs localisations sont extracellulaires ou intracellulaires. Si leurs
localisations sont intracellulaires, par quel(s) mécanisme(s) les éléments transuraniens
pénètrent-ils dans les cellules et quels sont leurs sites intracellulaires de fixation ? Les
réponses à ces questions sont notamment nécessaires pour comprendre et expliquer
les bioaccumulations observées au niveau macroscopique, la rétention à long terme
et les différences de biodisponibilité des éléments transuraniens. De plus, elles
permettent une estimation des éventuels effets d'une irradiation interne (Pentreath,
1975). L'approfondissement du concept de cinétiques d'accumulation nécessite
l'étude de l'accumulation au niveau subcellulaire.

Les données concernant les localisations extracellulaires et intracellulaires
sont peu nombreuses. Elles font appel à des techniques histo-autoradiographiques et
biochimiques dont le fractionnement subcellulaire par centrifugation différentielle,
l'électrophorèse et la chromatographie.

Par histo-autoradiographie, le plutonium et l'américium ont été localisés au
niveau intracellulaire dans les systèmes digestifs d'invertébrés marins après des
marquages à partir de l'eau et par la voie trophique (Miramand, 1983 ; Miramand et
Germain, 1985 ; Miramand et ai., 1989 ; Paquet, 1991 ; Miramand et ai., 1991).

Après un transfert à partir de l'eau, l'américium et le plutonium sont
localisés dans les cellules des parois de l'estomac et des tubules digestifs chez la
coque Cerastoderma edule, le scrobiculaire Scrobicularia plana et la coquille Saint
Jacques Pecten maximus (Miramand, 1983 ; Miramand et Germain, 1985 ; Miramand
et a., 1991). Après fixation sur du mucus entourant les lamelles branchiales, les
radioéléments seraient entraînés dans les systèmes digestifs des mollusques
suspensivores avec les particules alimentaires, et pénétreraient dans les cellules de la
paroi de l'estomac et de la glande digestive. Dans les cellules digestives, les deux
éléments sont localisés au niveau de corps résiduels. Ainsi, même lorsque les
marquages sont réalisés à partir de l'eau, la voie digestive participe à l'accumulation
des éléments dans l'organisme. Chez la coque et le scrobiculaire, le plutonium et
l'américium ont une localisation intracellulaire identique (Miramand, 1983).

Chez les annélides polychètes Arenicola marina et Nereis diversicolor, outre



une localisation extracellulaire au niveau des cuticules en contact avec le milieu et au
niveau du mucus contenu dans la lumière de l'intestin et des tubules digestifs,
l'américium et le plutonium se fixent dans les cellules de la paroi du tractus digestif
même après un transfert à partir de l'eau (Miramand, 1983>.

Les localisations du plutonium parmi les cellules de l'hépatopancréas et des
branchies des crustacés décapodes sont inconnues. Toutefois, celles de l'américium
ont fait l'objet de recherche en histo-autoradiographie chez le homard Homarus
gammarus et le tourteau Cancer pagurus à la suite d'un marquage par l'eau de mer
<Miramand, 1983 ; Miramand et ai., 1989). Dans l'hépatopancréas du tourteau et du
homard, l'américium est localisé dans tous les types cellulaires. Après un marquage
par la voie alimentaire, le 24 1Am n'a été localisé que dans deux types cellulaires de
cet organe chez le homard cf. page suivante> Paquet, 1991). La localisation
intracellulaire du 24 lAm indique que sa présence dans l'organe est due à une
absorption. Comme cela a été signalé chez les mollusques et les annélides
polychètes, les processus digestifs interviendraient aussi dans le transfert de
l'américium à partir de l'eau chez le homard Homarus gammarus et le crabe Cancer
pagurus (Miramand, 1983 ; Miramand et ai., 1989).

Au niveau des branchies, la localisation de l'américium est périphérique chez
les deux individus et semble indiquer une simple adsorption du 24 lAm sur les
surfaces externes. Ainsi, chez le homard, le transuranien est situé au niveau du
mucus qui entoure les lamelles branchiales et chez le tourteau, l'américium est
localisé sur la surface externe de la couche chitineuse des branchies. L'hypothèse de
Swift <1l992> va dans le même sens le plutonium pourrait être adsorbé sur les
protéines de la surface externe des branchies elles-mêmes ou sur le mucus qui
entoure les filaments branchiaux. Il n'exclut cependant pas que du plutonium puisse
être présent au niveau de la surface interne des branchies en conséquence d'un
processus d'absorption ou d'excrétion.

Des techniques biochimiques ont permis de mener des recherches à des
niveaux subcellulaire et moléculaire, c'est-à-dire pour différentes entités constitutives
des cellules.

Les rôles des différents types cellulaires et organites cellulaires dans
l'incorporation, la rétention et l'élimination des radioéléments au sein d'organes cibles
ont été étudiés chez certains organismes. Dans la glande digestive de l'étoile de mer
et du bigorneau, l'américium est localisé au niveau des structures lourdes
<concrétions minérales et les lysosomes) Galey et a, 1983 ; Galey et a, 1986).
Dans la glande digestive du tourteau Cancer pagurus, crustacé décapode, les
transuraniens Am et Pu) sont associés aux concrétions minérales (les granules de



phosphate de calcium) (Guary et Négrel, 1981). Cependant, chez le homard,
l'existence de telles structures n'est pas démontrée (Barker et Gibson, 1977 
Gibson et Barker, 1979). L'hépatopancréas des décapodes est constitué de 4 types
cellulaires dont les cellules B digestives) impliquées dans 'absorption des nutriments
et les cellules R (résorptives) impliquées dans le stockage de réserves. Les cellules B
sont responsables de l'incorporation initiale du 24 lAm et les cellules R de sa rétention
à long terme (Paquet, 1991).

Dans la glande digestive du homard Homarus gammarus, le 24 1 Am est en
partie localisé dans les lysosomes après un transfert par la nourriture (Goudard et ai.,
1991 ; Paquet, 1991). Les cellules, organites cellulaires et molécules impliquées dans
l'incorporation du 24 1Am dans la glande digestive hépatopancréas) de cet animal
sont définis par Paquet (1991) lors d'un marquage par la voie trophique. L'entrée du
radioélément dans les cellules hépatopancréatiques se ferait par endocytose en même
temps que des particules alimentaires. Les vésicules d'endocytose résultantes vont
fusionner avec des lysosomes et provoquer le marquage de ces derniers. Le pH acide
des lysosomes serait responsable d'un relargage de 24 lAm dans le cytosol
<compartiment soluble dans lequel baignent les organites cellulaires). Dans les
noyaux, le 2 41Am se fixerait sur des protéines structurales de la matrice nucléaire
dont le taux de renouvellement est faible (Paquet, 1 991 ; Paquet et al., 1992).

Chez cet animal, le 2 4 lAm s'associe in vivo à la ferritine, une protéine de
stockage du fer (Goudard et aI.,1991). Des études menées in vitra ont montré que le
plutonium à l'état de valence 6 ne se fixait pas à la ferritine d'hépatopancréas de
tourteau (Guary et Négrel, 1980). Chez les mammifères, le "métabolisme" des
transuraniens est étroitement lié à celui du fer ; ils sont transportés par les mêmes
molécules (la transferrine>, se fixent sur la ferritine (Boocock et ai., 1970 ; Bruenger
et a., 1971 ; Stevens et a, 1971 ; Gruner et a, 1981 ; Winter et Seidel, 1982).
Dans la littérature, Il n'y a aucune donnée concernant les localisations subcellulaire et
moléculaire du plutonium chez le homard.

A la vue de ces résultats, il apparaît que les localisations cellulaires et
intracellulaires du plutonium et de l'américium sont identiques dans diverses espèces
et organes. Actuellement, les différences de biodisponibilité des éléments
transuraniens ne sont toujours pas expliquées.



1.3. CONCLUSION

Plusieurs constatations se dégagent de la synthèse bibliographique qui vient
d'être présentée. Le plutonium et l'américium sont les éléments transuraniens les plus
répandus dans le milieu marin ; le neptunium et le curium sont aussi présents mais
dans des quantités moindres.

Les recherches menées in situ montrent qu'il existe des variations dans les
niveaux de radioactivité des compartiments physique et biologique du milieu en
fonction de leur positionnement par rapport aux usines de retraitement des
combustibles irradiés. Les espèces biologiques concentrent les éléments
transuraniens à partir du compartiment physique à des niveaux qui leur sont
caractéristiques et dépendants des relations qu'elles entretiennent avec le milieu.

Les études expérimentales démontrent que toutes les espèces biologiques
peuvent accumuler les éléments transuraniens. Les taux et vitesse d'accumulation
sont différents selon l'espèce, le radionucléide considéré et la voie de transfert. De
même, l'organotropisme des éléments transuraniens dans les espèces biologiques est
fonction de la voie de transfert. Toutefois, pour une voie de transfert, les sites
préférentiels d'accumulation sont identiques pour tous les éléments transuraniens.

Quelle que soit la voie de transfert, les biodisponibilités du plutonium, de
l'américium, du curium et du neptunium sont généralement différentes (Np < Pu <
Am et Cm). Notons que ces quatre radioéléments sont à des états de valence
différents dans le milieu.

On remarque que les localisations tissulaires de l'américium et du plutonium sont
identiques pour une même espèce. Les différences de biodisponibilité constatées au
niveau macroscopique ne sont toujours pas expliquées. Les bioaccumulations et
bioéliminations des éléments transuraniens doivent à présent être observées à tous
les niveaux (organisme, organes, cellules et molécules) afin de dégager les processus
mis en jeu lors de leur transfert tel que cela a été réalisé pour le transfert de
l'américium par la voie trophique chez le homard Homarus gammarus (Paquet, 1991).

Les travaux présentés portent sur les biocinétiques d'accumulation et
d'élimination du plutonium chez le homard suite à un marquage par la voie trophique.
Elles sont conduites à différents niveaux d'investigation (organisme entier, organes,
organites cellulaires et molécules). Notre choix s'est porté sur le plutonium dont la
chimie est différente de celle de l'américium il présente une multiplicité de valence
contrairement à l'américium. L'objectif de ce travail est double, d'une part l'étude



des biocinétiques et mécanismes de transfert du plutonium chez le homard après un
marquage par la voie alimentaire, et d'autre part la comparaison du métabolisme du
plutonium à celui de 'américium.



CHAPITRE Il

MATERIELS ET METHODES



11.1. MATERIELS

11.1.1. MATERIEL BIOLOGIQUE le homard

11.1.1.1. Systématique

Embranchement Arthropodes
Sous embranchement Mandibulates
Classe .Crustacés

Sous classe Eucaridés
Ordre .Décapodes

Sous ordre :Astacides
Section . Macroures
Famille . Nephropidaes
Genre . Homarus
Espèce . gammarus (L.> ou vulgaris M.E.>

11.1.1.2. Anatomie, morphologie et physiologie

Durant les travaux, des homards ont été disséqués en vue de
déterminer la radioactivité a du 238Pu de leurs principaux organes. Ces principaux
organes et leurs fonctions sont présentés.

11.1.1.2.1. Anatomie externe l'exosquelette

Cet invertébré appartient à l'embranchement des arthropodes et la classe
des crustacés. Il est caractérisé par la présence d'une cuticule rigide constituant
l'exosquelette segment cuticulaire du tégument>. Cette cuticule est formée de 4
couches. Les trois plus externes (épicuticule, exocuticule et endocuticule) sont
calcifiées contrairement à la quatrième couche membranaire) (Figure 11.1>.

Ce squelette externe présente deux régions distinctes (Figure 11.2>
- le céphalothorax il résulte de la fusion des 5 segments céphaliques et

des 8 segments thoraciques,
- l'abdomen ou queue) constitué de 6 segments ou somites).

La cuticule des segments d'arthropodes est constituée de plusieurs
plaques une plaque dorsale (le tergite), une plaque ventrale (le sternite) reliées entre
elles par les pleurites (Figure 11.3)
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Figure Il. 1 : Représentation de la cuticule d'un homard. Phillips et ai., 1 980).
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Figure 11.2: Anatomie externe du homard Homarus gammarus. Vue latérale.
(Phillips et aL, 1980>.
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Figure 11.4: Péréiopodes des deux premiers segments thoraciques de homard.
<Phillips et ai., 1980>.



Tous les segments possèdent une paire d'appendices qui les caractérisent.
Dans l'ordre et à partir de l'extrémité supérieure de l'animal, ces appendices sont 

les antennules, les antennes, les mandibules et les 2 paires de maxillaires
constituent les appendices céphaliques Figure 11.5).

Trois paires de maxillipèdes et cinq paires de péréiopodes constituent les
appendices thoraciques. Ces derniers sont uniramés et servent à la marche (ils sont
au nombre de dix d'où l'appartenance du homard à l'ordre des décapodes). Les
péréiopodes du l'1e segment thoracique possèdent à leurs extrémités des grosses
pinces Pe2) ou chélates caractéristiques de la famille des Nephropidaes (Figure 11.4).

Les mandibules, maxillules, maxilles, les maxillipèdes, le palpe mandibulaire
et le labre interviennent dans la préhension et la dilacération des proies, ils
constituent les pièces masticatrices (Figure 11.5).
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Les 5 premiers appendices de l'abdomen, les pléopodes, servent à la nage
et sont biramés. Les appendices du 6ème segment abdominal (le telson) sont larges et
aplatis ce sont en fait des pléopodes modifiés appelés uropodes. Ces uropodes sont
caractéristiques des décapodes macroures.

La couleur bleu du homard Homarus gammarus est due à la présence d'un
pigment la cyanocristalline.

11.1.1.2.2. La croissance et la mue

La croissance est continue mais elle est uniquement visible lorsque l'animal
mue. Le cycle de mue, contrôlé par des processus endocriniens, est constitué de
plusieurs stades les stades A, B, C, D et E. Le stade E correspond à la mue. Les
stades A et B sont des stades de post-mue durant lesquels l'animal absorbe de l'eau,
minéralise et calcifie son nouvel exosquelette. Durant ces deux stades, l'animal ne se
nourrit pas, il utilise des réserves accumulées avant la mue. Au stade C, l'animal
possède une cuticule rigide et recommence à se nourrir tout en poursuivant la
calcification de son exosquelette. Ce stade est subdivisé en 4 stades (Ci, C2, C3 et
C4). Le stade C4 correspond à l'inter-mue (Aiken, 1973), la calcification de
'exosquelette est terminée et l'animal met en réserves des nutriments en prévision

de la prochaine mue. Le stade D est un stade de pré-mue, l'animal se prépare pour la
mue suivante. La durée du stade d'inter-mue C4 est variable et fonction du rythme
des mues.

Le rythme des mues varie avec l'âge de l'animal ; nombreuses durant les
périodes larvaires où elles sont accompagnées de remaniements de l'organisme, elles
s'espacent de plus en plus chez l'adulte. Les larves de homard (forme pélagique)
subissent 4 mues en 10-20 jours avant d'acquérir leur forme adulte (forme
benthique).

Le poids moyen d'un adulte de 4-8 ans est compris entre 0.5 et kg.

11.1.1.2.3. Organes reproducteurs et reproduction

Chez le mâle, la première paire de pléopodes est transformée en stylets
copulateurs dans lesquels débouchent des canaux déférents provenant des deux
testicules situés près du coeur.

Chez la femelle qui possède un réceptacle séminal, deux ovaires
débouchent à l'extérieur par deux oviductes. Elle porte ses oeufs à l'extérieur
(ovipare) durant 9 à il1 mois. Il y a environ un cycle de reproduction tous les deux
ans.



11.1.1.2.4. Le système musculaire

Les muscles des crustacés décapodes sont de type strié. La majorité du
système musculaire est représentée par les muscles des pinces des péréiopodes Pe2

et ceux de l'abdomen (75% des tissus mous de l'animal)

11.1.1.2.5. Le système circulatoire et la fonction cardiaque

Le coeur a une position dorsale dans le thorax. C'est une simple chambre
dont la fonction est la propulsion du fluide. Le fluide circulant, appelé hémolymphe,
n'est pas séparé des fluides interstitiels ou lymphatiques le système circulatoire est
donc ouvert.

Le pigment respiratoire dissous dans le plasma est l'hémocyanine, une
cuproprotéine.

11.1.1.2.6. La respiration

A la base des péréiopodes, des endites appelées épipodites, qui sont de
très fines lamelles membraneuses, jouent le rôle d'organes respiratoires ce sont les
branchies (Figures 11.4 et 11.7). Du mucus est présent entre les lamelles branchiales.

La respiration a lieu principalement au niveau des branchies. Le système
branchial est en relation avec le système circulatoire. Chez le homard, seuls 3% de
l'oxygène seraient absorbés à des sites autres que les branchies.

L'oxygène dissous dans l'eau de mer diffuse dans les lamelles branchiales
selon un gradient d'0 2 et de C0 2 . La consommation en 2 est corrélée à la
température, la nourriture, la taille des animaux...

11.1.1.2.7. Le système excréteur

Il est constitué de plusieurs organes

- les glandes antennaires (ou glandes vertes) (Figure 11.6) elles sont
situées à la base des antennes et ont un rôle dans l'excrétion des
composés uriques et de l'ammoniaque. Ce sont en quelque sorte des
vessies.

- les branchies (Figure 11.7> elles interviennent aussi comme des organes
excréteurs chez les décapodes. Leur rôle est alors plus important que
celui des glandes antennaires. Elles assurent l'excrétion des déchets
azotés.



Figure 11.6 Schéma de la glande antennaire Grassé et ai., 1961).
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Figure 11.7 Coupe transversale de décapodes macroures montrant le système
branchial. Grassé et ai., 1961)
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11.1.1.2.8. Le système sensoriel et le système nerveux

Les yeux composés, typique des crustacés, sont adaptés à une activité
nocturne et une vie au fond des mers où les animaux sont exposés à de
faibles intensités lumineuses.
Le système nerveux est simple une double chaîne ganglionnaire
ventrale à partir de laquelle partent des ramifications en direction de
divers organes.

111.1.2.9. Le système digestif

Il est simple et divisé en trois régions (Figure 11.8>

- une région antérieure ou stornodéum,
- une région moyenne ou mésentéron,
- une région postérieure ou proctodéum.

La région antérieure comprend 

- l'oesophage c'est un conduit court à parois épaisses enduites de
chitine qui relie la bouche et la portion cardiaque de l'estomac. Dans sa
portion antérieure, de nombreuses glandes tégumentaires sécrètent des
mucopolysaccharides qui agissent comme un lubrifiant. Aucune enzyme
digestive n'est synthétisée dans cette portion de l'appareil digestif.

- l'estomac qui se divise en deux sections 

une section cardiaque ayant un rôle dans le broyage des aliments. Des
enzymes digestives synthétisées dans l'hépatopancréas sont mêlées
au bol alimentaire. Cette section est donc le siège d'une digestion
extracellulaire <mécanique et chimique),

une section pylorique formée par un caecum dorsal et une paire de
filtres en forme de renflement ventro-latéral. Sa fonction est de trier
les particules alimentaires provenant de l'estomac cardiaque en
fonction de leur taille. Les particules dont le diamètre est inférieur à
100 nm sont acheminées dans l'hépatopancréas tandis que les
particules dont le diamètre est supérieur à 100 nm sont dirigées vers
l'intestin moyen.
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Figure 11.8 Schéma du système digestif d'un crustacé décapode. (Grassé et a,
1961)
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Figure 11.9 Schéma d'un tubule de glande digestive <hépatopancréas).
(Hopkin et Nott, 1979)
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La région moyenne comprend la région antérieure de l'intestin et la glande
digestive (ou hépatopancréas) 

- la partie intestinale est entourée d'une double assise musculaire
circulaire et longitudinale dont les mouvements péristaltiques permettent
la progression des "aliments" dans le système digestif,

- la glande digestive (ou hépatopancréas), constituée de deux lobes, est
impliquée dans diverses activités métaboliques telles la synthèse et la
sécrétion d'enzymes digestives, l'absorption de matériels nutritifs,
l'excrétion, le stockage de réserves et les métabolismes des glucides et
lipides. Certaines de ces fonctions sont sous contrôle hormonal (Gibson
et Barker, 1979).

L'hépatopancréas est le seul siège de la digestion intracellulaire. Il est
constitué de 4 types cellulaires distincts (Barker et Gibson, 1977 ; Hopkin et Nott,
1979 et 1980 ; AI-Mohanna et ai., 1985) (Figure 11.9)

- les cellules E (embryonnaires),
- les cellules F fibrillaires),
- les cellules B ("Blister like" ou digestives>,
- les cellules R (résorptives).

La région postérieure, représentée par l'intestin postérieur, va de l'intestin
moyen à l'anus. Ce dernier est situé en position médio-ventrale au niveau du telson.
L'intestin postérieur est entouré d'une assise musculaire similaire à celle de l'intestin
moyen.

L'intestin moyen et l'hépatopancréas sont des sièges d'absorption
primaires. Les parties antérieure et postérieure du système digestif sont considérées
comme étant semi-perméables. Il n'y a aucune preuve qu'elles puissent absorber
autre chose que de l'eau.



11.1.1.3. Habitat, régime alimentaire et comportement

11.1.1.3.1. Habitat

Le homard est présent dans la plupart des eaux côtières européennes
(Atlantique N.E) au niveau de zones rocheuses de faible profondeur. Il a des périodes
de nomadisme. Les distances de migration sont comprises entre quelques kilomètres
et quelques centaines de kilomètres (Phillips et ai., 1980>.

111.1.3.2. Régime alimentaire

C'est un prédateur carnivore parfois nécrophage (Yonge, 1 945). Son
régime alimentaire est varié et constitué de mollusques, de petits crustacés,
d'annélides et d'échinodermes (Hallbaeck et Warren, 1972).

111.1.3.3. Comportement

Peu social, il est enclin au cannibalisme.

11.1.1.3.4. Conditions de vie

Des paramètres physiques du milieu régulent sa distribution dans le milieu.

- La salinité ne semble pas être un facteur limitant important pour les
populations juvéniles et adultes. Elles peuvent supporter des variations
de salinité comprises entre 17 0/00 et 46 0/00o (Charmantier et a, 1984).
Les larves ne survivraient pas à des salinités inférieures à 7 0/0 ou
supérieures à 2 1 .4 01oo.

- Une bonne oxygénation est nécessaire.

- Les températures optimales du milieu vont de 7 à 151C. Néanmoins, des
températures expérimentales extrêmes (-1 0C à 281C> sont tolérées par
son homologue le homard Homarus americanus (Huntsman, 1924
Farmer, 1975).

11.1.1.4. Caractéristiques des individus tests

Lors des expérimentations, tous les animaux utilisés sont des adultes de sexe
mâle en stade C4 d'inter-mue dont le poids moyen est compris entre 400 et 600 g.



11.1.2. Le plutonium

L'isotope employé est le 238. C'est un émetteur a d'énergie 5.45 et 5.49
Mégaélectronvolts (Mev) dont la période physique est de 89.6 ans. Il est fourni par le
C.E.A. (Fontenay aux Roses) à l'état de valence IV en milieu acide (HN0 3 0.5N).

11.1.3. Les compteurs de radioactivité

La détermination de la radioactivité a du 2 38Pu est réalisée par scintillation
liquide à l'aide du compteur TRI-CARB modèle 2250CA (Packard). Le rendement de
comptage des émetteurs a en scintillation liquide est d'environ 100% (Miramand,
1983).

La fenêtre de comptage est 70 - 350 Kev

Le bruit de fond est fonction de la quantité de liquide scintillant et du volume
de la fraction aliquote dosée. Dans tous les cas, il est inférieur à 0. 12 Bq.

Certains échantillons présentent une coloration jaune qui déplace le spectre du
28 vers de plus basses énergies, sans diminution du rendement de comptage (cela

a été vérifié). C'est le cas de certains échantillons préparés selon la méthode décrite
en 11.2.8.1. La fenêtre de comptage de ces échantillons est comprise entre et 350
Kev. Dans ces conditions, le bruit de fond est de 0.5 Bq 0.1 Bq.



11.2. METHODES

La voie de transfert du plutonium étudiée chez le homard est la voie trophique.
Pour cela, les homards sont nourris de masse(s) viscérale(s) de moule(s) marquée(s).

11.2.1. Préparation des repas marqués

Le homard est un prédateur carnivore. Nous avons choisi la moule Mytilus
edulis comme vecteur de transfert car cet animal entre naturellement dans le régime
alimentaire du homard. Les moules seront préalablement marquées dans une eau de
mer contenant du 238 pu.

Les homards dilacèrent leurs proies avant de les ingérer, occasionnant des
pertes de nourriture. Les pertes sont fonction de la taille de la proie et, elles sont
limitées lors de l'ingestion de petits fragments de nourriture. Parmi les chairs de la
moule, c'est la masse viscérale qui accumule le plus de radioéléments (cf. chapitre 
en 1.2.2.2.1.1). C'est pourquoi, les homards sont marqués par ingestion de masse(s)
viscérale(s) de moule(s).

-adaptation des moules aux conditions expérimentales de leur marquage
Les moules sont placées durant 8 jours dans des bacs contenant 10 d'eau

de mer (25 moules/bac) dont la température est de 131C±21C. Une oxygénation
suffisante du milieu est assurée par un système de bullage. L'eau de mer est
renouvelée régulièrement.

- marquage des moules à artir de l'eau de mer
Avant le marquage de l'eau de mer par le 2 38Pu, les moules sont retirées

des bacs. Le 238pu(IV) est introduit dans le milieu sous forme acide à raison de 170
Bq/ml. Le pH du milieu est contrôlé avant l'introduction des moules. Le milieu, dont la
température est de 130 C±21C, est renouvelé tous les 2 jours.

Après 3 semaines de marquage, les masses viscérales des moules sont
prélevées, pesées et congelées.

La détermination de la radioactivité du 23 8Pu dans les masses viscérales
nécessite leur destruction. Afin d'évaluer les niveaux de radioactivité des repas, des
masses viscérales de moules sont traitées selon le protocole décrit dans l'annexe B.
La radioactivité massique (Bq/g) moyenne de ces échantillons permet d'estimer la
radioactivité des masses viscérales ingérées par les homards.



11.2.2. Adaptation des homards aux conditions expérimentales

Avant toute expérimentation, les homards sont placés individuellement dans
des bacs contenant 1 5 d'eau de mer filtrée sur du coton et dont la température est
maintenue à 130 C ± 200. Une oxygénation suffisante du milieu est assurée par un
système de bullage. Quotidiennement, les animaux sont nourris d'une masse
viscérale de moule non marquée. Après chaque repas, l'eau des bacs est renouvelée.
Cette phase d'adaptation des animaux aux conditions expérimentales du marquage
dure 1 5 jours.

Les animaux sont ensuite nourris de façon chronique ou ponctuelle avec des
masses viscérales de moules marquées. La température du milieu est toujours
maintenue à 13WC ± 20C

11.2.3. Etude de l'accumulation du 238 pu - marquage ponctuel

Avant de recevoir leur repas marqué, les homards subissent un jeûne de 48
heures afin qu'aucune activité digestive ne soit en cours au moment du marquage.
Puis, les animaux reçoivent un unique repas marqué. Le temps To de
l'expérimentation correspond à l'ingestion de la nourriture marquée. Ils sont ensuite
sacrifiés à des temps variables choisis en fonction du cycle digestif de l'animal dont
la durée est d'environ 48 h. L'eau des bacs est filtrée en continu sur du maërl et de
la fibre synthétique et sa température maintenue à 13WC ± 21C.

Pour cette expérimentation, 8 homards sont sacrifiés respectivement à 8
différents temps après l'ingestion de la masse viscérale de moule marquée (To). Au
préalable, ils sont placés quelques minutes à - 2000 pour être endormis. Les glandes
digestives des homards sont prélevées et une étude biochimique, consistant en un
fractionnement subcellulaire et une étude des ligands cytosoliques du radioélément
(cf. 11.2.7), est réalisée séparément sur chacune. Les différentes fractions
subcellulaires isolées sont traitées en vue de déterminer leur teneur en 2 38pu par
scintillation liquide (protocole décrit en 11.2.8.2>.

Les autres organes des animaux sont séparés, pesés et traités en vue de
déterminer leur teneur en 2 38Pu par scintillation liquide (protocole décrit en 11.2.8.1).

11.2.4. Estimation de la radioactivité ingérée par les homards lors des marquages

Lorsque les masses viscérales de moules sont présentées aux homards, leur
immersion dans l'eau provoque une perte de radioélément par diffusion. Ces pertes
sont de l'ordre de 1 5 %.

Si, lors du marquage, l'animal n'ingère pas entièrement le fragment de moule



qui lui est présenté, les reliquats de nourriture sont récupérés et leur radioactivité est
déterminée (voir annexe B).

Les niveaux de radioactivité que l'on considère ingérée par le homard tiennent
compte de ces deux corrections.

11.2.5. Etude de l'élimination du 238pu - marquage chronique

La cinétique de perte du plutonium est étudiée sur une période de 200 jours.
Une radioactivité initiale suffisante dans les animaux est donc nécessaire pour que les
niveaux de radioactivité des organes soient significatifs en fin d'expérimentation.
Nous avons de ce fait, opté pour un marquage chronique des animaux. La
température du milieu est maintenue à 1301C ± 2WC durant toute la durée de
l'expérimentation.

Tous les jours, mis à part les week-ends, 5 homards sont nourris de masse
viscérale de moule marquée. Après chaque repas, l'eau des bacs est changée. En fin
de marquage, chaque animal a reçu, en tout, 12 repas marqués. La phase de perte
débute ensuite. Comme lors de la phase d'adaptation, les homards sont
quotidiennement nourris d'une masse viscérale de moule non marquée. L'eau des
bacs est filtrée en continu sur du maërl et de la fibre synthétique. Les fèces sont
récupérées lorsque cela est possible.

Les 5 homards sont respectivement sacrifiés après des périodes variables
d'élimination. Au préalable, ils sont placés quelques minutes à - 201C pour être
endormis. ls sont disséqués, leurs divers organes sont pesés et traités pour
déterminer leur teneur en 23 8pu (voir en 11.2.8.1).

11.2.6. Méthodes de calcul et d'interprétation des résultats

Par définition, la somme de la radioactivité des différents organes correspond à
la radioactivité de l'organisme reconstitué.

Les niveaux de radioactivité sont exprimés en becquerel ( Bq = dps = 60 dpm)

nombre de dpm - nombre de cpm
rendement de comptage

cpam coup par minute,
dps désintégration par seconde,
dpm désintégration par minute.
Dans notre cas, le rendement de comptage est de 100%.



La radioactivité massique, ou la concentration du radioélément dans
l'organisme entier ou ses organes, est exprimée en Bq/g frais.

Le facteur de transfert F.T> 

FT=radioactivité massique dans le homard (enBq /g frais)
radioactivité massique dans la proie (en Bq/ g frais>

Le facteur de rétention c'est la fraction de radioactivité ingérée, retenue dans
l'organisme.

Le pourcentage de rétention R(%)

R O/% = radioactivité au temps t de l'élimination (Bq) X 100
radioactivité au temps To de l'élimination(Bq>

La vitesse d'élimination (Bq/g/j) c'est la radioactivité éliminée par gramme et
par jour. Elle peut être déterminée pour les organes ou l'organisme entier.

La période biologique (Tbi12,) elle correspond au temps mis par l'organisme ou
l'organe pour éliminer 50 % de sa radioactivité initiale.

La période biologique effective Te) c'est la période biologique (Tby ) corrigée
par la période physique du radioélément (Tp).

1 /Te = 1 Tb 1/ + 1/Tp

La période physique du 23 8Pu est de 89.6 ans. i/Tp est donc négligeable et
1 /Te= 1 /Tby2



11.2.7. Techniques biochimiques employées lors de l'étude de l'incorporation du
238 Pu dans l'hépatopancréas du homard aux niveaux subcellulaire et
moléculaire.

11.2.7.1. Le fractionnement subcellulaire et les dosages

La technique utilisée est celle décrite par Goudard et a. (1991>. Elle a
néanmoins subi une modification cf Figure 11.10>.

L'hépatopancréas prélevé voir en 11.2.4> est rincé brièvement 2 fois dans du
milieu d'extraction (Tris-HCI 20 mM, sucrose 0.25 M, Ç5-ercaptoéthanol 5 mM,
pH 8) à 4 C afin d'éliminer le plutonium non incorporé dans l'organe. Puis il est
homogénéisé à 4 à l'aide d'un homnogénéiseur de Potter type DOUNCE (12 allers
et retours de piston A et 5 allers et retours de piston B) dans du milieu d'extraction
selon les proportions 1/3 (poids/volume>.

L'homogénat obtenu est filtré sur 4 épaisseurs de gaze chirurgicale afin d'ôter
les amas de cellules non dissociées lors de l'étape précédente. Dans 'homnogénat
filtré, m d'une solution à 0.16 M de phénylméthanesulfonyle fluorure (PMSF>,
dissous dans de l'isopropanol, est ajouté pour 20 ml d'homogénat. Le PMSF est un
inhibiteur des activités enzymatiques de la trypsine, de la chymotrypsine et des
protéases.

Les structures subcellulaires de 'hépatopancréas sont ensuite séparées par
centrifugations différentielles de l'homnogénat ultracentrifugeuse Beckman L5-75B
équipée d'un rotor SW41>. La dernière centrifugation est une ultracentrifugation. Les
différentes étapes réalisées sont décrites dans la Figure 11.10. Quatre culots (les
fractions noyaux, mitochondries/lysosomes, membranes et microsomes) et un
surnageant (le cytosol> sont successivement obtenus.

Sur chaque fraction obtenue, les dosages suivants sont réalisés
- de la radioactivité ax du 23 8pu (méthode décrite en 11.2.8.2>,
- des protéines selon Lowry et al. (1 95 1),
- des arylsulfatases A et B (marqueurs enzymatiques des lysosomes). Ce

dosage, mis au point pour la présente étude, s'inspire des travaux de Roy
(1 954) et Milsom et ai. (1 972). Le protocole est décrit dans l'annexe C,

- de la cytochrome oxydase (marqueur enzymatique des mitochondries>
selon Copperstein et Lazarow (1951),

- de la 5'nucléotidase (marqueur enzymatique des membranes) selon Song et
Bodanski (1 967),

- de la glucose-6-phosphatase (marqueur enzymatique des microsomes>
selon De Duve et ai. (1 955).
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11.2.7.2. Séparation des mitochondries et des lysosomes dans un gradient de
percoli 27%

Mise au point pour la présente étude, la méthode utilisée s'inspire des travaux
de Symons et Jonas 1987) et de Caimi et a. (1989>. Les principales étapes sont
indiquées sur la Figure 11.1 1.

A 9 volumes de solution de percoîl commercial (sigma), on ajoute volume
d'une solution A (Tris-HCI 20mM, sucrose 2.5M, pH 8). La solution obtenue est
appelée solution de percoll 100 et son pH est ajusté à 8 avec de l'HCI concentré.

10 ml de solution de percoîl 27% sont préparés à partir de la solution de
percoll 100 de la façon suivante 

- 2.7 mi de percoll 1 00 (pH 8),
- 6.3 ml de solution Tris-HCI 20 rnMV, sucrose 0.25 M, pH 8,
- m de culot mitochondries/lysosomes remis en suspension dans du

tampon d'extraction.
Ce mélange est centrifugé 2 heures à 35 000 g (ultacentrifugeuse Beckman

L5-75B, rotor SW41). Le gradient de percoll s'autogénère lors de la centrifugation.
Des fractions de 0.5 ml sont collectées à partir de l'extrémité supérieure de

gradient.

Sur chaque fraction collectée, les dosages suivants sont réalisés
- du 23 8pu (voir en 11.2.4.2>,
- des protéines selon Lowry et ai. (1 95 1),
- des arylsulfatases A et B (marqueurs enzymatiques des lysosomes) selon la

méthode décrite dans l'annexe C,
- de la cytochrome oxydase (marqueur enzymatique des mitochondries>

selon Copperstein et Lazarow (1951).

A chaque gradient correspond un gradient témoin réalisé simultanément
(2.7 ml de percoll 100 + 6.3 ml de solution Tris-HCI 20 mM, sucrose 0.25 M, pH 8.
Des fractions de 0.5 ml sont collectées à partir de l'extrémité supérieure du gradient.
L'indice de réfraction (IR) de chaque fraction est déterminé ; dans nos conditions
expérimentales, il est relié à la densité (d) par la relation suivante:

d = 7.042 IR - 8.448 (Sutterlin et ai., 1984>.

Les gradients de densité permettent non seulement de séparer les lysosomes
des mitochondries, mais aussi de fractionner différentes populations de lysosomes.



Lors de la mise au point de la méthode, nous avons déterminé le pH optimal
d'activité enzymatique des ary1sulfatases A et B de lysosomes contenus d'une part,
dans une fraction de gradient de percoll 27% de faible densité et d'autre part, dans
une fraction de gradient dont la densité est plus importante. Pour cela, Les activités
enzymatiques des arylsulfatases A et B sont déterminées en fonction du pH du milieu
contenant leur substrat (le p-nitrocatéchol sulfate>. Hormis le pH du milieu contenant
le substrat, que nous avons fait varier entre 4.5 et 7, la détermination des activités
enzymatiques est identique à la méthode décrite en annexe C.

+. 7id outo us-d2fNJIS U2 , 3mi de solution Tris-Htel 20 m M
I id uo aahoisyoonsp2.7 mi de percol lU (CI C2.7.2) L . id eci 0 e .. 1

35 UOOg, 2 h 36 000,2 h

I collecte de. fractions j, ~~~~collecte des fractions

Indice de réfraction (go~.

A s ~ ~~~~~~~~~~~~~~~densité d)
x-000r 11%lu ~ ~~~~~~~~~~d-7.942 IR-8.448

dosage du Pu-238 dosages enzymatiques '

gradient témoin de densité

Figure 11.11 Fractionnement du culot mitochondries/lysosomes dans un gradient de
percoll 27 %.



11.2.7.3. Etude des ligands cytosoliques du 238 pU

11.2.7.3.1. Par chromatographie gel filtration en basse pression.
(Goudard et ai., 1991>

L'appareillage est constitué d'un réservoir, d'une colonne en verre
<2.6 cm 1 100 cm) contenant du gel sephacryl S300 superf ine (=502 m)
(Pharmacia), d'une pompe (microperpex, LKB Pharmacia), d'un collecteur
automatique de fractions superRac 221 1, LKB Pharmacia).

20 m de cytosol sont déposés au sommet de la colonne préalablement
étalonnée (cf. annexe D). L'élution est réalisée avec du tampon Tris-HCI 20 mM,
NaCI 0.1 M, -mercaptoéthanol 5mM, pH 8 40 ml/h. 180 fractions de 4 ml sont
collectées.

réservoir éluarnt

colonne S300

Pomnpe collecteur de fractions

.020nmn radioactivité
0.0 254 nm

Figure 11.12 Dispositif expérimental employé pour la chromatographie gel filtration
en basse pression.



La teneur en plutonium des fractions recueillies est déterminée par
scintillation liquide voir en 11.2.8.2>.

La densité optique (D.0) des fractions est déterminée spectrophotomètre
DU8, Beckman) à 

- 280 nm proportionnelle à la quantité d'acides aminés aromatiques, elle
permet d'apprécier la teneur en protéines),

- 254 nm caractérise liaison S-Cd des "metallothinein-like" à cadmium).
Les "metaliothionein-like" ont toutes le même poids moléculaire. Leur pic
d'élution est en conséquence généralement caractérisé par une
augmentation de la D.0 254 nm et une diminution de la D.0 280 nm-

11.2.7.3.2. Par chromatographie gel filtration sous haute pression HPLC>

L'appareillage est constitué d'un injecteur (LKB Pharmacia), d'une
précolonne TSK SW 1 OHN, LKB Pharmacia), d'une colonne TSK de type G3 000
SW, LKB Pharmacia>, d'un détecteur U.V. UVICORD SD 2158>, d'un enregistreur
<2210, LKB> et d'un collecteur de fraction Super Rac 221 1, LKB Pharmacia>.

pompe précolonne

injetu

reservoireluant ~colonne TSK 3000G

détecteur UV collecteur de fractions

enregistreur

B. 8 nm radioactiite
D.0 254 nm

Figure 11.13 Dispositif expérimental employé pour la chromatographie gel filtration
sous haute pression.



La phase mobile ou l'éluant est un tampon Tris HCI 20 mM, NaCI 10 mM,
I-mercaptoéthanol 5mM, pH 8. Durant le dépôt et l'élution, le débit du flux est de
60 ml/h et la pression de 6 bars.

2 m de cytosol sont injectés dans le système chromatographique. Le
volume des f ractions recueillies est de 4.5 ml pour le cytosol To +4 h et To + 16 h)
ou 2.2 m (To+1/2 h, To+8 h, To+12 h et To+48 h. Une aliquote de chaque
fraction est prélevée pour la détermination de sa teneur en 23 8pu par scintillation
Jiquide (voir en 11.2.8.2). Le détecteur UV ne permet pas la détermination simultanée
et en continu de la D.0 à plusieurs longueurs d'onde. Les D.0 moyennes à 280 et
254 nm de chaque fraction sont donc également déterminées (spectrophotomètre
DU 8, Beckman).

11.2.7.3.3. Chromatographie d'affinité recherche de glycoprotéines

Les glycoprotéines sont un groupe d'hétéroprotéines comportant un ou
plusieurs groupements osidiques fixés à leur surface. La partie glycannique de ces
protéines leur servirait de marque pour sortir des cellules où elles sont synthétisées
(ex les cellules hépatiques) dans les cas des protéines sécrétées ou, indiquerait leur
destination finale dans la cellule où elles sont synthétisées ex les lysosomes).

Nous désirons savoir si les ligands cytosoliques du plutonium sont des
glycoprotéines. Des molécules appelées lectines sont capables de reconnaître de
manière spécifique certains motifs sucrés présents à leur surface. En
chromatographie d'affinité, les molécules que l'on souhaite isoler sont spécifiquement
et réversiblement adsorbées par une substance complémentaire fixée de manière
covalente sur un support insoluble. Le gel Con A Sepharose (Pharmacia) est un gel
de sepharose sur lequel la concanavaline A (une lectine) est greffée. Cette lectine
reconnaît spécifiquement les motifs sucrés x-D-glucopyranosyl, ax-D-mannopyranosyl.
C'est une des lectines les plus couramment utilisées pour isoler les glycoprotéines
(Montreuil et ai., 1986). La fixation des résidus sucrés à la concanavaline A nécessite
la présence des cations Mn2 +, Mg2 + et Ca 2+* Ce gel est recommandé par ses
fabriquants pour isoler des glycoprotéines, des protéines membranaires, des
glycolipides et des polysaccharides.

La recherche de glycoprotéines est d'abord effectuée dans des fractions
chromatographiques (gel filtration en basse pression) de cytosol d'hépatopancréas du
homard non marqué au 2 38pu, un homard témoin.

Les fractions cytosoliques correspondant au Vo, à la ferritine, au ligand de
poids moléculaire apparent de 20 000 daltons, aux "metallothionein-like" et au ligand
de poids moléculaire apparent 10 000 daltons sont respectivement regroupées dans
5 échantillons.



Le cytosol contient du milieu d'extraction contenant lui-même du sucrose.
Lors de la chromatographie gel filtration, ce sucrose est élué avec les composés de
petits poids moléculaires. Pour éviter que ce sucrose n'interfère à la fixation des
glycoprotéines sur la concanavaline A lors de la chromatographie d'affinité, les 5
échantillons sont dialysés durant 72 heures contre 5 de tampon d'élution de
chromatographie (Tris HCI 20 mM , NaCi 0.1 M, J-mercaptoëthanol 5 mMV, pH 8).
Les membranes de dialyse utilisées laissent uniquement passer les molécules dont le
poids moléculaire est inférieur à 3 500 d Spectrum Medical Industries nc.).

réservoir phase mobile

puis éluant

0.0 280 nm radio activité
13.0 264 nm

Figure 11.14 : Dispositif expérimental employé pour la chromatographie d'affinité.

Les solutions 

- tampon n :Tris HCI 20 m, NaCI 1 00 mM, MnCI 2 M,
OaCI 2 MM, MgCI 2 mM, 1-mercaptoéthanol 5 m,
pH 8, le dégazer.

- tampon n2 : Tris HI 20 m, NaCI 100 mM, MnCI 2 10 M,
CaCI2 10 MM, MgCI 2 lOmM, 1-mercaptoéthanol 5mM,
pH 8, le dégazer.

- tampon rn03: Tris HCI 20 m, NaCI 100 mM, MnCI 2 1 M,
Ca Cl2 mM, MgCI 2 MM, 1-mercaptoéthanol 5 mM,
méthyl-ct-D-mannopyranoside 0.5 M, pH 8, le dégazer.

- tampon n4 : Tris HI 20 m, NaCI 500 mM, MnCI 2 M,
OaCI 2 1 MM, MgCI 2 mMV, 1-mercaptoéthanol 5mM, pH 8,
le dégazer.



- tampon n Il5 tampon acétate de sodium 0. 1 M, NaCI 500 mM, pH 4,5,
le dégazer.

PréD)aration du cgel 

- laver la suspension de ConA sepharose avec 10 volumes de tampon
n 0 1.- La dégazer,

- remplir la colonne (1 .2 cm de diamètre> avec 4 mi de gel à un débit de
20 ml/h,

- écouler 6 volumes de colonne de tampon n1.

Dépôt et élution des lycoprotéines 

- amener à mM la concentration en Mn2 +, Mg 2 + et Ca2 + des
échantillons à déposer en leur ajoutant du tampon n2,

- déposer 2 m d'échantillon à un débit de 5 ml/h. Au milieu et en fin de
dépôt, arrêter le flux durant 20 min. Un faible débit et un arrêt du flux
favorisent l'adsorption des composés contenant des résidus sucrés au
niveau de la concanavaline A,

- écouler 6 volumes de tampon n1. à un débit de 20 ml/h. Cette étape
permet d'éliminer les substances non adsorbées au niveau de la lectine,

- éluer les substances adsorbées avec le tampon n3. (6 volumes de
colonne).

Lavagie et régénération de la colonne

- laver la colonne par passage de 5 volumes de tampon n4 et 10
volumes de tampon n5,

- équilibrer la colonne avec 10 volumes de tampon n1.



11.2.7.3.4. Marquage ponctuel au fer stable d'un homard par voie trophique. Dosage
du fer dans des fractions chromatographiques de cytosol

Préparation du repas

20 mg de fer sous forme FeCI 3 sont dissous par millilitre d'eau
déminéralisée. La dissolution du fer est favorisée par ajout d'HCI.

0.1 m de cette solution est injecté dans une masse viscérale de moule.

Marquage du homard

Avant le marquage, l'animal est placé en phase d'adaptation aux conditions
expérimentales durant 15 jours (cf en 11.2.3). Il est ensuite nourri ponctuellement
d'une masse digestive de moule marquée au fer stable et sacrifié 1 6 heures plus tard.
Son hépatopancréas est prélevé, homogénéisé et un fractionnement subcellulaire est
réalisé (protocole décrit en 11.2.7.1.). 20 m du cytosol ainsi obtenu sont
chromatographiés selon le protocole décrit en 11.2.7.1. Pour chaque fraction
chromatographique recueillie, une aliquote de 0.8 ml est prélevée pour le dosage du
fer par absorption atomique. Les D.0 280 nm et D.0 254 nm sont aussi déterminées
pour chaque fraction (spectrophotomètre DU8, Beckman).

Dosage du fer par absorption atomique

0.2 m d'HCI 0.5N est ajouté dans chaque aliquote de 0.8 m fraction
chromatographique. Le fer est dosé par absorption atomique (SpectrAA-20, Varian).
Une gamme d'étalonnage du fer est réalisée en même temps ( à 2 g de fer/ml).
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Figure 11.15 Récapitulatif des différentes manipulations biochimiques effectuées
dans le cadre de l'étude de l'incorporation du 2 38pu dans
l'hépatopancréas de homard.



11.2.8. Préparation des échantillons pour la détermination de leur teneur en 238 pU par
scintillation liquide

11.2.8.1. Organes mous et exosquelette

Les organes prélevés sont traités selon la méthode décrite par Miramand
(1983). Seules les grandes étapes du traitement sont présentées.

Les organes sont séchés dans une étuve (90-10001C) durant 48 heures. Puis,
ils sont dissous dans un volume variable de HN0 3 8N à chaud (601C). Quand la
dissolution est complète, l'acide nitrique est évaporé par augmentation de la
température. Le résidu obtenu est repris dans du HCI N. Le volume d'HCI est
variable; il dépend du poids du résidu. Pour chaque organe, deux aliquotes de 2 ml
sont prélevées auxquelles 10 ml de liquide scintillant (ULTIMA GOLD XR, Packard)
sont ajoutés.

11.2.8.2. Fractions subcellulaires et cytosoliques d'hépatopancréas de homard

Fractions subcellulaires (hormis le ctosol)

Dans des fioles de scintillation liquide en verre

- mettre 0.5 ml de fraction subcellulaire (ou de milieu d'extraction pour les
bruits de fond),

- ajouter .5 mi de solubiliseur de tissus (soluene 350, Packard),
- fermer les fioles <sans serrer à fond les bouchons) et agiter,
- placer durant 4 h à 5001C,

- laisser refroidir,
- ajouter 0.3 ml de H 20 2 à 30%,
- fermer les fioles (sans serrer à fond les bouchons) et laisser 1/2 h à

température ambiante,
- placer les fioles à 2 h à 501C (pour détruire l'excès de H 2 0 2 qui serait

responsable de luminescence lors du comptage),
- laisser refroidir 
- ajouter 15 ml d'ultima Gold XR et agiter,
- placer h à l'obscurité en chambre froide (la diminution de température et

l'obscurité favorisent une diminution plus rapide de la luminescence).

Les fioles sont maintenant prêtes pour le comptage.



La fraction cytosolique

Elle ne subit aucun traitement particulier.

A une aliquote de 2 mi, ajouter 15 mi de liquide scintillant (Ultima Gold XR
(Packard>.

Les fractions chromatogiraphipues recueillies (chromatographie gel filtration
basse et haute pression, chromatographie d'affinité)

A des aliquotes de mi, ajouter 10 ml de liquide scintillant (Ultima Gold XR,
Packard).

Les fractions die giradient cie percoli

A des aliquotes de 0.5 ml, ajouter 10 ml de liquide scintillant (Ultima Gold
XR, Packard).

REMARQUE GENERALE les volumes de liquide scintillant ajoutés aux aliquotes sont
variables. Ils dépendent du volume de l'aliquote (fonction de la radioactivité unité de
volume), de sa miscibilité dans le liquide scintillant et, de la compatibilité de sa nature
acide, neutre ou basique avec le liquide scintillant (le mélange doit rester homogène
sans gélification et sans séparation de phases).

11.2.9. Détermination de la radioactivité a du 238 Pu dans les échantillons préparés

Le compteur dans lequel sont réalisées les mesures et les fenêtres de
comptages sont indiquées en 11.1.3. Les durées de comptage sont fonction de la
radioactivité des échantillons. En général, ils sont compris entre 10 et 20 minutes.



CHAPITRE III

ETUDE DE L'ACCUMULATION ET DE L'ELIMINATION DU 238pu
CHEZ LE HOMARD Homarus gammarus APRES UN MARQUAGE

PAR LA VOIE ALIMENTAIRE
CINETIQUES ET ORGANOTROPISMES AU NIVEAU MACROSCOPIQUE

(ORGANISME ET ORGANES)



111.1. INTRODUCTION

Dans ce chapitre, l'accumulation et l'élimination du 238 Pu, suite à un marquage
par la voie alimentaire, sont étudiées à l'échelle macroscopique. Elles sont abordées
selon deux modes de marquage le mode ponctuel (repas unique) et le mode
chronique (plusieurs repas).

L'étude de l'accumulation suite à une ingestion ponctuelle permet d'élucider les
mécanismes d'accumulation des radioéléments, d'estimer leurs facteurs de rétention
et de déterminer leurs sites d'incorporation. Généralement, les niveaux de
radioactivité des individus ne sont pas assez importants pour permettre le suivi des
cinétiques de perte durant de longues périodes. L'étude des bioéliminations des
radioéléments nécessite donc, au préalable, un marquage chronique des animaux. Ce
type de marquage est assez proche des conditions environnementales où les animaux
sont plutôt exposés de façon continue à des niveaux de radioactivité généralement
faibles.

111.2. PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

111.2.1. Etude de l'accumulation après un marquage ponctuel

Huit homards mâles d'un poids moyen de 485 g 74 g sont marqués
ponctuellement par ingestion d'une masse viscérale de moule marquée
(19600 Bq ± 4822 Bq). Le temps To correspond à l'ingestion du repas marqué. Les
8 animaux sont sacrifiés et disséqués respectivement à To + 1/2 h To + h, To + 4 h,

To+8 h, To+12 h, To+16 h, To+24 h et To+48 h.
Les organes isolés sont traités selon la méthode décrite dans le chapitre

"§matériels et méthodes" cf 11.2.8.2.) en vue de déterminer leur niveau de
radioactivité par scintillation liquide.

111.2.2. Etude de l'accumulation et de l'élimination après un marquage chronique

111.2.2.1. Marquage chronique des animaux

Durant deux semaines et demie, 5 homards mâles d'un poids moyen de
523 g ± 59 g sont nourris quotidiennement d'une masse viscérale de moule
marquée (5320 Bq ± 3521 Bq). Autant que possible, leurs fèces sont récupérées
biquotidiennement.



L'objectif principal de ce marquage est l'obtention d'animaux suff isamment
marqués pour pouvoir étudier la cinétique de perte durant une longue ériode. Les
cinétiques de marquage des 5 individus n'ont pas pu être suivies. En effet, la
détermination de la radioactivité a du 238Pu des animaux par scintillation liquide
nécessite le sacrifice des animaux dont, le nombre est limité à 5 pour des raisons de
logistique.

Cependant, des données concernant le transfert et l'accumulation du 2 38pu,
lors d'un marquage chronique sont obtenues par mesure de la radioactivité des
organes d'un animal sacrifié quelques heures après son dernier repas marqué.

1112.2.2. Etude de l'élimination après un marquage chronique

La phase d'élimination débute après les deux semaines et demie de
marquage. Quatre heures après le dernier repas, un homard est sacrifié et disséqué.
Ce temps correspond au temps To de l'élimination. Les quatre autres homards sont
respectivement sacrifiés et disséqués à To + 8 jours, To + 27 jours, To + 20 jours et
To+200 jours. La radioactivité a du 238Pu est déterminée dans les organes isolés
selon la méthode décrite dans le chapitre "matériels et méthodes" (cf. 11.2.8.2).

La technique de comptage empêche le suivi régulier du niveau de
radioactivité des individus durant l'élimination. La représentation graphique de la
perte comprendra donc uniquement cinq points.

111.3. RESULTATS

111.3.1. Etude de l'accumulation après un marquage ponctuel

111.3.1.1. Au niveau de l'animal reconstitué

Avant de présenter les résultats, il convient de signaler que les organes sont
rincés après avoir été prélevés. La radioactivité non intégrée dans les organes est
ainsi éliminée. Durant la première partie du cycle digestif (entre To et To+8-12
heures), une digestion extracellulaire a lieu dans l'estomac. Le fluide stomacal
contient des particules alimentaires marquées au 238Pu subissant une digestion
extracellulaire. Au moment du prélèvement de cet organe, ses extrémités sont
sectionnées. Lors de son rinçage, le fluide qu'il contient peut être éliminé. De ce fait,
durant la première partie du cycle digestif <To-To÷8-12 h), la radioactivité contenue
dans l'ensemble estomac+oesophage risque d'être sous-estimée, tout comme celle
de l'animal reconstitué. Dans la série expérimentale qui va être présentée, il est
apparu préférable, dans les commentaires des résultats, de ne pas tenir compte du



pourcentage de 23 8Pu contenu dans l'organisme entre le temps To et le temps
To +12 heures (tableau Ili. 1>.

En début de 2ème partie du cycle digestif, le facteur de rétention observé au
niveau de l'organisme reconstitué est d'environ 40 à 50 %. 48 heures après
l'ingestion, ce facteur est de l'ordre de 25 %. Une série de fèces émise entre To +24
heures et To+48 heures contient 6 % du 238pu ingéré. Des fèces marquées sont
encore contenues dans l'intestin à To +48 heures.

On peut quantifier le 238 pu éliminé par l'animal par excrétion sous forme
soluble durant les 48 heures d'expérimentation. Pour cela, il faut soustraire à la
radioactivité ingérée au temps To, la radioactivité de l'animal à To +48 heures ainsi
que celle contenue dans les fèces émises. Ainsi, près de 70 % du 238 Pu ingéré serait
éliminé par excrétion sous forme soluble.

_______ ___ __ _______ __ ___ _______ ______ To1lI2 h Tfflh To+4h ToUlh To+12h Tofflh To.+24h T0481h

TERGITES 0.03 0.17 0.00 10.45 0.00 0.20 0.07 0.01
STERNITES+PLEURrTES 0.14 0.00 0.00 0.01 0.00 0.08 0.00 0.00

ABDOMEN PLEOPODES (chair) 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
UROPODES (chair) 0.02 0.06 0.03 2.11 0.00 0.07 0.02 0.01
TEROITES 0.00 1.04 0.40 0.14 0.42 0.16 0.06 0.05
STERNITES+PLEURrTES 0.~00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.12 0.04 0.55

EXOSQUELETTE THORAX PINCES P2 0.00 1.20 0.00 0.02 0.08 1.98 0.58 0.00
_____________ PEREIOPODES0.00 0.01 0.00 0.01 0.03 0.33 0.06 0.0

TETE YEUX 0.01 0.03 0.03 0.03 0.00 0.23 0.61 0.00
ANTrENNES+ANTENNULES 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.16 0.44 0.00

CEPHALIQUE PIECES MASTICATRICES 0.24 0.041 0.02 0.19 0.07 0.441 0.09 0.001
COUCHE MEMBRANEUSE 0.09 0.03 0.00 0.07 0.16 2.29 0.12 0.24

______________________TOTAL E!XOSQUELE7TE 0.55 2.63 0.73 13.32 0.83 6.08 2.09 0.86
MUSCLES ABDOMEN 0.06 0.32 1.83 0.27 2.41 1.27 0.29 0.07
MUSCLES PINCES (P.2> 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01

MASSE MUSCULAIRE MUSCLES MASTICATEURS 0.14 0.13 0.01 0.03 0.04 0.41 0.04 0.02
MUSCLES THORACIQUES 0.12 0.04 0.00 0.90 0.00 0.17 0.34 0.27

_________ ____________TOTAL MUSCLES 0.34 0.49 1.83 1.21 2.45 1.881 0.67 0.37
HEMAOLYMPHE <g) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SYSTEMES COEUROGONADES 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
CIRCULATOIRE BRANCHIES 5.58 0.32 0.10 1.45 0.08 1.16 0.11 1.29
ET GENITAI. TOTAL 5.58 0.32 0.10 1.45 0.08 1.16 0.14 1.29.
SYST.EXCRETEUR GLANDES VERE 0.01 0.00 0.00 0.02, 0.01 0.00. 0.01 0.00

HEPATOPANCREAS 14.32 9.24 12.59 23.75 10.00 28.63 13.41 16.20
AUTRES SYSTEME ESTOMAC+OESOPHAGE 7.23 0.16 0.00 3.56 0.01 0.49 0.01 0.07

DIGESTIF INTESTIN 0.05 0.03 1.27 16.47 9.22 2.89 37.15 7.31
TOTAL DIGESTIF 21.59 9.43 13.86 43.77 19.23 32.01 50.58 23.57

JGANGLIONS+MASSE CEREBRALE 10.00 0.00 0.00 0.01 0.011 0.09 0.00 0.'00
JHOMARD RECONSTITUE TOTAL 128.071 12.91 16.53, 59.771 22.60 41.221 53.481 26.091

Tableau 111.1 : Evolution du pourcentage de radioactivité retenue par l'animal, les
différents organes et groupes d'organes durant les 48 heures qui
suivent l'ingestion de la proie marquée. 100 % = radioactivité
ingérée au temps To).
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Figure 111.1 Evolution du pourcentage de radioactivité retenue par l'animal
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Figure 111.2 Evolution du pourcentage de radioactivité retenue dans différents
organes constitutifs du système digestif du homard Homarus gammarus
durant les 48 heures qui suivent l'ingestion du repas marqué au 23 8pu.
(100 % = radioactivité ingérée au temps To).



__________ _____________ 0.~~TO112 h To4,lh To.1ioh 04.To12 To+lSh To4.24h T0411
TEROITES 0.1 1.4 1.3 17.5 0.3 0.5 0.1 0.0
STERN[TES+PLEURITES 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

ABDOMEN PLEOPODES (+chair) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
UROPODES (+chair) 0.1 0.4 0.2 3.5 0.0 0.2 0.0 0.0
TERGITES 0.0 8.2 2.4 0.2 1.8 0.4 0.1l 0.2
STERNITES.PLEURITES 0.,0 0.'0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 2.1

EXOSOUELEE THORAX PINCES Pe2 0.0 9.4 0.0 0.0 0.3 4.8 1.1 0.0

_____________ PEREIOPODES 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8 0.1 0.0
TETE. +YEUX 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.5 1.1 0.0

ANENES+ANTENNULES 0.1 0.4 0.0i 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0
CEPHAUJQUE PIECES MASTICATRICES 0.9 0.3 0.1 0.3 0.3 1.1, 0.2 0.0
COUCHE MEMBRANEUSE 0.3 0.2 0.0 0.1 0.7 5.6 0.2 0.9

TOTAL. KOSQ EETE 2.0 20.7 1.12. 3.7 14.7 3.9 3.3

MUSCLES ABDOMEN 0.3 2.5 11.0 0.5 10.7 3.1 0.5 0.3
MUSCLES PINCES <P.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

MASSE muscuLAiRE MUSCLES MASTICATEURS 0.5 1.0 0.0 0.1 .0.2 1.0 0.1 0.1
MUSCLES THORACIQUES 0.4 0.4 0.0 1.5 0.0 0.4 0.6 1.0

_________ ~TOTAL MUSCLES 1.2 3.8 11.1 2.0 10.8 4.6, 1.2 1.4
SYSTEMEs IHEMOLYMHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CIRCULATOIRE ICOEUR.GONADEs 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
ET GENITAL ~BRANCHIES 19.9 2.5 0.6 2.4 0.3 2.8 0.2 4.9

TOTAL 19.9 2.6 0.6 2.4 0.4 2.8 0.3 4.9
SYST.EXCRETEUJR GLANDES VERTES O. O O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HEPATOPANCREAS 51.0 72.5 76.2 39.7 44.2 69.5 25.1 62.1
AUTRES SYSTEME ESTOMAC+OESOPHAGE 25.7 0.0 0.0 5.9 0.0 1.2 0.0 0.3

DIGESTIF INTESTIN 0.2 0.3 7.7 27.6 40.8 7.0 69.5 28.0
TOTAL DIGES71F 76.9 72.8 83.9 73.2 85.1 77.7 94.6 90.4

IGANGLIONS+MASSE CEREBRALE 1 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.21 0.0 : 0 0
JHOMARD RECONSTITUE 100~ 1001 1001 1001 100~ 1001 100 10

Tableau 111.2 Répartition du 23 8Pu dans les différents organes du homard
Homarus gammarus durant les 48 heures qui suivent l'ingestion d'une
masse viscérale de moule marquée. (100 % = la radioactivité de
l'organisme reconstitué au temps considéré).
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Figure 111.3 Evolution de la répartition de la radioactivité dans les différents organes
du homard Homarus gammarus durant les 48 heures qui suivent
l'ingestion de la masse viscérale de moule marquée au 238 pu.
<100 % = la radioactivité de l'organisme reconstitué aux différents
temps considérés>.

111.3.1.2. Accumulation et répartition du 238 Pu dans les différents organes du homard
après un marquage ponctuel

Les pourcentages de la radioactivité ingérée détectés dans les divers
organes des animaux sont indiqués dans le tableau 111.1, et représentés sur les figures
111.1 et 111.2.

La répartition de la radioactivité retenue par les homards durant les 48
heures qui suivent l'ingestion de la proie marquée est indiquée dans le tableau 111.2,
et représentée sur la figure 111.3.

De ces tableaux et figures, il ressort que le système digestif a un rôle clé
dans l'incorporation du 238pu puisque les trois quarts du 238 pu retenus dans
l'organisme sont détenus par cet ensemble d'organes.



Le système digestif 

Pour les raisons énoncées précédemment (cf 111.3.1.1), les résultats
observés pour l'ensemble oesophage + estomac ne vont pas être pris en compte.

On constate que très peu de temps après le repas, du 2 38Pu est présent
dans l'hépatopancréas (+1/2 h) (tableau 111.1 et figure 111.2). L'accumulation
procède selon 2 phases dans cet organe 

1 - de To à To + 12 h avec un maximum de radioactivité à To + 8 h.
2 - de To +12 à To +48 H avec un maximum de radioactivité à To +16 H.

Dans l'intestin, le transfert du 238Pu débute environ 4 heures après le repas
marqué. Cet organe détient jusqu'à près de 40 % de la radioactivité ingérée à
To+24 heures, ce qui correspond à environ 70 % de la radioactivité de l'animal.

L'exosouelette 

De 0.5% à 15% de la radioactivité ingérée par l'organisme sont localisés au
niveau de l'exosquelette durant les 48 heures qui suivent le marquage (tableau 111.1).
Cela correspond à un pourcentage de radioactivité de l'organisme compris entre
quelques pour-cent et 22 pour-cent (cf. tableau 111.2).

Le système musculaire 

Il ne détient jamais plus de 3 % de la radioactivité ingérée, soit toujours
moins de il1 % de la radioactivité retenue par l'animal. Les muscles de l'abdomen et
les muscles thoraciques sont essentiellement concernés.

Les systèmes circulatoire. excréteur et génital

Leur marquage est insignifiant.



111.3.2. Bilan d'accumulation et étude de l'élimination après un marquage chronique

1113.2.1. Bilan de l'accumulation et répartition du 238Pu dans le homard après un
marquage chronique

Bilan d'accumulation

Le bilan de l'accumulation du 23 8Pu est réalisé à partir des données relatives
au homard sacrifié 4 heures après le dernier repas.

- le facteur de rétention est d'environ 20 %,

- le facteur de transfert est de 1.4 1 ± 0.13 0-3,

- la radioactivité des fèces recueillies durant la phase de marquage
correspond à environ 10 % de la radioactivité ingérée par l'animal. Cette
valeur est probablement inférieure à la réalité car, il est évident qu'une
certaine proportion de la radioactivité des fèces diffuse dans le milieu
entre le moment où elles sont émises et le moment où elles sont
récupérées. De plus, certaines fèces dilacérées par l'animal sont
difficilement récupérables.

La quasi-totalité de la radioactivité de l'organisme, est localisée dans le
système digestif où elle est concentrée dans 'hépatopancréas à raison d'environ
1455 Bq/g , ce qui représente au total 95 % de la radioactivité de l'animal
tableau 111.3 et figure 111.4).



EXOSQUELETTE (0.9%)
SYSTEME MUSCULAIRE (1.5%)

AUTRES (0.1%)- BRANCHIES (0.7%)
INTESTIN (.7%)-j ESTOMAC + OESOPHAGE (0.2%)

HEPATOPANCREAS (94.9)

Figure 111.4 Répartition de la radioactivité au sein des différents organes et groupes
d'organes du homard après un marquage chronique au 238 pu par la
voie alimentaire 1 2 repas en 1 6 jours).
(100 % = la radioactivité de l'animal).

_______ ______ ______ ______Bq BqIg % Pu-238

EXOSQUELETTE 99 0.4 0.9

SYSTEME MUSCULAIRE 174 1.2 1.5

BRANCHIES 84 5.7 0.7

ESTOMAC + OESOPHAGE 23 5.8 0.2

HEPATOPANCREAS 11004 1455.0 94.9

INTESTIN 197 216.6 1.7

AUTRES 6 0.3 0.1

ANIMAL RECONSTITUE 11583 26.8 100.0

Tableau 111.3 Caractéristiques du marquage des organes et groupes d'organes du
homard Homarus gammarus après un marquage chronique par la voie
alimentaire (1 2 repas en 1 6 jours).



111.3.2.2. Etude de l'élimination après un marquage chronique

111.3.2.2.1. Etude de l'élimination au niveau de l'organisme reconstitué

Les résultats sont indiqués dans le tableau 111.4. et représentés sur la
figure 111.5 <100 % = la radioactivité au temps To de la perte).

La figure 111.5 est réalisée à partir de 5 points, ce qui statistiquement est
faible. Chaque point correspond à un animal. Les faibles radioactivités massiques de
certains organes (muscles et exosquelette) de l'animal sacrifié à To+200 jours sont
probablement à l'origine d'une source d'erreur dans l'appréciation de la radioactivité
globale de l'animal. Sachant qu'une variabilité peut exister entre plusieurs individus,
la détermination du nombre de compartiments biologiques impliqués dans la rétention
du 23 8Pu et celle des périodes biologiques du radioélément dans ces compartiments
seraient entachées d'erreurs. Ces caractéristiques d'élimination ne sont donc pas
déterminées.

L'allure générale de la courbe d'élimination est de type exponentiel. Une
perte initiale très rapide, durant laquelle 50 % du 238 Pu seraient éliminés en 18 jours,
est suivie d'une perte beaucoup plus lente.

Pour l'organisme reconstitué, cette perte est d'environ 0.9 Bq/g/jour durant
les 27 premiers jours d'élimination. Puis, entre le 27ème et le 200ème jour, la vitesse
d'élimination globale est de 0.1 Bq/g/jour.
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Figure 111.5 Estimation de l'élimination du 238Pu chez le homard
Homarus gammarus après un marquage chronique par la voie
alimentaire.
(100 % = la radioactivité des animaux au temps To)

To To+8 j To+27 j To+1 20 j To+200 j
%rétenton*O1j 80.2 21.7 5.0 0.5

Bqfg - 26.8 19.6 6.9 1.2 0.2

Tableau 111.4 Caractéristiques de la rétention du 23 8Pu chez le homard
Homarus gammarus (organisme reconstitué) après un marquage
chronique par la voie alimentaire.
* 100 % = la radioactivité des animaux au temps To de
l'élimination.



111.3.2.2.2. Etude de l'élimination au niveau des différents organes de l'animal

La distribution du 238 Pu dans les différents organes et groupes d'organes
est indiquée dans le tableau 111.5 et représentée sur la figure 111.6.

A tous les temps étudiés (To, To +8 jours, To +27 jours, To + 120 jours et
To +200 jours), le système digestif se révèle être le groupe d'organes le plus marqué
<de 55 à 97 % de la radioactivité totale de l'animal). La majeure partie de la
radioactivité est concentrée dans l'hépatopancréas figure 111.6>.

A To, seuls près de 3 % du 238Pu ne sont pas localisés dans le système
digestif. A To +120 jours et To +200 jours, cette valeur atteint respectivement 45%
et 30%.

Durant les 8 premiers jours d'élimination, on observe une accumulation de
28uau niveau du système musculaire (muscles de l'abdomen et muscles

thoraciques) tableau 111.6>. Entre To+8 jours et To+200 jours, la radioactivité
massique de ce système diminue. Après 200 jours d'élimination, la masse musculaire
concentre près de il1 % de la radioactivité de l'organisme reconstitué.

Les 34% de la radioactivité de l'organisme reconstitué localisé au niveau
de 'exosquelette au temps To+120 jours peuvent correspondre à un artefact (une
adsorption de 238Pu éliminé par l'organisme et non un transfert interne> (cf. tableau
111.5).
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Figure 111.6 Répartition du 238 Pu dans les différents organes et groupes d'organes
du homard Homarus gammarus durant les 200 jours de perte après un
marquage chronique par la voie alimentaire.
(100 % = la radioactivité de l'organisme reconstitué)



______ _____ ___ __ _____ ______ _____ To To+8 J To4+27 To.120 j Toi.200 
TERGtTES 0.2 0.8 0.4 0.3 10.5
STERNITES.iPLEURITES 0.1 0.1 0.0 0.8 0.0

ABDOMEN PLEOPODES (chair) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
____________UROPODES (chair) il1 0.3 0.5 4.2 0.0

TERGITES 0.2 0.2 0.4 20.6 0.0
STERNrTES+PLEURrr'ES 0.0 0.1 0.0 0.0 0.01

EXOSQUELETTE THORAX PINCES Pe2 0.1 1.5 0.5 0.0 0.0
______________PEREIOPODES +chair) 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0

TbEE.YEUX 0.0 0.2 0.0 3.9 0.0
ANTENNES.ANTENNULES 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0

CEPHALIQUE IPIECES MASTICATRICES 0.1 0.6 0. 1 0.3 0.0
COUCHE MEMBRANEUSE 0.0 0.3 0.0 0.2 3.6
TOTAL EXOSQUELE1TE 0.9 4.2 1.9 33.7 14.4

MUSCLES ABDOMEN 1.2 13.5 14.7 9.0 5.2
MUSCLES PINCES <Pe2) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

MASSE MUSCULAIRE MUSCLES MASTICATEURS 0.2 0.3 0.0 0.0 1.5
MUSCLES THORACIQUES 0.0 0.8 0.4 1.2 4.2

TOTAL MUSCLES _________ 1.5 14.6 15.01 10.2 10.9
SYSTE~MES jHEMOLYMPHE 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0
CIRCUJLATOIRE ICOEUR+GONADES 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
ET GENITAL IBRANCHIES 0.7 3.1 5.3 1.1 6.8
TOTAL _________ 0.8 3.2, 6.2 1.4 6.8
SYST.EXCRETEUR GLNE VERTES 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0

HEPATOPANCREAS 95.0 73.9 76.7 44.9 67.9
AUTRES SYSTEME ESTOMAC.OESOPHAGE 0.2 0.5 0.1 8.3 0.0

DIGESTIF INTESTIN 1.7 3.6 0.1 1.2 0.0
TOTAL DIGESTIF 96.9 77.9 76.8 54.4 67.9

_______________GANGLIONS.MASSE CEREBRAL.! 0.0, 0.0. 0.0 0.1 0.01
!HOMARD RECONSTITUE 100.01 100.01 100.0 100.0 100.0

Tableau 111.5 :Répartition du 2 3 8 Pu dans les différents organes et groupes d'organes
du homard Homarus gammarus durant les 200 jours de perte qui
suivent un marquage chronique par la voie alimentaire.
<100 % = la radioactivité de l'organisme reconstitué)

111.3.2.2.3. Potentialités de transfert et d'élimination des différents organes

Les variations de la radioactivité massique du 23 8Pu dans l'animal et ses

organes reflètent leurs potentialités de transfert et d'élimination. La radioactivité
massique des différents organes et groupes d'organes est indiquée dans le tableau
111.6 et représentée sur les figures 111.7, 111.8, 111.9.

Durant toute la durée de l'expérimentation, 'hépatopancréas est l'organe
qui possède la plus importante radioactivité massique tableau 111.6). La cinétique de
perte de cet organe est très importante près de 50 Bq/g/jour sont perdus durant les
8 premiers jours d'élimination. Calculée sur 200 jours, la vitesse d'élimination du
2 3 8 Pu de l'hépatopancréas est ramenée à 7 Bq/g/jour. Le système digestif est

l'ensemble le plus marqué car il comprend l'hépatopatopancréas. La courbe de
variation de la radioactivité massique du système digestif est parallèle à celle de



l'organisme reconstitué (figure 111.7).

Après 8 jours de relative stabilité (de 200 à 300 BqIg), la radioactivité
massique de l'intestin décroît rapidement jusqu'au 27ème jour d'élimination et devient
nulle après 200 jours d'élimination (figure 111.8).

Le niveau de radioactivité de l'exosquelette n'est pas négligeable, il atteint
10 % de celle de l'organisme reconstitué. Il pourrait correspondre à un artefact
(cf. précédemment en 111.3.2.2.2>. Cet organe présente toutefois un niveau de
radioactivité massique extrêmement faible (< 1.5 Bq/g) durant toute
l'expérimentation (figure 111.7).

On observe un transfert initial et rapide de 238Pu du système digestif vers
le système excréteur (les branchies et les glandes vertes), la masse musculaire et
l'exosquelette. Par la suite, ces trois ensembles d'organes perdent rapidement leur
radioactivité (cf. fig.111.7, 111.8, 111.9>.
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Figure 111.7 Evolution de la radioactivité massique des organes et différents groupes
d'organes du homard durant l'élimination.
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Figure 111.8 Evolution de la radioactivité massique (Bq 23 8pu/g) d'organes du
système digestif durant l'élimination.
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Figure 111.9 Evolution de la radioactivité massique (Bq 2 38 pu/g) des organes du
système excréteur durant l'élimination.



_______________ __________________ ~~~To Tffl i o2 1 T +10 o20

TERGITES 0.8 3.5 0.4 0.1 0.4
STERNITES+PLEURITES 1.0 0.1 0.1 0.6 0.0

ABDOMEN PLEOPODES (chair) 4.7 0.2 0.0 0.0 0.0
UROPODES (+chair) 0.9 3.2 1.7 3.5 0.0
TERGITES 2.1 2.3 0.8 10.3 0.0

STERNITESiPLEURrTES 0.0' 0. 2 0.0 0.0 0.0
EXOSQUELETTE THORAX PINCES Pe? 0.2 1. 6 0.1 0.0 0.0

PEREIOPODES (+chair) 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0
TETE +1 YEUX 0.3 2.2 0.1 2.3 0.0

ANTENNES.ANTENNULES 1.01 0.4 0.0 0.4 0.0
CEPHALUQUE PIECES MASTICATRICES 1.5 6.3 0.3 0.3, 0.0

COUCHE MEMBRANEUSE 0.0 4.4 0.0 0J1 0.
_____________ ~~TOTAL EXOSQUELErrE 0.4 1.3 0.2 0.7 0.0

~MUSCLES ABDOMEN 2.0 21.0 6.1 0.6 0.1
MUSCLES PINCES <Pe2> 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0

MASSE MUSCULAIRE MUSCLES MASTICATEURS 17.2 17.0 0.1 0.0 0.7
MUSCLES THORACIQUES 0.0 7.9 0.6 0.5 0.2

_____________ ~~TOTAL MUSCLES 1.21 10.5 3.4 0.3 0.1
SYSTEMES JHEMOLYMPHE 0.2 0.1 1.2 0.1 0.0
CIRCULATOIRE COEUR+GONADES 0.0 0.0 0.5 2.1 0.0
ET GENITAL BRANCHIES 5.7 23.7 1.2 0.6 0.4

TOTAL __________ 2.6 8.5 5.1 0.4 0.1
SYST.EXCRETEUR IfGLANDES VERTES 2.5 10.9 0.11 2.0 0.01

HEPATOPANCREAS 1455.4 907.3 200.7 21.4 7.4
AUTRES SYSTEME ESTOMACIOESOPHAGE 5.8 12.3 0.6 8.3 0.0

DIGESTIF INTESTIN 216.6 304.1 2.7 5.2 0.0
TOTAL D IGESTIF 935.8 592.7 139.7 16.3 3.8

________________GANGLIONS.MASSE CEREBRALE 1.0 2.4 0.3 1.0 0.0
1HOMARD RECONSTITUE 26.81 19.61 6.91 1.21 0.2

Tableau 111.6 :Récapitulatif des variations de la radioactivité massique (Bq/g> des
différents organes et groupes d'organes du homard durant l'élimination.

111.4. DISCUSSION

111.4.1. Etude de l'accumulation et taux de rétention du 238pu au niveau de
l'organisme reconstitué suite à un marquage ponctuel.

111.4.1.1. Accumulation du 2 38Pu dans l'organisme reconstitué après un marquage
ponctuel

Le facteur de rétention du 2 3 8 pu est d'environ 25 % chez le homard adulte.

Il est comparable à celui du 2 37Pu chez le homard juvénile (Swift, 1992> et celui du
24 lAm chez le homard adulte (Paquet, 1991). Il est aussi similaire de ceux des
2 37pu, 24 lAm et 237 Np chez 4 autres décapodes (les crevettes Lysmata seticaudata

et Palaemon serra tus et les crabes Carcinus maenas et Cancer pagurus>, c'est à dire
compris entre 10 et 40% (Fowler et a, 1975 ; Guary, 1980 ; Guary et Fowler,
1990>. Ces taux seraient en relation avec les niveaux de complexité du système

digestif, à l'origine d'un transit alimentaire plus ou moins long (Guary et Fowler,
1990>. De plus, pour le plutonium, ils ne semblent pas influencés par l'état de



valence du radioélément (Pu(+ 4 ou Pu(+ 6 ayant servi à marquer les proies proies
marquées dans une eau de mer marquée) (Fowler et ai., 1975 ; Guary, 1980).

La fraction de radioactivité ingérée et non assimilée est rapidement éliminée
par excrétion sous forme soluble et sous forme de fèces.

111.4.1.2. Le transit du bol alimentaire et la digestion chez le homard

Avant de discuter du transfert du 23 8Pu dans les différents organes de
l'animal, quelques données concernant le transit du bol alimentaire et la digestion
chez le homard sont présentées.

Les pièces masticatrices interviennent dans la préhension et la dilacération
des proies qu'elles mènent à la bouche. Les fragments de nourriture ingérés
transitent alors dans l'oesophage et la portion cardiaque de l'estomac. A ce niveau,
ils subissent une digestion extracellulaire par une action conjuguée d'enzymes
digestives excrétées par l'hépatopancréas et de contractions de l'organe (Barker et
Gibson, 1 977). Les particules alimentaires ainsi prédigérées sont ensuite triées en
fonction de leur taille au niveau de la section pylorique de l'estomac.

Les particules dont le diamètre est supérieur à 100 nm sont dirigées vers
l'intestin moyen. Elles seront éliminées de l'organisme sous forme de fèces entre les
24ènles et 36èmes heures qui suivent l'ingestion. Au préalable, une première série de
fèces constituées de résidus du cycle digestif précédent aura été émise environ
8 heures après le repas.

Les particules alimentaires dont le diamètre est inférieur à 100 nm pénètrent
dans la lumière des tubules hépatopancréatiques puis, dans les cellules B (digestives)
de l'hépatopancréas par endocytose apicale où elles subissent une digestion
intracellulaire Hopkin et Nott, 1980). Durant quelques heures, les particules
alimentaires sont ainsi digérées et transformées en métabolites et ions qui passent
dans l'hémolymphe au niveau de la membrane basale de ces cellules digestives.
L'hémolymphe les transporte et les distribue dans tout l'organisme. L'excès de
métabolites et ions est réabsorbé dans l'hépatopancréas au niveau des cellules R
(résorptives) par endocytose basale ( AI-Mohanna et Nott, 1987). Environ
10-12 heures après l'ingestion de la nourriture, les cellules B sont extrudées dans la
lumière des tubules hépatopancréatiques, elles seront contenues dans une série de
fèces émise environ 48 heures après le repas. Deux autres séries de fèces auront été
précédemment émises, l'une environ 8 heures après le repas et l'autre, entre la
24ème et la 36ème heure qui suit le repas ainsi que nous l'avons signalé
précédemment (Hopkin et Nott, 1980).

Le cycle digestif peut être divisé en deux parties, l'extrusion des cellules B
séparant les deux parties. Le cycle digestif se termine lorsque la troisième série de



fèces est émise.

111.4.1.3. Accumulation et répartition du 238 Pu dans les différents organes après un
marquage ponctuel. Elimination initiale du radioélément

Le système digestif 

Il est surprenant de constater qu'une 1/2 heure après l'ingestion du repas
marqué, un pourcentage non négligeable de 23 8Pu est présent dans
l'hépatopancréas. En effet, l'entrée des particules alimentaires dans cet organe n'est
supposée débuter qu'une heure après le repas Hopkin et Nott, 1980>. Il est probable
que sous l'action du pH acide de l'estomac, du 2 38Pu se désorbe des particules
alimentaires et pénètre très rapidement dans l'hépatopancréas. Cette hypothèse a été
émise précédemment lors de l'étude des mécanismes d'incorporation de l'américium,
après un marquage par voie trophique chez la moule et le homard (Fisher et Teyssié,
1986 ; Paquet, 1991).

Pour cette série expérimentale, un seul homard est sacrifié à chacun des
huit instants du cycle digestif étudiés. L'efficacité des phénomènes digestifs ne peut
être garantie identique pour deux individus de la même espèce. La diminution du
pourcentage de 23 8Pu retenu dans l'hépatopancréas entre la demie heure et l'heure
qui suivent l'ingestion de la nourriture marquée peut s'expliquer ainsi. Il est fort
probable que, le pourcentage de plutonium ingéré présent dans la glande digestive
varie peu entre To + 1/2 heure et To + heure comme cela a été démontré pour le
24 lAm (Paquet, 1991).

Seuls l'intestin moyen et l'hépatopancréas sont le siège d'une absorption
primaire d'éléments nutritifs. Ce sont les deux seules parties de l'appareil digestif non
recouvertes par un revêtement chitineux (Barker et Gibson, 1977 ; Phillips et a.,
1980). Il peut donc y avoir une assimilation de 2 3 8 Pu à leur niveau.

L'étude des mécanismes d'incorporation du 24 lAm dans la glande digestive
du homard suite à un marquage par la voie alimentaire a démontré que l'assimilation
du 24 lAm est rythmée par les phénomènes digestifs (Paquet, 1991>. Dans
l'hépatopancréas, durant la première partie du cycle digestif, le radioélément est
surtout localisé dans les cellules B (digestives> de l'organe tandis que durant la
deuxième partie du cycle digestif, il est surtout localisé dans les cellules R
<résorptives). Vu le profil d'accumulation biphasique du 238 Pu dans l'hépatopancréas
(figure 111.2), il en est probablement de même lors d'un marquage par le 2 38 pu.



Le 238Pu non désorbé des particules alimentaires dans l'estomac sous
l'action du pH acide de l'estomac, est entraîné par ces dernières dans les processus
digestifs. Après avoir subi une digestion extracellulaire dans l'estomac, les particules
alimentaires marquées sont triées en fonction de leur taille. Celles dont le diamètre
est inférieur à 100 nm sont dirigées dans la lumière des tubules hépatopancréatiques.
De là, elles pénètrent par endocytose apicale dans les cellules B (digestives) où elles
subissent une digestion intracellulaire. Les substances solubles de petites tailles et les
métaux sous une forme simple (tel le fer) pourraient pénétrer dans les cellules R
(résorptives) par pinocytose ou par un mécanisme de transport actif (énergie
dépendant> au niveau de leur membrane apicale durant la première partie du cycle
digestif (AI-Mohanna et Nott, 1987). Les particules alimentaires marquées dont le
diamètre est supérieur à 100 nm sont dirigées vers l'intestin, elles seront éliminées
de l'organisme via les fèces (Hopkin et Nott, 1979, 1980). Cela explique l'entrée
importante de 238Pu dans l'hépatopancréas entre To +1 heure et To +8 heures mais
aussi le marquage de l'intestin qui débute entre To +1 heure et To +4 heures. Donc,
durant les 10 premières heures qui suivent l'ingestion, du plutonium pénétrerait dans
les cellules B de l'hépatopancréas d'une part, avant les particules alimentaires (cf.
précédemment) et d'autre part, en même temps que les particules alimentaires
prédigérées. Le 23 8Pu serait transféré dans l'hémolymphe au même moment que les
nutriments et les ions. Environ 10-12 heures après le repas, les cellules B sont
extrudées dans la lumière des tubules hépatopancréatiques et évacuées hors de
'hépatopancréas (Hopkin et Nott, 1980).

La deuxième phase impliquerait les cellules R dont le rôle est de stocker
l'excès de nutriments et d'ions (Hopkin et Nott, 1979). Un stockage de métaux dans
les cellules R été démontré dans le cas de l'uranium chez le crabe Carcinus maenas
par Chassard Bouchaud (1983), celui du fer chez les écrevisses Orconectes
propinquus et Astacus astacus (Roldan et Shivers, 1987 ; Meyer et a, 1991) et
pour les métaux en général chez une autre écrevisse Austropotamobius paiipes
(Lyon et Simkiss, 1984). Bien que le stockage de matériel nutritif ait surtout lieu dans
les cellules R, il y aurait un stockage de matériel dans les cellules F (fibrillaires)
(Roldan et Shivers, 1987>. Cependant, il n'a pas été montré dans le cas du 24 lAm
chez le homard (Paquet, 1991>.

L'hémolymphe 

L'hémolymphe est supposée véhiculer les nutriments et les métaux, dont les
transuraniens, dans tout l'organisme (Guary, 1980 ; Tran, 1984 ; AI-Mohanna et
Nott, 1987 ; Miramand et a., 1989 ; Guary et Fowler, 1990 ; Paquet, 1991). Des
organes internes (dont les muscles) sont marqués durant les 48 heures qui suivent
l'ingestion de la proie, cela implique qu'un transit de 238 Pu ait lieu dans



l'hémolymphe. La propulsion de cette dernière est généralement saccadée et rapide.
Le temps nécessaire pour une diffusion dans tout l'organisme de colorants injectés
est estimé à 40 - 60 secondes chez les décapodes de grande taille (Maynard, 1960>.
Ceci explique que le temps de transit du 238Pu est extrêmement court dans ce
compartiment et explique pourquoi ce dernier ne présente pas de marquage.

Le système excréteur les branchies et les glandes antennaires.

Durant les 48 heures qui suivent l'ingestion de la masse viscérale de moule
marquée, près de 70 % de la radioactivité ingérée sont excrétés par l'organisme sous
une forme soluble. L'excrétion sous forme soluble est assurée par deux organes chez
le homard les glandes antennaires (ou glandes vertes) et les branchies (Burger,
1957>.

LES GLANDES ANTENNAIRES

Les niveaux de radioactivité observés au niveau des glandes vertes sont
faibles, elles ne contiennent jamais plus de 0.02 % de la radioactivité ingérée. Ces
glandes ont un rôle dans la production d'urine par filtration de l'hémolymphe. La
production et l'excrétion d'urine sont continuelles et varient en fonction de divers
paramètres dont le taux de nutrition (Cheng et Chang, 1991). Le taux journalier
d'excrétion urinaire peut atteindre 3 % du poids de l'animal chez des individus
adultes à jeun et au stade d'inter-mue. Cela correspond à 1 5 2 m par jour ou
0.6 ml/h pour des homards de 485 ± 74 g. Ce taux est supérieur pour des individus
nourris quotidiennement. L'augmentation du taux d'excrétion urinaire suite à une
ingestion de nourriture a un rôle dans la régulation du volume de l'animal. Le poids
moyen des masses viscérales de moule marquée ingérées par les homards est de
0.34 ± 0.10 g, ce qui correspond à moins de 1 % du poids des animaux. Les
variations d'excrétion urinaire consécutives au marquage des animaux sont donc
probablement faibles. Le taux d'excrétion moyen (3% du poids de l'animal par jour)
est cependant suffisamment élevé pour permettre une élimination importante de

28 sous forme soluble durant les 48 heures qui suivent l'ingestion de la nourriture
marquée.

LES BRANCHIES

L'excrétion des déchets azotés a principalement lieu au niveau des
branchies. Une élimination de 23 8Pu peut se faire à leur niveau en même temps que
celle des déchets azotés.

Cet organe, interface entre le milieu environnant et le milieu interne de



l'organisme, a aussi un rôle d'osmorégulation. Les branchies ont des relations
étroites avec l'hémolymphe dont la pression osmotique est presque identique à celle
du milieu environnant. Les mécanismes d'échange au niveau des branchies sont
inconnus mais la cuticule des branchies de homard est très perméable aux ions
<Lignon et ai., 1988>. Au pH physiologique, le plutonium ne peut être que sous une
forme complexée ou hydrolysée Taylor, 1972). L'élimination du 238 Pu au niveau des
branchies n'est donc probablement pas due à la fonction osmorégulatrice de ces
dernières.

Le transport du 23 8Pu de ses sites d'incorporation système digestif>
jusqu'aux glandes antennaires et branchies serait assuré par l'hémolymphe dans
laquelle une partie du radioélément serait lié à l'hémocyanine. Le poids moléculaire
(P.M) de cette molécule empêcherait son excrétion dans le milieu environnant en
même temps que le radioélément. En ce qui concerne les éventuels autres ligands
sériques du 23 8Pu, leur excrétion en même temps que le radioélément aux interfaces
branchies/eau et glandes antennaires/eau serait conditionnée par leur P.M.

L'exosauelette

Cet organe est en contact direct avec le milieu extérieur. Les études portant
sur le transfert des éléments transuraniens par la voie eau chez les crustacés
décapodes montrent une localisation préférentielle du radioélément au niveau de
l'exosquelette Ward, 1966 ; Guary, 1980 ; Miramand et ai., 1989 ; Guary et Fowler,
1990 ; Swift, 1992>. Le bilan d'accumulation du 23 8Pu dans l'organisme reconstitué
met en évidence une élimination importante du radioélément par excrétion sous
forme soluble durant les 48 heures qui suivent le repas marqué cf. en 111.3.2.1).
L'immersion de la masse viscérale de moule marquée dans le milieu au moment du
marquage et sa dilacération par le homard sont aussi à l'origine d'une introduction de
238 pu dans le milieu. Bien que ce dernier soit filtré en continu par un système de
pompe, il est possible que le marquage de 'exosquelette soit dû à une adsorption du
238 Pu ainsi introduit dans le milieu. Ceci est probablement aussi valable pour les
branchies.

Les muscles

ls ne sont pas en contact direct avec le milieu extérieur. Tout marquage des
muscles ne peut résulter que d'un transfert interne du 238 Pu via l'hémolymphe.



111.4.1.4. Sites d'incorporation et transferts internes du 23 8pu. Comparaison avec
l'américium

Les taux de rétention du 238Pu et du 24 lAm sont similaires chez le homard.
Ils sont d'environ 25 % lors d'un marquage par la voie alimentaire. Le site principal
d'incorporation de ces deux éléments transuraniens est 'hépatopancréas dans lequel,
ils sont incorporés selon deux phases, mettant en cause deux de ses quatre types
cellulaires (les cellules B et les cellules R). Durant la première partie du cycle digestif
(entre To et To+8 heures>, les radioéléments sont incorporés dans les cellules B
(digestives). A partir de ce type cellulaire, ils passent dans l'hémolymphe qui les
transporterait dans tout l'organisme, l'excès est réincorporé dans 'hépatopancréas
au niveau des cellules R. Les transferts de 238pu vers les tissus et organes internes
de l'animal seraient plus faibles que ceux du 24 lAm. En effet, 90 % du plutonium
retenu par l'animal sont localisés dans l'hépatopancréas en fin de cycle digestif,
contre 50 % dans le cas de l'américium (Paquet, 1991).

111.4.2. Etude de l'accumulation et de l'élimination du 2 38Pu après un marquage
chronique

111.4.2.1. Bilan d'accumulation et organotropisme du 238 pu

Que l'animal soit marqué selon le mode chronique ou le mode ponctuel, les
facteurs de rétention du 238pu sont similaires, ls sont d'environ 20 % lorsqu'ils sont
observés respectivement quelques heures après le dernier repas ou 48 heures après
le repas unique. De même, la distribution du 238Pu dans le homard après un
marquage chronique est assez proche de celle observée après le marquage ponctuel.
En effet, dans les deux cas, plus de 90 % du 238 pu sont localisés au niveau du
système digestif. Lors d'un marquage chronique, l'accumulation de 23 8Pu procéderait
selon une somme d'accumulations ponctuelles, comme cela a précédemment été
signalé pour le 24 lAm chez ce même animal (Paquet, 1991).

111.4.2.2. Etude de l'élimination cinétique et organotropisme

111.4.2.2.1. Elimination au niveau de l'organisme reconstitué

L'élimination initiale du 238 Pu semble moins rapide que celle du 24 lAm. En
effet, 50 % du 23 8pu seraient éliminés en 18 jours tandis que dans le cas du 24 1Am,
50 % de la radioactivité serait éliminée en moins d'une semaine. Les pourcentages
de rétention du 23 8Pu constatés après 120 jours d'élimination chez l'animal



reconstitué sont du même ordre de grandeur que ceux du 24 lAm lorsqu'ils sont
observés chez des homards reconstitués (Paquet, 1991). ls sont de l'ordre de
quelques pour-cent de la radioactivité présente dans l'animal au temps To de
l'élimination. Le nombre limité d'observations ne nous permet toutefois pas de
conclure à des vitesses d'élimination différentes du plutonium et de l'américium chez
le homard après un marquage par la voie trophique.

Une cinétique de perte initiale importante des éléments transuraniens
(plutonium, américium et neptunium) est classiquement observée après un marquage
par la voie alimentaire chez les décapodes (Fowler et ai., 1975 ; Guary, 1980 ; Guary
et Fowler, 1990 ; Swift, 1992). Les cinétiques d'élimination observées après un
marquage par la voie trophique sont globalement plus rapides que celles observées
suite à un marquage par l'eau.

Swift (1992) a montré une influence de la température sur les cinétiques
d'accumulation et d'élimination du 237pU chez le homard. Aux faibles températures
<7-10oC), un seul compartiment biologique serait impliqué dans l'accumulation et
l'élimination du plutonium alors qu'aux plus fortes températures (180C), deux
compartiments biologiques sont mis en évidence. Aux faibles températures,
l'élimination du plutonium serait uniquement due à une élimination via les fèces. A
une augmentation de température correspondrait une augmentation des activités du
métabolisme des organismes dont les processus d'excrétion. Nos expérimentations et
celles de Paquet 1991) concernant les biocinétiques de transfert du 24 1AM ont été
réalisées à la même température (1301C ± 201C). De cette façon, les différences
constatées dans les biocinétiques des 238 Pu et 24 1Am ne peuvent être un effet de la
température.

1111.4.2.2.2.0rganotropisme du 238 Pu durant l'élimination

L'étude de la distribution du 238 Pu chez le homard démontre l'importance
de la glande digestive dans laquelle les trois quarts du plutonium de l'organisme sont
concentrés durant les 27 premiers jours de la perte. Dans le cas du 24 1Am,
l'importance de la glande digestive est soulignée (de 45 à 50 % de la radioactivité
retenue par- le homard durant les 16 premiers jours de l'élimination), mais ce
transuranien est mieux réparti parmi les tissus (Paquet, 1991). Cela a aussi été
constaté pour le 2 4 lAm et le 23 7Pu chez un autre décapode (Cancer pagurus) par
Guary (1980). Ces observations indiqueraient que les transferts internes de
l'américium sont plus importants que ceux du plutonium.

De même, Laprelle (1982) émet l'hypothèse que les transferts internes de
l'américium sont plus importants que ceux du plutonium chez le homard lors de



marquage à partir de l'eau. Cet auteur compare ses travaux sur le 24 1Am à ceux de
Ward (1966) sur le 23 7pu. Les différences de transfert seraient dues à une différence
de mobilité de l'américium et du plutonium dans les organismes.

Le suivi de la radioactivité du 238Pu dans les organes met en évidence un
transfert du radioélément du système digestif vers l'exosquelette et le système
musculaire durant les 8 premiers jours de l'élimination. L'augmentation de la
radioactivité massique est plus importante dans le système musculaire (notamment
au niveau des muscles de l'abdomen).

La couche membraneuse de l'exosquelette est vascularisée et elle participe
aux échanges entre l'exosquelette et les tissus internes. L'augmentation de sa
radioactivité massique entre To et To+8 jours peut signifier un transit de 238pu à
partir d'un organe interne, l'hépatopancréas, vers l'exosquelette. La couche
membraneuse ne serait pas un site de stockage mais une zone de transit comme le
suggèrent les faibles variations de sa radioactivité massique. Il est aussi probable que
le transfert du plutonium dans l'exosquelette ne se fasse pas par une voie interne
mais par une voie externe à l'animal et, correspondrait à un artefact (cf. en
111.3.2.2.2). En effet, durant les 8 premiers jours d'élimination, une élimination
importante de 23 8Pu par excrétion sous les formes soluble et solide met en solution
dans le milieu du 23 8pu (le 2 38Pu peut diffuser hors des fèces). Ce dernier peut
s'adsorber sur les organes de l'animal en contact avec le milieu (exosquelette et
branchies) malgré une filtration continue du milieu.

Les muscles ne sont pas en contact direct avec le miliew externe. Toute
augmentation de leur radioactivité massique ne peut être que le résultat d'un
transfert interne par l'hémolymphe qui est le seul compartiment circulatoire de
l'organisme. Le fait de n'avoir pas détecté de 238 Pu dans ce compartiment lorsque
les transferts internes sont les plus importants (entre To et To+8 jours) implique que
ceux-ci sont extrêmement rapides. Le rôle de ce compartiment dans des transferts
internes de radionucléides et métaux chez des animaux marins est avancé par
plusieurs auteurs ainsi que nous l'avons signalé précédemment (cf. 111.4.1.2>.
L'hémocyanine, protéine majeure de l'hémolymphe, fixe de nombreux métaux et
serait responsable de leur transport dans tout l'organisme (Guary et Fowler, 1990 
Paquet, 1991 ; Tran, 1984 ; Ghidalia et a, 1972). On suppose qu'elle transporte
aussi le 238 pu.

De même, l'hémolymphe véhiculerait le 238Pu au niveau des organes ayant
un rôle excréteur (les glandes vertes et les branchies). C'est durant les premiers
temps de l'élimination que ce transfert serait le plus important car on observe une



augmentation de la radioactivité massique de ces organes.

111.4.2.2.3. Sites et mécanismes d'élimination du 238pu

Durant les huit premiers jours de l'élimination, du 23 8Pu est transféré de
l'hépatopancréas vers les muscles de l'abdomen et thoraciques> et probablement
l'exosquelette. Entre les 8ème et 200ème jours d'élimination, tous les organes
semblent éliminer plus ou moins rapidement le 238Pu qu'ils contiennent. La différence
de vitesse d'élimination du 23 8Pu des divers organes de l'animal est à l'origine de
l'enrichissement relatif en 23 8Pu de certains organes exosquelette, muscles> aux
dépens d'autres (hépatopancréas>. Que ce soit durant les périodes d'accumulation ou
les périodes d'élimination, des flux d'entrée de plutonium et de sortie du plutonium
coexisteraient au niveau des organes marqués. La balance entre ces deux flux régit
globalement l'accumulation ou l'élimination de l'élément transuranien dans les
organes.

Il est démontré que dans l'hépatopancréas, le 24 lAm est stocké dans les
cellules R résorptives). Le turn-over lent de ce type cellulaire expliquerait la rétention
assez longue du radioélément dans l'hépatopancréas et donc l'organisme. C'est aussi
probablement le cas pour le 238 pu. Il faut cependant noter que si les sites de
stockage intracellulaire des métaux dans les cellules R des décapodes brachyoures
sont connus les microgranules de phosphate de calcium>, ils sont inconnus chez le
homard Barker et Gibson, 1977 ; Gibson et Barker, 1979 ; Paquet, 1991>. Le rôle de
ces cellules R est de mettre en réserves des nutriments et des métaux qui, par la
suite, pourront être remobilisés. Le plutonium pourrait ainsi être remis en circulation
dans l'organisme et être transféré dans d'autres organes muscles, exosquelette ... )
avant d'être éliminé de l'organisme au niveau des organes excréteurs branchies et
glandes antennaires).

Dans les organes dont la cinétique d'élimination est lente, une élimination
du 238 pu se produit probablement à la suite de la mort et de la lyse de cellules qui le
contiennent.

Cas articulier

De nombreux auteurs considèrent la mue comme un mécanisme
d'élimination des éléments transuraniens et des métaux en général cf chapitre en
1.2.2.2.1.2). Lors de la mue, l'animal n'expulse pas uniquement son exosquelette ; le
revêtement cuticulaire de ses branchies ainsi que les couches chitineuses de son
oesophage et de son estomac le sont aussi. Si l'exuvie contient la majorité des



éléments transuraniens accumulés par l'animal à partir de l'eau, son marquage n'est
toutefois pas négligeable après un marquage par la voie trophique comme nous
venons de le voir. Les animaux utilisés pour ces travaux sont des individus adultes,
et aucun n'a mué durant les expérimentations. En effet, le rythme des mues des
individus adultes est lent contrairement à celui des individus juvéniles.

111.5. CONCLUSION

nourriture marquée *~
bouche muscles
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estomac exosquelette -> ~~~~~~~~~~~dé sorption

hipatopencréas jh moiymphe]n
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Figure 111.10 Récapitulatif des transferts du 238Pu dans le homard Homarus
gammarus après un marquage par la voie alimentaire.

La figure 111.10 récapitule les transferts du plutonium chez le homard après un
marquage par la voie trophique.

L'incorporation de plutonium a lieu principalement au niveau de



l'hépatopancréas. Il ne faut pas exclure qu'une absorption de plutonium puisse aussi
avoir lieu au niveau de l'intestin moyen. L'accumulation du plutonium dans
I'hépatopancréas procède selon deux phasesau cours du cycle digestif. Une partie du
plutonium absorbé au niveau de 'hépatopancréas y est stocké, une deuxième partie
est éliminée de l'organisme par excrétion (sous formes soluble et solide) tandis
qu'une troisième partie est redistribuée à d'autres organes. Cette redistribution serait
moins importante dans le cas du plutonium que dans le cas de l'américium. Puisque
la quasi-totalité du plutonium est localisée au niveau de 'hépatopancréas, la vitesse
d'élimination du plutonium de cet organe dicte la vitesse d'élimination globale de
l'organisme reconstitué qui est de type exponentiel.

Quand l'apport externe de plutonium cesse, on assiste dans un premier temps à
un transfert de radioélément de l'hépatopancréas vers des tissus internes (dont les
muscles> et des organes en contact avec le milieu environnant (branchies,
exosquelette et glandes antennaires>, puis à son élimination globale.

L'hémolymphe, seul fluide circulant, est probablement responsable des
transferts entre les organes. Les échanges de plutonium entre d'une part,
l'hémolymphe et les organes internes (dont l'hépatopancréas) et d'autre part,
l'hémolymphe et les organes en contact avec le milieu environnant (branchies,
glandes antennaires et exosquelette), sont probablement fonction du devenir
biologique des ligands auxquels s'associe le plutonium et de la stabilité des
complexes formés dans les organes considérés. Dans les chapitres suivants, les
mécanismes d'accumulation et les sites de fixation du plutonium dans
l'hépatopancréas sont étudiés aux niveaux subcellulaire et moléculaire.



CHAPITRE IV

CINETIQUES D'ACCUMULATION ET REPARTITION AU NIVEAU
SUBCELLULAIRE DU 23 8Pu DANS I'HEPATOPANCREAS

DE HOMARD Homarus gammarus
MECANISMES D'ACCUMULATION ET DE TRANSFERT DU 238 pu.



IV.1. INTRODUCTION

Dans le chapitre précédent, le rôle prépondérant de l'hépatopancréas dans les
processus de transfert du 2 38pu chez le homard suite à un marquage par la voie
trophique est mis en évidence. A partir de cet organe, les transferts internes de
plutonium seraient moins importants que ceux de l'américium. Dans ce chapitre,
nous allons étudier les mécanismes d'accumulation et de transfert du 23 8Pu dans
l'hépatopancréas, au niveau subcellulaire et les comparer à ceux de l'américium.

IV.2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Huit homards mâles d'un poids moyen de 485 g 74 g sont marqués
ponctuellement par ingestion d'une masse viscérale de moule marquée (19600 Bq ±
4822 Bq). Le temps To correspond à l'ingestion de la moule marquée. Les 8 animaux
sont sacrifiés respectivement à To+1/2 h, To+1 h, To+4 h, To+8 h To+12 h,
To + 16 h To±+24 h et To +48 h. Leurs hépatopancréas sont prélevés et traités selon
le protocole décrit en 11.2.7.

IV.3. RESULTATS

IV.3.1. Accumulation du 23 8Pu dans les différentes structures subcellulaires de
l'h épato pancréas

L'accumulation du 238 Pu est suivie dans les différentes fractions subcellulaires
isolées noyaux, mitochondries/lysosomes, membranes, microsomes et le cytosol)
durant les 48 heures qui suivent l'ingestion, c'est à dire la durée du cycle digestif du
homard. Les niveaux de marquage de ces différentes fractions sont indiqués dans le
tableau IV.1 et représentés sur la figure IV.1, ils sont exprimés en pourcentage de la
radioactivité ingérée.

Aucune fraction n'est exempte de marquage durant les 48 heures qui suivent
l'ingestion du repas marqué. Les profils d'accumulation du 23 8Pu dans les différentes
fractions isolées sont semblables à celui de 'hépatopancréas (voir figure 111.2). Deux
phases principales d'accumulation sont discernées 

- entre To +1 h et To +12 h avec un maximum à To +8 h,

- entre To +12 h et To +24 h avec un maximum à To +16 h.



Entre To +1/2 h et To +1 h et entre To +24 h et To +48 h on note, selon les
fractions, une augmentation ou une diminution du pourcentage de la radioactivité
ingérée.

_____________To+112 h Tol h To+4 h To+8 h To+1 2 h To+16 h To+24 h To+48 h

NOYAUX' 0.01 ±*0.00 0.11 ±*0.01 0.09*±0.01 0.24*±0.03 0.20*0.04 0.35 ±0.04 0.17*±0.02 0.10 ±0.01
MITOILYSO 1.10*±0.15 0.53 ±0.09 1.39*±0.18 4.90*±0.64 1.20*0.10 3.06*±0.47 0.89*±0. 12 2.54*±0.33
MEMBRANES 1.95*±0.25 1.46*±0.20 1.68*±0.22 3.34 ±0.44 1.27*±0.17 2.98*±0.39 1.40*±0.18 2.58*±0.34
MICROSOMES 2.20 ± 0.30 2.65 ± 0.35 1.73 ± 0.23 2.41 0.32 0.73±* 0.09 4.12 ± 0.54 2.48 ± 0.33 2.03 ± 0.26
ICYTOSOL 9.30* 1.20 3.23 ±0.43 6.04*±0.80 13.26*±1.76- 5.32±*0.71-13.88*±1.82 6.77*±0.99 6.76*±0.89

Tableau IV.1 Suivi des niveaux de radioactivité dans les fractions subcellulaires
d'hépatopancréas de homard Homarus gammarus suite à un marquage
ponctuel par la voie alimentaire.
(100 % = radioactivité ingérée)

La radioactivité ingérée par les individus n'est pas déterminée avec certitude, elle est
estimée (cf. 11.2.1). L'expression des niveaux de radioactivité des fractions
subcellulaires isolées par rapport à la radioactivité ingérée est donc elle aussi une
estimation.
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Figure IV.Ila :Evolution des niveaux moyens de radioactivité dans les fractions
subcellulaires d'hépatopancréas du homard Homarus gammarus suite à
un marquage ponctuel par la voie alimentaire.
(100 % = radioactivité ingérée)
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IV.3.2. Répartition du 2 38Pu dans les différentes structures subcellulaires de
l'h épato pancréas

Les répartitions du 238 pu, des protéines et des différents marqueurs
enzymatiques sont indiquées dans le tableau IV.2 (100 % = l'hépatopancréas
reconstitué).

Quel que soit le temps considéré, le cytosol est le compartiment subcellulaire
où l'on retrouve le plus de radioactivité. Par opposition, la fraction contenant les
noyaux est celle qui en contient le moins (figure V.2). Entre ces deux extrêmes, se
trouvent les fractions microsomiales et mitochondries-lysosomes. Toutes deux
montrent une distribution bimodale avec des maxima décalés dans le temps. Pour les
microsomes, les maxima se trouvent aux temps To + h et To + 24 h tandis que pour
la fraction mitochondries/lysosomes, ils se trouvent aux temps To +8 h et To +48 h.
Les fluctuations observées pour la fraction membranaire ne semblent pas
significatives (figure IV.2>. 48 h après l'ingestion, l'équilibre ne semble pas avoir été
atteint dans l'organe étudié

La répartition du 238 Pu dans les fractions subcellulaires présente un certain
dynamisme, elle évolue durant les 48 heures qui suivent l'ingestion du repas marqué.

Le rapport % 23 8pu/% protéines est donné dans le tableau IV.2 pour toutes les
fractions et tous les temps. Ce rapport n'a de sens que si les ligands du 238 pu sont
des protéines. Or, si les transuraniens peuvent se fixer à certains types de protéines,
ils peuvent aussi se fixer à d'autres types de molécules tels les phospholipides
(Taylor, 1972 ; Bulman et Griffin, 1980). Il faut donc être prudent et ne pas
comparer les valeurs de ce rapport d'une fraction à celles d'une autre fraction.
Toutefois, on peut regarder l'évolution de ce rapport dans une même fraction au
cours du cycle digestif.



____________ NOYAUX MITOILYSO MEMBRANES MICROSOMES CYTOSOL
Pu-238 (Bq) 1 151 267 306 1283
Pu-238 (%> 0.07 7.53 13.28 15.22 63.90
Prot%> 0.10 11.47 11.27 5.72 71.44

T+1/2 H Pu-238<%>/Prot<%> 0.70 0.66 1.18 2.66 0.89
ArylS-(%> 0.03 6.33 7.28 4.61 81.76

C.O(%) ~~1.88 79.02 15.18 3.92 0.00
5'Nu.(%) 0.18 26.96 45.51 27.35 4.78

___G6P<%) 0.01 10.44 26.261 23.22 40.07
Pu-238<(Bq) 23 116 315 571 694
Pu-238 (%) 1.36 6.72 18.33 33.22 40.37
Prot<%) 0.90 13.60 15.84 5.21 65.98

T+1 H Pu-238(%>IProt(%> 1.51 0.49 1.24 6.38 0.61
AryIS.<%/) 0.36 7.33 6.82 4.08 81.42
C.O(%) 10.03 80.47 9.36 0.15 0.00
5Nu.<%) 0.04 16.51 58.93 22.61 1.91
G6P<%) 0.00 13.91 34.471 12.37 39.24
Pu-238(Bq) 13 206 249 225 898
Pu-238 <%) 0.80 12.71 15.37 15.75 55.37
Prot<%> 0.57 15.39 12.10 6.49 65.44

Tfr4 H Pu-238(%>/Prot4%/) 1.40 0.83 1.27 2.43 0.85
AryIS.(%) 0.46 20.20 15.51 7.58 61.25
C.O(%) 0.00 96.96 2.78 0.26 0.00

5'Nu.(%) 0.41 18.13 29.23 34.39 17.84
G6P(%) 1.86 23.29 37.90 36.95 0.00
Pu-238 (Bq) 26 536 366 26.4 1543
Pu-238 <%) 1.00 20.26 13.83 9.98 54.92
Prot<%) 0.40 21.75 8.23 4.69 64.92

T+8 H Pu-238<%>IProt(%) 2.50, 0.93 1.68 2.13 0.85
AryIS-(%> 0.04 20.95 7.52 3.35 68.14
C.O<%) 5.26 67.53 25.71 1.50 0.00

5'Nu.(%) 4.08 12.79 55.59 27.53 0.00
.G6P(%) 0.00 17.26 34.82 13.65 34.25
Pu-238<(Bq) 32 186 206 118 866
Pu-238(%> 2.31 13.19 14.66 8.36 61.49
Prot(%> 2.19 25.14 12.02 4.46 56.20

T+12 H Pu-238<%)IProt<%> 1.OS 0.52 1.22 1.87 1.09
AryIS.<%) 0.24 20.58 12.26 4.03 62.89

C.O(%) ~18.96 63.88 15.93 1.23 0.00
5'Nu.<%) 1.83 8.46 41.60 21.81 26.30

____G6P<%) 1.221 13.74 30.83 17.12 37.08
Pu-238<Bq) 54 481 505 633 2135
Pu-238 <%) 1.41 12.62 13.25 16.64 56.08
Prot(%> 0.98 16.05 9.33 6.53 67.11

T+16 H Pu-238<%>IProt(%> 1.44 0.79 1.42 2.55 0.84
AryIS.(%> 0.54 11.86 8.90 5.16 73.54
C.O<%) 1.69 64.66 28.13 5.52 0.00

S'Nu.(%) ~1.02 21.61 23.79 17.51 36.07
____G6P(%) 0.091 8.26 26.40 45.19 20.05

Pu-238 (Bq) 33 175 275 487 1313
Pu-238 <%> 1.43 7.65 12.05 21.35 57.52
Prot<%> 2.74 23.51 15.78 4.87 51.11

T+24 H Pu-238(%>IProt(%> 0.52 0.33 0.76 4.38 1.13
AryIS.(%) 0.97 18.31 10.10 3.60 67.02

C.O(%) ~~7.13 87.09 5.29 0.48 0.00
5'Nu.<%) 2.47 16.36 45.05 19.04 17.09

_____G6P(%) 17.671 15.12 47.30 19.91 0.00
Pu-238(Bq) 23 592 602 473 1578
Pu-238 (%> 0.69 18.12 18.43 14.47 48.30
Prot(%) 0.99 22.16 12.93 5.76 58.16

T+48 H Pu-238(%>/Prot(%) 0.70 0.82 1.43 2.51 0.83
ArylS.(%> 0.26 16.54 10.21 3.80 69.19
C.O<%) 19.69 50.28 26.19 3.85 0.00

5'Nu.(%) ~4.18 3.96 33.91 21.89 36.06
G6P<%) 0.71 16.81. 25.61 15.59 41.28

Tableau IV.2 Distribution du 238Pu dans les fractions subcellulaires
d'hépatopancréas du Homard Homarus gammarus durant le cycle
digestif. Caractéristiques enzymatiques et protéiques des fractions
su bcelIl ula ires.
(100 % représente l'hépatopancréas reconstitué>

Prot. protéines 5'Nu. 5'nucléotidase
ArylS.: arylsulfatases A et B G6P :glucose-6-phosphatase
C.0 cytochrome oxydase
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Figure IV.2 Evolution de la répartition du 23 8Pu dans les fractions subcellulaires
d'hépatopancréas du homard Homarus gammarus durant le cycle
digestif qui suit le repas marqué.
(1 00 % représente 'hépatopancréas reconstitué>

IV.3.3. Séparation des constituants des fractions mitochondries/lysosomes dans des
gradients de densité (percoll

Lors du fractionnement subcellulaire, les mitochondries et les lysosomes
sédimentent dans la même fraction. De 7 et 20 % du 23 8Pu présent dans l'organe
étudié sont localisés dans cette fraction durant les 48 heures qui suivent le
marquage. Les diverses structures constitutives de cette fraction sont séparées selon
leur densité dans des gradients de percoll 27 % pour déterminer quelles sont celles
qui fixent le 238 Pu durant les 48 heures qui suivent le marquage.



Les gradients de percoll s'autogénèrent lors de la centrifugation. Les gradients
de densité sont en forme de S et peuvent être divisés en trois zones (1, Il et 111)
(figure IV.3). Dans les zones et 111, la densité augmente très rapidement et des pics
d'activités enzymatiques des marqueurs des lysosomes et des mitochondries sont
généralement notés. Dans la zone intermédiaire (), la densité varie peu.

Lors de la séparation des organites (ou fragments) constitutifs de la fraction
mitochondries/lysosomes dans un gradient de percoll, plusieurs populations de
lysosomes sont mises en évidence dont les lysosomes "légers" et les lysosomes
"lourds". Il existerait une relation entre l'âge et la densité des lysosomes. En effet,
durant la dégradation des substrats, la densité des lysosomes augmente et les points
isoélectriques des enzymes lysosomiales évoluent vers des pH plus élevés (Pertoft et
Warmegard, 1978>. Dans les gradients que nous avons réalisés à partir des fractions
mitochondries/lysosomes d'hépatopancréas de homard, l'activité enzymatique des
arylsulfatases A et B (marqueurs des lysosomes) a été testée en fonction du pH dans
les lysosomes "légers" et les lysosomes "lourds". Il se trouve que dans les lysosomes
"légers", le pH optimal d'activité (5.5) est inférieur à celui des lysosomes lourds (6.5)
(figure IV.4). Les deux populations de lysosomes mises en évidence correspondent
donc bien à des lysosomes à différents stades du cycle lysosomial, ce qui va dans le
sens d'une relation entre l'âge et la densité des lysosomes.

En comparant les profils de distributions du 238Pu et des marqueurs
enzymatiques des lysosomes et des mitochondries dans les gradients, on remarque
qu'à chaque temps étudié, un pic de 238Pu est observé au niveau des lysosomes
"légers". Un deuxième pic de 23 8Pu est présent h, 16 h et 24 h après l'ingestion. Il
est situé dans les zones Il et 111 où sont distribués des lysosomes plus lourds.
L'activité enzymatique de la cytochrome oxydase (marqueur enzymatique des
mitochondries) ne se superpose pas à celle du 238 Pu (figures IV.5 et IV.6).
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Figure IV.5 Profils de distribution du 2 3 BPu et des marqueurs enzymatiques des
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l'hépatopancréas aux temps To +1/2 h, To +1 h, To +4 h et To +8 h.

ArylS.: arylsulfatases A et B.
C.0 cytochrome oxydase.
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IV.4. DISCUSSION

IV.4.1. Accumulation et répartition du 2 38Pu au niveau subcellulaire

Un pourcentage non négligeable d'arylsulfatases (marqueurs enzymatiques des
lysosomes> est présent dans la fraction cytosolique. Les lysosomes sont des petits
sacs formés par une membrane phospholipidique qui renferment, en autres, des
enzymes de dégradation telles les hydrolases. Ils sont fragiles et malgré les
précautions prises lors de leur isolement, il est possible que certains lysosomes
éclatent et déversent leur contenu dans le cytosol. Mais la perte de latence des
enzymes lysosomiales (dont les ary1sulfatases), peut être provoquée par des
conditions environnementales et nutritionnelles la présence de métaux et
d'hydrocarbures dans le milieu ainsi que le jeûne> comme cela est démontré chez des
animaux aquatiques (Moore, 1982, 1991 ; Thébault et Raffin, 1984 ; Kohler, 1989).
Cette perte de latence des enzymes lysosomiales est d'ailleurs une caractéristique
utilisée in situ pour mettre en évidence des pollutions métalliques dans les milieux
aquatiques (Moore et a., 1982 ; Moore, 1982, 1990>. Le plutonium est un métal,
nous l'avons administré par voie trophique (0.3 g 0.08 pgIO.3-O.4 g de masse
viscérale de moule) à des animaux ayant subi un jeûne de 48 heures (durée du cycle
digestif>. Il n'est donc, a priori, pas interdit de considérer que le jeûne subit par
l'animal avant son marquage par le plutonium et la présence de plutonium dans
l'hépatopancréas contribue à la perte de latence des ary1sulfatases.

Lors de travaux portant sur la localisation subcellulaire du 2 4 lAm dans la
glande digestive de homard, Goudard et a. (1991) ont aussi retrouvé un fort
pourcentage de marqueur enzymatique des lysosomes ( 50 % dans la fraction
cytosolique. En comparant les poids moléculaires des ligands lysosomiaux et des
ligands cytosoliques du 24 1Am dans des conditions dénaturantes, ces auteurs
concluent que seul un faible pourcentage de radioéléments localisés dans le cytosol
serait d'origine lysosomiale. C'est aussi probablement le cas dans notre étude.

Cytosol

Le cytosol est une solution aqueuse dans laquelle baignent les organites
cellulaires. Il contient de nombreux ions et protéines intervenant dans divers
métabolismes dont la glycolyse et la synthèse des acides gras (Borel et a., 1987>.
Son rôle semble important lors de l'incorporation du 238 Pu dans la glande digestive
du homard car, il détient de 40 à 64 % du plutonium hépatopancréatique.



Parmi les travaux portant sur la localisation subcellulaire d'éléments
transuraniens dans la'glande digestive de décapodes après un marquage par la voie
trophique (Guary et Négrel, 1981 ; Goudard et ai., 1991 ; Paquet, 1991), seuls ceux
de Paquet <1991) sur le 24 lAm ont montré une telle importance du cytosol (de 25%
à 56% de la radioactivité de l'organe). Si la forme physico-chimique des
radioéléments a une importance lors de leur transfert par la voie trophique, il convient
de signaler que dans nos travaux et ceux de Paquet (1991), les repas sont préparés
de la même façon marquage des proies à partir de l'eau) tandis que pour ceux de
Goudard et a. (1991) et ceux de Guary et Négrel (1981), ils ont été préparés par
injection d'une solution radioactive dans les masses digestives des moules. Il est
donc délicat de comparer nos résultats à ceux des travaux précédemment cités.

Lors d'expériences de marquage au plutonium et à l'américium par injection
dans la circulation sanguine chez le rat, il a été montré que les mécanismes d'entrée
et la répartition du radioélément dans les cellules hépatiques étaient influencés par la
forme physico-chimique du radioélément injecté (Taylor et Danpure, 1970 ; Boocock
et ai., 1970). Dans le cas d'une forme polymérique, le radioélément pénètre dans les
cellules par endocytose et est localisé dans les lysosomes. Par contre, lorsqu'une
forme monomérique est injectée, il est initialement localisé dans le cytosol, puis
transféré dans les lysosomes probablement par un mécanisme d'autoendocytose.
Dans ce dernier cas, la pénétration du radioélément dans les cellules hépatiques se
ferait par un mécanisme autre que l'endocytose telle une diffusion facilitée ou un
transport actif à travers la membrane plasmique. Les éléments transuraniens sous
une forme simple (ionique ou complexe simple) réagiraient directement avec des
constituants de la membrane cellulaire (un récepteur, un phospholipide agissant
comme un ionophore) qui les véhiculeraient à l'intérieur des cellules (Bulman et
Griffin, 1980 ; Planas-Bohne et Duffield, 1988). C'est le cas de nombreux métaux
(Williams, 1981 ; Ballatori, 1991). Le fort pourcentage de 238pu (64 %) dans le
cytosol à To + 1/2 heure laisse supposer que durant la demie heure qui suit le repas,
le 238 Pu pénètre dans les cellules digestives par un mécanisme similaire.

Les constituants de la fraction cytosolique ont été fractionnés en fonction de
leur poids moléculaire par chromatographie gel filtration basse et haute pression) afin
de déterminer les ligands du 2 38pu. Les résultats sont présentés et discutés au
chapitre V.

Les microsomes

La fraction microsomiale, certes très hétérogène, présente un pourcentage de
radioactivité non négligeable (de 8 à 33 % de la radioactivité de l'organe). Divers
travaux, menés chez des invertébrés marins et des vertébrés terrestres, montrent une



fixation de métaux lourds au niveau de composants de cette fraction (Stover et a.,
1970 ; Bruenger et ai., 1971 ; Cherry et ai., 1979 ; Guary et Négrel, 1981). Chez le
tourteau Cancer pagurus, les microgranules de phosphate de calcium sur lesquels se
fixent les éléments transuraniens seraient élaborés au niveau des composés
microsomiaux Guary et Négrel, 1981 ; Loret et Devot, 1992). Cependant, chez le
homard, cette explication n'est pas satisfaisante car de telles structures n'ont pas été
observées (Barker et Gibson, 1977 ; Gibson et Barker, 1979).

Si on fait le bilan des composants de la fraction microsomiale, on s'aperçoit
qu'outre le réticulum endoplasmique granuleux (R.E.G), le réticulum endoplasmique
lisse (R.E.L) et l'appareil de Golgi, elle contient aussi des fragments vésiculés de la
membrane plasmique. Les entrées de matériel nutritif dans les cellules B et R se
situent respectivement aux alentours de To + 1 h et To + 1 6 h et procèdent par un
mécanisme d'endocytose. Il se pourrait donc que les pics de radioactivité observés
au niveau microsomial aux temps To + 1 h et To + 24 h soient dus à des vésicules
d'endocytose contenant du 238Pu (sous une forme simple et/ou fixé sur un récepteur
membranaire et/ou sur du matériel nutritif) (figure IV.2). Ces dernières ont des
diamètres qui varient de 50 à 400 nm et ceux des microsomes sont évalués à
100 nm (Meuzler, 1977 ; Dautry-Varsat, 1986 ; Prescott, 1989). De plus, on
s'aperçoit que la diminution du pourcentage de 238 Pu hépatopancréatique localisé
dans la fraction microsomiale, est concomitante à l'augmentation de ce même
pourcentage dans la fraction mitochondries-lysosomes (figure IV.2>. Une fusion des
vésicules d'endocytose avec des lysosomes primaires pour donner des lysosomes
secondaires expliquerait la diminution du pourcentage de plutonium dans la fraction
microsomiale et son augmentation dans la fraction mitochondries-lysosomes.
L'endocytose est un mécanisme très rapide, en quelques minutes voire moins, les
vésicules d'endocytose se déplacent d'un compartiment cellulaire à un autre
(Steinman et ai., 1983 ; Dautry-Varsat, 1986).

Quant à la radioactivité qui ne serait pas associée aux vésicules d'endocytose
au sein de la fraction microsomiale, comme Stover et ai. (1 970) ainsi que Bruenger et
ai. (1971) qui ont travaillé chez les mammifères, nous pensons qu'elle est en partie
due à la ferritine. C'est une protéine cytosolique de stockage du fer d'un poids
moyen de 450 000 daltons. Quand elle est très chargée en fer, elle peut atteindre un
poids moléculaire de 900 000 daltons. Dans ces conditions, elle sédimenterait avec
les microsomes. Une étude des ligands cytosoliques du 2 38Pu dans l'hépatopancréas
de homard a été réalisée et les résultats sont exposés au chapitre suivant. Cette
étude démontre que le 23 8Pu, comme le 24 lAm (Goudard et a., 1991), se lie à la
ferritine.



D'autre part, certains composés de cette fraction R.E.G et appareil de Golgi)
sont le siège de la glycosylation de certaines protéines et de certains lipides
(Berkaloff et ai., 1978). L'affinité des éléments transuraniens pour les glycoprotéines
a été démontrée in vitro (Chipperfield et Taylor, 1970a,1970b). Il est donc possible
que le plutonium se fixe sur des glycoprotéines et des glycolipides en cours en
synthèse au niveau de certains constituants de la fraction microsomiale.

En résumé, plusieurs constituants de la fraction microsomiale peuvent être à
l'origine de son marquage. Les pics de radioactivité observés aux temps To+1 h et
To+24 h s'expliqueraient par la présence de vésicules d'endocytose marquées. Pour
le reste, il s'agirait d'un marquage des glycoprotéines et des glycolipides en cours de
synthèse au niveau du R.E.G et de l'appareil de Golgi ainsi qu'un marquage de
ferritine très chargée en fer.

Les mitochondries

Elles ne semblent pas participer à l'accumulation du 238Pu dans
l' hépatopancréas.

Les lsosomes

L'ingestion de nourriture induit chez l'animal des phénomènes digestifs.
L'hépatopancréas des crustacés décapodes est le siège de la digestion intracellulaire,
qui a lieu dans les lysosomes. La pénétration des particules alimentaires dans es
cellules B par endocytose apicale débute environ heure après le repas. Les
vésicules d'endocytose formées fusionnent avec des lysosomes primaires pour
donner des lysosomes secondaires. A ce moment, nous trouvons du 238 Pu dans des
structures lourdes (d 1.06 g/ml) (figure IV.5). Ces structures pourraient donc
correspondre à des vésicules d'endocytose ou des lysosomes dans lesquels une
digestion de matériel nutritif est en cours. Les lysosomes, hormis les lysosomes
tertiaires ou corps résiduels, ont un pH interne acide. Dans ce milieu acide, la
désorption du plutonium de ses ligands est favorisée. Les membranes des lysosomes
secondaires ont une perméabilité accrue qui permet aux petites molécules produits
de digestion) et aux ions de passer rapidement dans le cytosol (Prescott, 1989 
Ohkuma et ai., 1990). Le 238Pu peut donc ainsi sortir des lysosomes sous une forme
ionique ou lié à des petites molécules issues de la digestion et se fixer ensuite sur
d'autres structures cellulaires (noyaux, lysosomes, membranes, R.E.L, R.E.G,
cytosol ... ) ou gagner le système circulatoire cf. figure IV.7). Ceci expliquerait que les
structures lourdes ne soient plus marquées à To+4 h, 1o+8 h et To+12h, c'est à



dire jusqu'à l'extrusion des cellules B et de leur contenu dans la lumière des tubules
hépatopancréatiques.

A To + 16 h et To +24 h, des structures "lourdes" sont marquées (figure IV.6).
A ces instants, du matériel nutritif en provenance de l'hémolymphe pénètre dans les
cellules R (résorptives) par un mécanisme d'endocytose basale. Les vésicules
d'endocytose résultantes fusionnent entre elles pour donner de plus grosses vacuoles
ou inclusions supranucléaires. La contribution des lysosomes à l'agrandissement des
inclusions supranucléaires AI-Mohanna et Nott, 1987), expliquerait le marquage de
lysosomes "lourds" (d 1.07 - 1.075 g/ml) à 10+ 16 h et To +24 h figure V.6>. Le

28une semble pas rester dans ces inclusions. Comme nous l'avons expliqué
précédemment, une partie du 23 8Pu se désorbe probablement de ces ligands sous
l'action du pH intralysosomial acide et gagne le cytosol où il marque d'autres
organites cellulaires. Il pourrait aussi sortir des inclusions lié à de petites molécules.

Au paragraphe IV.3.1, nous avons émis l'hypothèse que le 238 Pu retrouvé
dans l'hépatopancréas moins d'une heure après le repas, correspond à du 238 pu
désorbé des particules alimentaires sous l'action du pH acide de l'estomac et qui
pénètre dans la glande digestive par un mécanisme autre que 'endocytose. Le
marquage des lysosomes "légers" à To +1/2 heure ne s'oppose pas à cette
hypothèse. En effet, après être entré dans les cellules, le radioélément se fixerait aux
organites cellulaires dont les lysosomes "légers". Les lysosomes "lourds" ne
semblent pas marqués à ce moment. Ensuite, il est possible que ce plutonium
cytosolique soit transféré aux lysosomes comme le suggèrent Taylor et Danpure
(1970> ainsi que Boocock et a 1970) chez le rat après une injection de plutonium
monomérique ou par autophagie d'organites cellulaires marqués. Le plutonium,
comme nous l'avons suggéré précédemment, sortirait des lysosomes secondaires et
marquerait d'autres organites cellulaires ou gagnerait le système circulatoire. Dans
les cellules R, dont le turn over" est lent, le 238Pu ne serait pas stocké dans des
corps résiduels puisque à To+48 h les lysosomes "lourds" ne sont pas marqués
(figure IV.6). Une absence de marquage significatif des lysosomes lourds des cellules
hépatopancréatiques, à la suite d'un marquage par l'américium, est aussi constatée
par Goudard et ai. (1 991) chez le homard et par Milcent (1 993) chez l'huître.

Les membranes

Les membranes sont des agencements structurés de phospholipides et de
protéines présentant à leur surface un réseau de glycoprotéines et de glycolipides
appelé revêtement fibreux. Des expériences menées in vitro (Chipperfield et Taylor,
1970a et 1970b ; Bulman et Griffin, 1980> ont montré que les éléments



transuraniens pouvaient se fixer sur ce type de molécules (glycoprotéines et
glycolipides).

Noyaux

Dans cette fraction, les pourcentages de 23 8Pu ne représentent qu'une faible
partie du 23 8Pu présent dans la glande digestive « 2.5 % (tableau IV.2). Il faut
cependant leur accorder une importance particulière car les noyaux détiennent
l'information génétique ADN acide désoxyribonucléique) nécessaire à un
fonctionnement correct des cellules.

Dans l'hépatopancréas d'un autre décapode, le tourteau Cancer pagurus
(Guary et Négrel, 1981), de forts pourcentages de 237Pu 59.7 %) et 4A

(68.9 %) sont retrouvés dans la fraction subcellulaire lourde contenant les noyaux.
Ces forts pourcentages s'expliquent par la présence de microgranules de phosphate
de calcium qui sédimentent avec les noyaux. Or chez le homard, de telles structures
n'ont pas été observées Gibson et Barker, 1979>. Il faut donc rechercher une autre
explication.

Des synthèses bibliographiques traitant du métabolisme des métaux et de leurs
localisations dans différentes structures intracellulaires ont été réalisées par Fowler
<1987), George (1982) et Viarengo (1985). Ils rapportent que des métaux As, Cu,
Bi, Pb, Hg, Se> ont été mis en évidence au niveau d'inclusions intranucléaires chez
des mammifères, poissons et algues. Au niveau des noyaux, les métaux peuvent
induire la synthèse de protéines de détoxication (métallothionéines, ferritine), mais
aussi réagir avec des protéines nucléaires, altérer la structure de la chromatine et
gêner le fonctionnement d'enzymes impliquées dans le métabolisme de l'ADN et de
'ARN (acide ribonucléique>. En effet, les cations métalliques se fixeraient sur les

acides ucléiques en différents endroits (groupements phosphates, groupes
hydroxyles, bases) où ils pourraient gêner la réplication ainsi que la transcription de
l'ADN et induire des mutations lorsque les systèmes de réparation de l'ADN sont
dépassés.

Galle et ai. (1 992) ont montré une accumulation du neptunium dans les noyaux
de cellules hépatiques et rénales de rat au niveau de régions distinctes du nucléole et
de l'hétérochromatine. Dans la glande digestive du homard, le rôle de certaines
protéines structurales de la matrice nucléaire dans la fixation du 24 1Am est mis en
évidence par Paquet et ai. 1 992) dans les cellules hépatopancréatiques de homard.
On peut supposer, en attendant que d'autres travaux soient réalisés, que le



plutonium se fixe également sur des protéines de la matrice nucléaire dont le "turn
over" est lent. Les rayonnements ac émis par le plutonium sont peu pénétrants mais
ils ont une énergie importante. En conséquence, malgré les faibles pourcentages de
238pu localisé dans les noyaux, la présence du radioélément à proximité de l'A.D.N
peut à terme, être à l'origine d'une perturbation du métabolisme de cette molécule.

IV.4.2. Mécanismes d'accumulation du 238 Pu dans l'hépatopancréas après un
marquage ponctuel par la voie trophique

Dans le chapitre I, nous avons vu que l'accumulation du 238pu procède selon
deux phases distinctes dans l'hépatopancréas et qu'elles impliqueraient deux des
quatre types cellulaires de cet organe les cellules B puis les cellules R).
L'hémolymphe assurerait le transfert du plutonium entre les deux types cellulaires
<figure IV.7).

4 A~~~~~~~~~~~~~

To-To+ 2 h2

Figure IV.7 Incorporation biphasique du 23 8Pu dans l'hépatopancréas du homard
Homarus gammarus après un repas marqué.

B cellules B
R cellules R

Entre To et To + 1 2 heures 
i incorporation du 2 38Pu dans les cellules B
2 transit intracellulaire du 23 8pu dans les cellules B
3 possibilité d'une incorporation de 23 8Pu dans les cellules R entre To et

To + 1 2 heures au niveau de la membrane basale
4 passage et transit dans l'hémolymphe

Une fraction de 238 Pu mis en circulation dans l'hémolymphe est incorporé dans



les cellules R 
5 incorporation de 238Pu en provenance de l'hémolymphe dans les

cellules R
6 stockage du 238Pu dans les cellules R

Les mécanismes d'incorporation et de transit du 23 8Pu dans les cellules B,
avant qu'elles ne soient extrudées environ 8-1 2 heures après le repas marqué, sont
proposés (figure IV.8).
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Figure IV.8 Incorporation et transit du 2 38Pu dans les cellules B (digestives> de
l'hépatopancréas de homard Homarus gamrnarus durant les 12
premières heures qui suivent l'ingestion d'un repas marqué.



INCORPORATION

Le 238 Pu pénétrerait dans les cellules digestives (cellules B) entre To et To + 2
h selon deux mécanismes 

(1) diffusion facilitée ou transport actif à travers les membranes pour le
28unon fixé aux particules alimentaires prédigérées (forme ionique ou

fixée à de petits ligands), qui arrive dans la lumière des tubules
hépatopancréatiques en provenance de l'estomac,

(2) endocytose apicale pour le 238Pu fixé aux particules alimentaires
prédigérées dans l'estomac et dont le diamètre est inférieur à 100 nm.

Durant la première heure qui suit le repas marqué, le 23 8pu pénétrerait
essentiellement dans les cellules B par une diffusion facilitée et/ou un transport actif.
Par la suite, le 2 38Pu pénétrerait dans les cellules selon les deux mécanismes
proposés.

TRANSIT

Suite à son entrée dans les cellules B par diffusion facilitée ou transport actif,
le 238Pu se fixerait à différents ligands cytosoliques et différents organites cellulaires.

Les vésicules d'endocytose résultantes fusionnent avec des lysosomes
primaires qui deviennent des lysosomes secondaires dans lesquels, les particules
alimentaires subissent une digestion intracellulaire (3). Le pH intralysosomial acide
favorise la désorption du 23 8Pu des particules alimentaires. Les membranes de ces
lysosomes, perméables aux ions et petites molécules issues de la digestion,
permettent un transfert du 238Pu dans le cytosol sous une forme simple (ionique ou
complexées par fixation à de petites molécules issues de la digestion intracellulaire)
(4). Ce plutonium peut alors se lier à des molécules cytosoliques et des organites
cellulaires (5). Il peut aussi, sortir des cellules B pour rejoindre le système circulatoire
(l'hémolymphe) (6).

Les cellules B sont extrudées dans la lumière des tubules hépatopancréatiques
entre To +8 h et To + 12h (7).

Durant les 1 2 premières heures de digestion, une faible proportion de 238pu
pénètre probablement dans les cellules R sous une forme simple.

A partir de l'hémolymphe, le 238 Pu est incorporé et stocké dans les cellules R
(figure IV.9). Ce phénomène se produirait essentiellement après To + 12 heures.

L'incorporation du 23 8pu se ferait par un mécanisme d'endocytose au niveau



de la lame basale des cellules (1). La fusion entre elles des vésicules d'endocytose

avec la contribution du système lysosomial (2), aboutit à la formation de corps

résiduel (3>. Durant cette formation, il y aurait un relargage du 23 8Pu dans le cytosol

à partir duquel, le plutonium va se répartir entre différents organites cellulaires et
molécules cytosoliques.

lumière de tubule
hépatopancréatique

(1)4'~~~~~'
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IV.5. CONCLUSION

Dans le chapitre précédent, le rôle central de 'hépatopancréas dans
l'incorporation, la distribution et la rétention du 23 8Pu ingéré par l'animal est
démontré. Réalisée au niveau subcellulaire, l'étude présentée dans ce chapitre,
permet de décrire les mécanismes qui gouvernent l'incorporation et le transit
intracellulaire du 238 Pu dans les cellules B puis son incorporation et sa rétention dans
les cellules R.

L'incorporation du 23 8Pu dans les cellules B et les cellules R procéderait selon
deux mécanismes 

- une diffusion facilitée ou un transport actif à travers les membranes
cellulaires,

- par endocytose.

Le transit du 238 Pu dans les cellules B met en jeu des interactions avec les
constituants cellulaires, notamment les lysosomes et les composés solubles du
cytosol. Il en est de même pour sa rétention dans les cellules R où il est dispersé
dans tous les compartiments cellulaires.

Ces mécanismes sont similaires à ceux précédemment décrits pour le 24 lAm
<Paquet, 1991). Cependant, la répartition du 238Pu au niveau des organites cellulaires
est quelque peu différente de celle du 24 lAm durant les 48 heures qui suivent le
repas marqué. En effet, si le cytosol est le compartiment cellulaire qui détient le plus
de radioélément (238 Pu et 24 lAm>, la proportion de 238pu localisé dans le cytosol de
40 à 64%> est plus importante que celle du 24 lAm (de 25 à 56%). Les mitochondries
ne semblent pas concernées par l'accumulation de 238 pu. La proportion des deux
radioéléments localisés au niveau des autres organites fluctue dans le temps,
notamment en fonction de leur implication dans les phénomènes digestifs.

La nature des ligands cytosoliques du 23 8Pu ainsi que leur implication dans le
transit et la rétention intracellulaire de l'élément transuranien au sein des cellules
hépatopancréatiques sont étudiées dans le chapitre suivant.



CHAPITRE V

LIGANDS CYTOSOLIQUES DU 238Pu DANS L'HEPATOPANCREAS
DU HOMARD Homarus gammarus

LEUR ROLE DANS L'ACCUMULATION ET LE TRANSFERT DU 238PU



V.1. INTRODUCTION

Lors de l'étude de la cinétique d'accumulation et de la distribution du 23 8pu
dans les diverses structures subcellulaires de la glande digestive du homard, le
cytosol est apparu comme le compartiment majeur. En effet, durant les 48 heures qui
suivent l'ingestion de la proie marquée, de 40 à 70% du radioélément présent dans
l'organe sont localisés dans ce compartiment cellulaire.

Le cytosol est le liquide cellulaire dans lequel sont confinés les organites
cellulaires. Il contient de nombreux ions et protéines solubles dont beaucoup sont des
enzymes intervenant dans divers métabolismes (glycolyse, synthèse des acides gras
et des bases, les transaminations ...>). Les métallothionéines et la ferritine sont des
protéines cytosoliques souvent mis en cause dans la fixation, la détoxication et le
stockage des métaux chez les animaux (Stover et ai., 1970 ; Bruenger et ai., 1971 
Nardi et a., 1971 ; Munro et Linder, 1978 ;Price et Joshi, 1983 ;Martoja et a.,
1984 ; Joshi et ai., 1989 ; Chou et ai., 1991 ;Goudard et ai., 1991 ;Mazzucotelli et
ai., 1991 ; Pavicic et ai., 1991 ; Piéri et ai., 1992 ; Ang et Wong, 1992 ; Viarengo et
ai., 1993). Les métallothionéines sont souvent appelées "metallothionein-like" ou
métallothionéines atypiques chez les invertébrés marins car elles ne possèdent pas
toutes les caractéristiques des métallothionéines des mammifères, leur composition
en acides aminés est quelque peu différente. D'autres protéines cytosoliques ayant
une affinité pour les métaux mais ne présentant pas les caractéristiques des deux
types de protéines précédemment citées et non identifiées sont aussi mises en
évidence (Pavicic et ai., 1987 ; Andersen et ai., 1989).

La connaissance des ligands des radioéléments est importante dans la mesure
où le turn over" des ligands conditionnerait la rétention et la distribution des
éléments dans les divers organes, en les entraînant dans des voies métaboliques
spécifiques Simkiss et Mason, 1984 ; Fisher et Teyssié, 1986). La spéciation des
ions métalliques dans les systèmes biologiques peut être utilisée pour estimer les
degrés d'exposition des animaux aux toxiques chimiques (Guy et ai., 1985). En effet,
certains métaux exercent leurs effets toxiques lorsqu'ils se trouvent sous une forme
ionique. Ces effets toxiques sont réduits par fixation à des molécules dites de
détoxication ou par séquestration dans des vésicules ou dans des granules (Guy et
ai., 1985 ; Viarengo et a., 1987, 1993 ; Rainbow, 1988 ; Depledge et Rainbow,
1990 ; Viarengo et Nott, 1993). Les effets toxiques des métaux se manifesteraient
lorsque les capacités de stockage et de fixation des vésicules, granules et des
molécules de détoxication sont dépassées.



Les constituants des fractions cytosoliques, isolées des hépatopancréas des
homards à différents moments du cycle digestif, sont séparés en fonction de leur
poids moléculaire apparent par chromatographie gel filtration sous basse pression et
chromatographie gel filtration sous haute pression (HPLC). La chromatographie basse
pression est utilisée pour séparer les constituants du cytosol de divers organes
d'animaux marins (Galey et a., 1986 ; Milcent, 1993> dont d'hépatopancréas de
homard Goudard et ai., 1991). Les ligands cytosoliques de l'américium ont ainsi été
déterminés dans la glande digestive de homard. La durée du développement des
chromatogrammes est d'environ 16 h ; il est réalisé à température ambiante et à la
lumière. En chromatographie sous haute pression, le développement des
chromatogrammes est beaucoup plus rapide et réalisé à l'obscurité. Le volume des
dépôts est réduit tout comme le volume de phase mobile nécessaire au
développement des chromatogrammes. La chromatographie sous haute pression a
été employée dans nos expérimentations pour valider les résultats obtenus en
chromatographie sous basse pression du fait de ces conditions opératoires
différentes et de sa résolution plus performante pour les composés de faible poids
moléculaire.

En chromatographie gel filtration (basse et haute pression>, les différents
constituants d'un mélange sont séparés en fonction de leur taille. Le gel se comporte
comme un tamis vis-à-vis des molécules ayant des poids moléculaires et des
structures différents. On parle de poids moléculaire apparent car ce dernier est non
seulement fonction du poids moléculaire réel des composés mais aussi de leur forme
(par exemple sphérique ou en bâtonnet).

Le gel utilisé a une porosité déterminée. Les grosses molécules en sont exclues
et sont éluées très rapidement. Par contre, les ions et les petites molécules pénètrent
à l'intérieur des grains du gel et sont retenus beaucoup plus longtemps dans la
colonne ; ils seront élués à la fin du développement de la chromatographie. Entre ces
deux extrêmes, les molécules de taille intermédiaire pénètrent partiellement dans les
grains du gel, elles sont plus ou moins retenues dans le gel en fonction de leur P.M
réel et de leur forme.

V.2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Les cytosols des hépatopancréas des huit homards précédemment marqués et
sacrifiés respectivement 1/2 h, h, 4 h, 8 h, 12 h, 16 h, 24 h et 48 h après
l'ingestion d'une masse viscérale de moule marquée au 2 38Pu (voir en IV.2) sont
fractionnés par chromatographies gel filtration (sous basse pression et sous haute
pression) dès leur obtention par fractionnement subcellulaire.

Une recherche de glycoprotéines est effectuée par chromatographie d'affinité



sur des fractions d'éluats de chromatographie gel filtration sous basse pression du
cytosol obtenu à To +16 h) contenant des ligands cytosoliques du 23 8pu. Au

préalable, cette recherche est effectuée sur un cytosol de homard témoin.

Un homard est marqué ponctuellement par la voie trophique au fer stable. 16
heures plus tard, l'animal est sacrifié et son hépatopancréas est prélevé. Le cytosol
de cet organe, obtenu par fractionnement subcellulaire, est fractionné par
chromatographie gel filtration sous basse pression. Pour chaque fraction d'éluat
recueillie, les D.O à 280 nm et 254 nm sont déterminées par spectrophotométrie et le
fer est dosé par spectrométrie d'absorption atomique.

Toutes les méthodes utilisées sont décrites en 11.2.7.3.

V.3. RESULTATS

V.3.1. Profils chromatographiques des cytosols d'hépatopancréas en basse pression

V.3.1.1. Ligands cytosoliques du 2 38pu

Les fractions d'éluats recueillies sont analysées en spectrophotométrie UV
(D.O 280 nm et D 254 nm) et la radioactivité du 238 Pu est déterminée par
scintillation liquide. Les profils chromatographiques sont représentés en fonction de
Ve/Vt..Vo dans lequel Ve représente le volume d'élution du pic chromatographique,
Vt le volume total de gel et Vo le volume mort du gel voir annexe D). Les colonnes
de chromatographie sont préalablement étalonnées, ce qui permet la détermination
des P.M apparents des différents ligands du 23 8Pu (voir annexe D).

Le pourcentage de plutonium déposé sur les colonnes et recueilli lors du
développement des chromatogrammes est compris entre 70 et 100 %. Le plutonium
est localisé à plusieurs endroits sur les chromatogrammes (figures V.1, V.2, V.3 et
VA4. Les différents pics de radioactivité sont ici appelés 1, Il, 1II, IV et V.

Les niveaux de radioactivité déposée au sommet de la colonne
chromatographique ne sont pas les mêmes aux 8 temps étudiés car le pourcentage
de 23 8pu ingéré que l'on retrouve dans la fraction cytosolique varie durant le cycle
digestif. La concentration en 238Pu dans les aliquotes des fractions
chromatographiques est donc variable. Il ne faut donc pas comparer l'amplitude des
différents pics de 2 38Pu sur les figures V.1, V.2, V.3 et V.4.



Aux 8 temps étudiés, les pics 1, Il et IV sont présents 

- le pic son volume d'élution correspond au Vo, volume d'élution des
composés ne pénétrant pas dans les grains du gel car leur diamètre est
trop important. Leurs poids moléculaires apparents sont supérieurs à
1.5 106 daltons dans le cas des protéines globulaires et à 2 0 daltons
dans le cas des protéines fibrillaires. Les protéines dont la forme est
proche de celle d'une sphère sont dites globulaires tandis que celle ayant
une forme cylindrique sont dites fibrillaires longueur » 10 fois la largeur).

- le pic Il La ferritine de rate de cheval utilisée lors de l'étalonnage de la
colonne a le même volume d'élution que ce pic. Le dosage du fer dans les
fractions chromatographiques de cytosol de l'hépatopancréas du homard
marqué ponctuellement au fer stable, met en évidence du fer à cet endroit
du chromatogramme (cf. figure V.12).

- le pic IV est élué avec des composés de PM apparent 10 000 daltons.

Les autres pics de radioactivité ( et V) ne sont pas détectés durant toute la
durée du cycle digestif 

- le pic III est élué avec des composés de PM apparent 20 000 daltons. Il
est uniquement présent à To +1 h, To +24 h et To +48 h.

- le pic V est élué avec des composés de faibles poids moléculaires, juste
avant les composés qui diffusent totalement dans le gel. Dans notre cas,
ils sont supposés être des produits de dégradation. Ce pic de radioactivité
correspond plutôt à un épaulement du pic IV. Il est surtout visible à
10+ 1/2 h, To + 12 h etlTo +48 h.

Les profils chromatographiques ne montrent pas de fixation de plutonium au
niveau des "metallothionein-like" métallothionéines atypiques). Ces dernières sont
localisées sur les chromatogrammes par le sigle M.T.

Dans chaque fraction chromatographique, il n'y a pas un composé mais un
mélange de composés possédant le même poids moléculaire apparent.
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Homarus gammarus à To + 1/2 h et To + i h par chromatographie gel
filtration sous basse pression.
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Figure V.5 Accumulation du 23 8Pu au niveau de ses différents ligands cytosoliques
dans l'hépatopancréas de homard suite à un marquage ponctuel par la
voie trophique.
Etude par chromatographie gel filtration sous basse pression.
(100 % = radioactivité ingérée)

7To+ 1 2 h iTo+1lh To+4 h To+8 h To.e12 h JTo.16 h To+24 h To.48 h

ligands de haut P.M (Vo) 2.36±0.30 1.87±0.25 1.81±0.26 1.95±0.25 0.33±0.04 6.46±0.84 3.05±0.40 1.601+0.21

ferrtine 0.58±0.07 0.51±0.06 0.93±0.12 1.38±0.18 0.32±0.04 1.79±0.23 0.92±0.12 2.10±0.28

ligands de P.M lOkd et 20 kd 3.60±0.46 0.6210O.08 2.14±0.28 9.01±1.20 3.7710.51 4.6.410.61 2.43±0.32 1.98±0.25

produits de dégradation 12.03*0.26 10.0010.00 10.0010.00 10.0010.00 0 .68±0.09 0.0010.00 0.0010.00 0.5010.04

Tableau V.1 Accumulation du 2 38Pu au niveau de ses différents ligands
cytosoliques dans l'hépatopancréas de homard suite à un marquage
ponctuel par la voie trophique en %.
Etude par chromatographie gel filtration sous basse pression.
(100 % = radioactivité ingérée)

La radioactivité ingérée par les homards n'est pas déterminée avec certitude, elle est
estimée (cf. 11.2.1). L'expression des taux de radioactivité au niveau des différents
ligands cytosoliques en fonction de la radioactivité ingérée est donc elle aussi une
estimation



V.3.1.2. Accumulation du 238 Pu au niveau de ses différents igands cytosoliques

L'accumulation de 23 8Pu est exprimée par rapport à la radioactivité ingérée
par l'animal (% radioactivité sous le pic chromatographique/% radioactivité ingérée
100) au niveau de ses différents pics d'élution (tableau V.1 et figure V.5).

Les profils d'accumulation du 23 8Pu au niveau des constituants
cytosoliques, hormis les produits de dégradation, sont similaires à ceux
précédemment observés pour l'hépatopancréas et les différentes entités
subcellulaires le constituant, dont le cytosol. En effet, on observe systématiquement
une rupture de l'accumulation au niveau des ligands cytosoliques entre To+8 h et
To+12 h.

Le pic V de 23 8pu, qui est plutôt un épaulement, apparaît à To +1/2 h,
To+12 h et To+48 h. Ces temps correspondent au début et à la fin des deux
phases d'accumulation.

V.3.1.3. Distribution cytosolique du 238Pu au cours du cycle digestif

La répartition du plutonium au niveau des différents pics évolue dans le
temps (tableau V.2 et figures V.6 et V.7).

Les pourcentages de radioactivité éluée, associée aux ligands des pics II et
IV, sont représentés individuellement dans la figure V.6 et conjointement dans la
figure V.7. Les ligands de poids moléculaires 20 000 et 10 000 d sont inconnus. Ils
ont des volumes d'élution très proches rendant difficile la détermination des parts
respectives qu'ils prennent dans la fixation du 2 38pu. Nous avons néanmoins estimé
la radioactivité associée à chacun de ces deux pics. La figure V.6 n'est, en
conséquence, présentée qu'à titre indicatif. Elle ne sera pas commentée.

To.112 h To. h To+4 h To.ê8h T2hlTO+16h To+24h To448h
ligands de haut P.M (Vo) 25 45 21 1 3 6 35 38 22
ferritine 6 12 il1 9 6 1 0 12 28
ligands de P.M 2kd 0 1 5 O O O O 1 8 
ligands de P.M 10 kd 39 O 25 62 70 25 13 29
produits de dégradation 22 O 1 3 O O 7i
Iigands de P.M10 kd et 20kd 391 151 251 621 701 251 30 29

Tableau V.2 Distribution du 23 8pu au niveau de ses différents ligands cytosoliques
de l'hépatopancréas durant le cycle digestif qui suit le repas marqué.
Etude par chromatographie gel filtration sous basse pression.
(100 % représente la radioactivité déposée au sommet des colonnes
chromatographiques>
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Figure V.6 Distribution du 2 3 8 pu au niveau de ses différents ligands cytosoliques
chez le homard Homarus gammarus durant le cycle digestif qui suit le
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Figure V.7 Distribution du 2 3 8 pu au niveau de ses différents ligands cytosoliques
chez le homard Homarus gammarus durant le cycle digestif qui suit le
repas marqué.

Les igands de P.M. 20 kd et 10 kd sont représentés conjointement. Etude par
chromatographie gel filtration sous basse pression.



Une heure et seize heures après l'ingestion de la masse viscérale de moule
marquée, les constituants du Vo sont les ligands cytosoliques où l'on détecte le plus
de plutonium. Entre To + h et To + 1 2 h, le pourcentage de radioactivité associé aux
constituants du Vo diminue alors qu'il augmente au niveau des constituants de
PM 20000 detOOOO00d.

Entre To+ 16 h et To +48 h, si on excepte la fraction de radioactivité
associée aux produits de dégradation, seule la fraction de plutonium associée à la
ferritine augmente et atteint la valeur 30 % sans qu'un équilibre semble atteint en
fin de cycle digestif. Le pourcentage de radioactivité associée aux composés de
PM 20 000 d et 10 000 d est relativement stable.

V.3.2. Profils chromatographiques des cytosols d'hépatopancréas en haute pression

Après l'étude au niveau subcellulaire et moléculaire <analyse
chromatographique sous basse pression des cytosols) des homards sacrifiés à
To +1 h et To +24 h, il est apparu que 'H.P.L.C. pouvait être envisagée pour
caractériser les ligands cytosoliques du plutonium dans l'hépatopancréas de homard
car, un fort pourcentage de plutonium était retrouvé dans le cytosol et que de plus,
le rendement d'élution du plutonium lors des chromatographies sous basse pression
était important. Cette technique a donc, par la suite, été utilisée pour caractériser les
ligands cytosoliques du 23 8Pu dans l'hépatopancréas des homards 1/2 heure,
4 heures, 8 heures, 12 heures, 16 heures et 48 heures après l'ingestion d'une masse
viscérale de moule marquée.

Dans la figure V.8, un profil d'élution type de cytosol d'hépatopancréas de
homard est présenté. La détermination de la D.0.2 8 0 n est réalisée en continu. Un
étalonnage de la colonne a permis de positionner le Vo, la ferritine de rate de cheval,
les "metallothionein-like" et le Vt sur le profil chromatographique.

Le détecteur de densité optique D.O) utilisé dans le dispositif expérimental de
chromatographie gel filtration sous haute pression (cf. chapitre "matériels et
méthodes", figure 1l. 11) ne permet pas la détection en continu et simultanée de la
D.0 à 280 nm et de la D.0 à 254 nm. Dans les profils chromatographiques de
cytosols d'hépatopancréas de homard marqué par le 2 38pu, les D.0 à 280 nm et
254 nm représentées correspondent aux D.0 moyennes des fractions d'éluats
recueillies.
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V.3.2.1. Ligands cytosoliques du 238pu

Aux 6 temps étudiés, nous observons trois pics de radioactivité du
plutonium au niveau du Vo, de la ferritine, et de composés de poids moléculaire
apparent inférieur à celui des "metallothionein-like` figures V.9 et V.1O). Ces
derniers correspondent aux composés de poids moléculaire apparent 10 000 d mis en
évidence par chromatographie gel filtration sous basse pression. Le plutonium ne
semble pas se fixer aux "metallothionein-like" métallothionéines atypiques) 

De plus, aucune fixation sur les composés de PM apparent 20 000 d n'est
observée aux 6 temps étudiés conformément aux résultats obtenus par
chromatographie gel filtration sous basse pression. En effet, en chromatographie gel
filtration sous basse pression, la fixation de 238 Pu au niveau des ligands de PM
apparent 20 000 d est uniquement constatée aux temps To + h, To +24 h et
To+48 h.
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Figure V. il: Distribution du 2 3 8 Pu au niveau de ses différents igands cytosoliques
dans l'hépatopancréas de homard durant le cycle digestif qui suit le
repas marqué.
Etude par chromatographie gel filtration sous haute pression.
<100 % représente la radioactivité injectée dans la colonne>.

To+1/2 h To+4 h To+8 h To+12 h To+16 h To+48 h
ligands de haut P.M (Vo) 17.79 17.77 17.70 4.46 41.05 15.14
Ferrtine 12.03 15.66 10.20 5.29 18.73 27.34
lgands de P.M 10 kd 63.04 61.99 66.24 82.98 35.26 53.47

Tableau V.3 Distribution du 2 3 8 Pu de ses différents ligands cytosoliques dans
l'hépatopancréas de homard.
Etude par chromatographie gel filtration sous haute pression.
<100 % représente la radioactivité injectée dans le système de
chromatographie).



V.3.2.2. Distribution cytosolique du 238 Pu au cours du cycle digestif

Comme en chromatographie gel filtration sous basse pression, le plutonium
est principalement localisé au niveau de composés de PM apparent 10 000 d durant
les 1 2 premières heures qui suivent le marquage des animaux.

Dans la deuxième partie du cycle digestif, le rôle de la ferritine s'accroît
progressivement figure V.1 1). De même, le pourcentage de 23 8Pu associé aux
ligands de PM 10 000 d augmente tandis que celui associé aux composés du Vo
diminue.

Ces résultats sont comparables à ceux obtenus par chromatographie gel
filtration sous basse pression aux six temps étudiés.

V.3.3. Recherche sur la nature des ligands cytosoliques du 238pu

La ferritine est le seul ligand cytosolique identifié du 238 pu. Les ligands de haut
poids moléculaire (Vo) et les ligands de 20 000 et 10 000 daltons sont de nature
inconnue.

Les sous-unités de ferritine et leur produit de dégradation par les protéases ont
des poids moléculaires compatibles avec ceux des ligands du plutonium de
PM 20 000 d et 1 0 000 d (Munro et Linder, 1978). C'est pour cette raison qu'un
homard est marqué ponctuellement par le fer stable par voie trophique. Seize heures
après l'ingestion de son repas marqué au fer, son hépatopancréas est prélevé,
homogénéisé et un fractionnement subcellulaire est réalisé. Les constituants du
cytosol obtenu sont séparés en fonction de leur PM apparent par chromatographie
gel filtration sous basse pression. Le fer est dosé dans les fractions
chromatographiques éluées par spectrométrie d'absorption atomique. Le protocole
expérimental est présenté en détail dans le chapitre Il en 11.2.7.3.4.

Des travaux menés in vitra ont démontré que les éléments transuraniens
pouvaient se fixer sur des glycoprotéines (Chipperfield et Taylor, 1970a et b). Les
lectines sont des molécules (protéines) capables de reconnaître spécifiquement
certaines fractions glycosylées présentes à la surface des protéines. Il existe des gels
de chromatographie d'affinité sur lesquels sont greffées des lectines. Ces gels
permettent d'isoler des glycoprotéines. Nous avons employé un de ces gels, le
sepharose Con-A (Pharmacia), pour tenter de mettre en évidence des glycoprotéines
dans des fractions cytosoliques contenant les ligands du plutonium. La lectine greffée
sur le gel est la concanavaline A, elle possède un spectre de reconnaissance assez
large. Cette recherche a été effectuée dans le cytosol d'hépatopancréas d'un homard
témoin non marqué au 238 pu) et dans un cytosol d'hépatopancréas de homard
marqué au plutonium. Le principe et le protocole expérimental de cette technique



chromatographique sont exposés au chapitre Il en 11.2.7.3.3.

V.3.3.1. Dosage du fer cytosolique

Le fer est principalement localisé au niveau du Vo et de la ferritine. Au
niveau des composés de faible poids moléculaire, un léger pic de fer est observé
(figure V.12).
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Figure V.12 Localisation cytosolique du fer dans l'hépatopancréas du homard
Homarus gammarus 16 heures après un marquage ponctuel par la voie
alimentaire.



V.3.3.2. chromatographie d'affinité

L'aliquote de fraction déposée au sommet du gel de chromatographie est
entraînée dans le gel par la phase mobile. Les glycoprotéines ayant une affinité pour
la concanavaline A sont retenues dans le gel tandis que les autres constituants sont
entraînés hors du gel par la phase mobile. Le méthyl-cx-D-mannopyranoside, un ose
modifié, est ensuite introduit dans la phase mobile en tant qu'agent d'élution des
glycoprotéines adsorbées au niveau des sites de fixation de la concanavaline A.

Dans les échantillons de cytosol de homard témoin, peu de glycoprotéines
ayant une affinité pour la concanavaline A sont mises en évidence (figure V.13). Au
niveau des composés de PM 20 kd et 10 kd, de faibles quantités de glycoprotéines
sont éluées par le méthyl-ax-D-mannopyranoside. Mais ces glycoprotéines ne
semblent pas impliquées dans la fixation du 238pu (figure V.14).
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V.4. DISCUSSION

V.4.1. Nature des ligands cytosoliques du 238pu

Ligands de oids moléculaire aoarent supérieur à 1.5 106 d

Les constituants du cytosol dont le diamètre est supérieur au diamètre des
pores des grains du gel (25 nm) sont élués dans le Vo, ce qui correspond à un poids
moléculaire apparent supérieur à 1.5 106 d dans le cas des protéines globulaires.

L'hémocyanine, protéine transporteuse d'oxygène, est un des constituants
protéiques majeurs de l'hémolymphe, milieu circulant dans lequel baignent les
organes dont l'hépatopancréas (Uglow, 1969). Bien que l'hépatopancréas soit rincé
avant le fractionnement subcellulaire, l'hémolymphe n'est probablement pas
entièrement éliminée. Par conséquent, il est possible que de l'hémocyanine soit
présente dans le cytosol. De plus, cette protéine sérique est synthétisée dans des
cellules (cyanocytes) localisées à la périphérie de l'hépatopancréas et de l'estomac,
ces cellules sont broyées avec les quatre autres types cellulaires de l'hépatopancréas
lors de l'homogénéisation (Bauchau, 1986). Cette protéine de poids moléculaire
825 000 d chez Homarus americanus est un héxamère. Sous la forme hydratée, son
diamètre est de 32.2 nm et son épaisseur de 7.8 nm (Goodwin, 1960). Ce n'est
donc pas une protéine globulaire. Son diamètre l'empêchant de pénétrer dans les
grains du gel, elle serait éluée dans le Vo. Cette protéine a une affinité pour des
métaux tel le cuivre, le zinc, le plomb et le fer (Tran, 1 984 ; Bryan et a., 1 986 
Donker et al., 1 990 ; Engel et Brouwer, 1 991). Guary et Négrel (1 980) ont constaté
une fixation de plutonium sur des composés sériques de PM 250 000 d qu'ils
supposent être des sous-unités d'hémocyanine. Pour Guary et Fowler (1990), le
plutonium se fixerait à l'hémocyanine. Cette hypothèse a été reprise au chapitre III.

A To + 1 heure et To + 1 6 heures, c'est au niveau des constituants du Vo que
l'on retrouve le plus de plutonium. Ces temps correspondent à des entrées de
matériel nutritif par endocytose dans l'hépatopancréas. A To + 1 h des particules
alimentaires prédigérées dans l'estomac dont le diamètre est inférieur à 100 nm
pénètrent dans les cellules B (digestives) tandis qu'à To +1 6 h, des substances
nutritives solubles provenant de l'hémolymphe pénètrent dans les cellules R
(résorptives) (Hopkin et Nott, 1980 ; AI-Mohanna et Nott, 1987). Il est possible qu'à
ces temps, du matériel normalement présent dans les lysosomes (par fusion des
vésicules d'endocytose avec des lysosomes) soit présent dans le cytosol suite à un
éclatement de ces derniers durant l'homogénéisation de l'hépatopancréas



<cf. chapitre IV.4.1). Lors de la séparation des constituants du cytosol par
chromatographie, les particules dont le diamètre est supérieur à 25 nm diamètre des
pores du gel de chromatographie) sont éluées dans le Vo. Du matériel entré par
endocytose dans les cellules B peut donc être retrouvé dans le Vo à To + heure.
Une autre solution est cependant à envisager. Dans le chapitre précédent, il est
suggéré que le pH interne acide des lysosomes provoque une désorption du 238 pu de
ces ligands. Le 238Pu peut sortir des lysosomes et marquer tous les compartiments
cellulaires donc le cytosol où il peut s'associer à des composés de haut poids
moléculaire et dans ces conditions, être élué dans le Vo. Nous venons de dire que le
23 8pu peut se fixer à l'hémocyanine. Or à To+16 h, le plutonium qui pénètre dans
les cellules proviendrait de l'hémolymphe, dont l'hémocyanine est le constituant
protéique majeur. De ce fait, si l'hémocyanine contribue à la radioactivité du Vo, sa
contribution est probablement plus importante à To +16 h qu'à To +1/2 h et
To +1 h.

Enfin, nous avons signalé qu'il est probable que sous l'action du pH acide de
l'estomac, du 238Pu est désorbé des particules alimentaires dans l'estomac et se
retrouve sous une forme simple ionique et/ou complexée>. Dans ces conditions, il
pénétrerait dans les cellules B très rapidement par diffusion facilitée ou transport actif
membranaire et se retrouverait dans le cytosol. Là encore, on peut penser qu'il se
fixe sur différents constituants cytosoliques dont des composés de haut PM.

Les ligands cytosoliques du 238 Pu de haut P.M. sont inconnus, mais il est
suggéré que plusieurs ligands de haut poids moléculaire, dont l'hémocyanine, soient
successivement marqués durant le cycle digestif.

La ferritine

La ferritine est une macromolécule d'environ 445 000 daltons qui peut stocker
4 500 atomes de fer sous forme d'oxy-hydroxyde ferrique. C'est une protéine
polymérique constituée de 24 sous-unités. La structure de la ferritine est un manteau
protéique qui entoure un core cristallin polymnérique d'oxy-hydroxyde de fer 111 et de
phosphate le noyau ferrique). Des pores ou canaux permettent l'entrée et la sortie
du fer (figure V.15).



Figure V. 15 Schéma de remplissage d'une molécule de ferritine (Harrison et
ai., 1 974).
mp manteau protéique
nf noyau ferrique
p :pore

Le fer est présent à l'état de traces dans les organismes vivants où il possède
une fonction biologique. C'est un constituant de nombreuses enzymes telles les
catalases, les péroxydases et les enzymes oxydatives des membranes. Les besoins
en fer pour les réactions biochimiques sont estimés à 27.4 g/g de matière sèche
chez les décapodes (White et Rainbow ; 1987). De nombreux organismes le
concentrent via la nourriture ou l'eau (George et ai., 1 976 ; Fraizier, 1 975 ; Martin,
1975 ; Tran, 1984 ; Roldan et Shivers, 1987 ; Rainbow, 1988) 

Sous forme ionique (libre), le fer est toxique pour les cellules. Afin de le rendre
moins toxique et d'assurer le maintien de l'homéostasie métallique, il est stocké dans
la ferritine. Ce stockage est réversible, le fer est remobilisé quand les besoins
cellulaires le nécessitent. Quand il y a trop de ferritine (protéine soluble) dans le
compartiment soluble des cellules, elle est transformée en hémosidérine (molécule
insoluble) dans les lysosomes (Munro et Linder, 1978 ; Rainbow, 1988).



Nous avons constaté une fixation du 2 38Pu au niveau de la ferritine. C'est
aussi le cas du 2 41Am chez le même animal et l'huître Crassostrea gigas (Goudard et
ai., 1991 ; Milcent, 1993). Par contre, les travaux de Galey et a. (1 986) chez le
bigorneau Littorina littorea n'ont pas constaté de fixation de 24 1Am au niveau de la
ferritine. n vitra, le Pu(VI> ne se lie pas à la ferritine du cytosol d'hépatopancréas du
crabe Cancer pagurus (Guary et Négrel, 1980). Il faut toutefois noter que l'état de
valence du fer a une importance lors de sa fixation à la ferritine c'est le fer ferreux
(Fe2 +> qui se lie à la ferritine où il sera stocké sous la forme ferrique (Fe 3 +) (Munro
et Linder, 1978>. La même expérience menée avec du plutonium sous un autre état
de valence n'aurait peut être pas donné les mêmes résultats. Cette fixation des
éléments transuraniens à la ferritine n'est pas seulement observée chez certains
invertébrés marins, elle est aussi observée chez les mammifères terrestres (Boocock
et a., 1970 ; Stover et a., 1970 ; Bruenger et a, 1971>. Chez ces derniers, le
métabolisme de l'américium et du plutonium est étroitement lié à celui du fer
(Stevens et ai., 1971 ; Gruner et ai., 1981 ; Winter et Seidel, 1982).

Comme cela a été signalé dans l'introduction de ce chapitre, de nombreux
métaux peuvent se lier à la ferritine dont le plomb, le cadmium, le zinc, l'aluminium,
le terbium et l'uranium. Leurs sites de fixation seraient, entre autres, la zone de
contact des sous-unités et le noyau ferrique (par passage au niveau des pores)
(Clegg et a., 1 980 ; Treffin et Harrison, 1 980 ; Joshi et a, 1 989). A ce jour, les
sites de fixation du plutonium et de l'américium au niveau de la ferritine sont
inconnus. On peut toutefois penser que le plutonium se fixe à la fois au niveau des
zones de contact des sous-unités de ferritine et sur le noyau ferrique. Les éléments
transuraniens ont une affinité pour l'oxy-hydroxyde ferrique (Lovett et a, 1990) et,
le rayon ionique de Pu(IV) (0.086 nm) autoriserait sa diffusion dans la cavité de la
ferritine. Le diamètre des pores de la ferritine est d'environ 1 nm. Il faut cependant
être prudent car au pH physiologique le plutonium ne peut être sous une forme
ionique (ICRP,1972 ; Taylor, 1972> mais, son entrée et sa fixation dans la cavité de
la ferritine pourraient se faire par un échange avec un autre ligand situé à proximité.

Les ligands ctosoliaues de PM aoarent 10 kd et 20 kd

Les ligands cytosoliques de P.M apparent 10 000 et 20 000 daltons sont de
nature inconnue. Ce ne sont probablement pas des produits de digestion car ils sont
aussi observés chez des homards à jeun lors d'un marquage par l'américium
(Goudard et ai., 1991 ; Piéri et ai., 1992). n vitro, dans le cytosol d'hépatopancréas
du crabe Cancer pagurus, du plutonium est localisé au niveau de composés de PM
compris entre 1 0 000 et 40 000 d Guary et Négrel, 1980). Dans le cytosol du



homard marqué au fer, nous n'observons pas de fer à leur niveau figure V12).
Cependant, Galey et a. 1986) ont détecté du fer au niveau de composés de PM
apparent 20 000 d dans le cytosol de la masse viscérale du bigorneau Littorina
littorea. Ces auteurs pensent que ce sont des sous-unités de ferritine.

La ferritine est une protéine polymérique constituée de 24 sous-unités
d'environ 20 000 daltons. Selon les auteurs, le tissu à partir duquel elle est extraite
et la technique utilisée lors de son isolement, le poids moléculaire apparent de ces
sous-unités varie de 18 500 à 21 500 daltons Munro et Linder, 1978). Certains
auteurs mettent en évidence des fragments de ferritine de poids moléculaire il1 000
et 8 000 daltons qui résulteraient d'une attaque de la ferritine par des protéases lors
de son isolement. Les sous-unités de ferritine et leurs produits de dégradation par les
protéases ont des poids moléculaires proches des PM apparents des ligands du
plutonium 10 000 d et 20 000 d). Ces ligands du 238Pu peuvent donc être des sous-
unités de ferritine et des produits de dégradation de ces dernières, bien que nous
n'ayons pas observé de fer à leur niveau. En effet, le fer est stocké à l'intérieur de la
ferritine voir figure V. 15) ; de ce fait, lorsque les sous-unités de ferritine ne sont pas
associées, le fer ne peut pas être stocké. Toutefois, en comparant les P.M apparents
de ces deux ligands, on ne peut écarter l'hypothèse que le ligand de PM apparent
20 000 d puisse être un dimère du ligand de P.M apparent 10 000 d.

.Quoi qu'il en soit, ces ligands ne semblent pas être des glycoprotéines comme
cela a été pensé précédemment pour l'américium Paquet et a, 1993). Cette
hypothèse était intéressante car les résidus glycosylés des protéines ont de
nombreux rôles dont le transport intracellulaire, la sécrétion et l'excrétion des
protéines Olden et ai., 1992). Les transferts du plutonium, de l'hépatopancréas vers
les divers organes de l'animal, auraient pu être expliquée par la nature glycosylée de
certains de ses ligands.

REMARQUE

Les rendements d'élution du 23 8pu sont supérieurs à ceux du 24 lAm
<Goudard, communication personnelle) lors des chromatographies gel filtration. La
stabilité des complexes cytosoliques du 238Pu serait plus importante que celle des
complexes cytosoliques du 24 1Am. De façon générale, la stabilité des complexes est
fonction du champ électrostatique qui règne autour des cations métalliques. Ce
champ est fonction de la charge portée par les ions métalliques Z) et de leur rayon
ionique R). Les complexes pour lesquels le rapport Z/R est le plus élevé sont les plus
stables Heslop et Robinson, 1973). Dans les milieux biologiques, le plutonium est
supposé être à l'état de valence IV tandis que l'américium est supposé être à l'état
de valence III <.C.R.P., 1972). Dans ces conditions, le rapport Z/R du Pu4 + 46.5)



est supérieur au rapport Z/R de l'Am3 + 30.9) cf. chapitre XI, tableau XI.6).

V.4.2. Importance et rôle des ligands cytosoliques du 238pu

Il est intéressant de noter que les diminutions relatives de 23 8Pu observées au
niveau des composés de haut poids moléculaire aux temps To +4 h et To +48 h
correspondent à des augmentations relatives de 23 8Pu dans les lysosomes figure
IV.2 au chapitre IV et figure V.7). Un composé de haut poids moléculaire peut être
un vecteur de transport du plutonium du cytosol vers les lysosomes. L'existence de
molécules cytosoliques assurant un transport des éléments transuraniens dont le
plutonium de la surface des cellules aux lysosomes est suggérée par Popplewell et ai.
<1l971) ainsi que Taylor et Danpure <1 970).

Dans la deuxième partie du cycle digestif <To +1 2 h-To + 48 h), le plutonium à
tendance à s'accumuler au niveau de la ferritine figures V.5 et V.7). Cette
constatation peut avoir un lien avec la distribution et la rétention à long terme des
éléments transuraniens dans l'organisme si, le plutonium accompagne le fer lorsque
ce dernier est distribué dans l'organisme. En effet, chez les mammifères, le stockage
du fer dans la ferritine est réversible, lorsque les besoins cellulaires le nécessitent, il
est remobilisé et peut être dirigé vers d'autres organes. Quand les niveaux de fer
sont importants, cette protéine est transformée en hémosidérine dans les lysosomes
par dégradation de son manteau protéique. L'hémosidérine est la deuxième forme de
stockage du fer (Munro et Linder, 1978 ; George, 1982). Nous avons estimé que
30 % du plutonium cytosolique sont associés à la ferritine en fin de cycle digestif.
Cette valeur est vraisemblablement inférieure à la réalité car une partie de la ferritine
sédimenterait avec les microsomes durant le fractionnement subcellulaire cf. chapitre
IV en IV.4.1).

Les ligands de PM 20 000 d et 10 000 d semblent avoir un rôle
particulièrement important dans la première partie du cycle digestif les 12 premières
heures) puisque plus de la moitié du 23 8pu cytosolique leur est associée. ls peuvent
correspondre à des sous-unités ou produits de dégradation de la ferritine. On peut
aussi supposer qu'ils véhiculent les radioéléments au niveau de l'hémolymphe.



V.4.3. Comparaison des ligands cytosoliques des éléments transuraniens à ceux
d'autres métaux

Les ligands cytosoliques du plutonium et de l'américium sont semblables. ls
seraient différents de ceux du zinc, du cadmium, du cuivre et du technétium qui ne
se fixent pas au niveau de la ferritine mais au niveau des "metallothionein-like" chez
le homard (Goudard et ai., 1991 ; Engel et Brouwer, 1991 ; Brouwer et Brouwer-
Hoexum, 1991). C'est aussi le cas chez d'autres invertébrés marins (Viarengo et ai.,
1985 ; Goudard, 1987 ; Gillot et a, 1989 ; Pavicic et a, 1991 ; Schlenk et
Brouwer, 1991 ; Ang et Wong, 1992 ; Milcent, 1993).

V.5. CONCLUSION

Cette étude met en évidence l'existence de plusieurs ligands cytosoliques du
plutonium. La ferritine est le seul ligand cytosolique du 238 Pu identifié. Les autres
sont de nature inconnue mais ce ne sont probablement pas des glycoprotéines. Les
protéines cytosoliques sont nombreuses et variées. L'identification des ligands du
238Pu serait grandement facilitée par l'emploi de techniques immunochîmiques qui ne
nécessitent pas au préalable une purification du ligand telle que l'immunodiffusion
double en gel d'agarose (technique d'O)utcherlony). Ces techniques nécessitent qu'au
préalable des molécules soient pressenties pour être des molécules fixant le
radioélément (hémocyanine, sous-unités et produits de dégradation de la ferritine>.

Les ligands de l'américium et du plutonium sont semblables. Les différences de
comportement constatées au niveau macroscopique (organisme et organes) dans le
chapitre 1111 peuvent être dues à la stabilité des complexes qu'ils forment avec les
molécules biologiques, entraînant des échanges plus ou moins importants entre
l'hépatopancréas et les autres organes de l'animal.



CHAPITRE VI

CONCLUSION DE LA lère PARTIE



L'étude des cinétiques de transfert du 2 38Pu chez le homard Homarus
gammarus débute par un suivi au niveau macroscopique (organisme et organes) de
l'accumulation et de l'élimination après des marquages par la voie alimentaire. Ce
suivi montre que l'hépatopancréas (ou glande digestive) est le site principal
d'incorporation du 238 pu. A partir de cet organe, l'élément transuranien est éliminé
de l'organisme via les fèces ou gagne le système circulatoire (hémolymphe) où il ne
fait que transiter. En effet, le 238 Pu est ensuite réincorporé et stocké dans
l'hépatopancréas ou distribué dans d'autres organes de l'animal dont ceux du
système excréteur à partir duquel il est éliminé de l'organisme. L'incorporation et la
rétention du radioélément dans l'hépatopancréas sont le fait de deux de ses quatre
types cellulaires dont l'un est impliqué dans son incorporation initiale, les cellules B
(digestives) et l'autre dans sa rétention, les cellules R (résorptives>. Les taux
(= 20-25%) et sites d'incorporation du 238pu sont semblables à ceux du 24 lAm
(Paquet, 1991). De même, le devenir du plutonium incorporé dans l'organisme au
niveau de l'hépatopancréas est similaire à celui de l'américium. Toutefois, la fraction
de 238pu globalement retenue dans l'organisme est surtout localisée au niveau de
l'hépatopancréas alors que l'américium est plus distribué parmi les autres organes,
comme le démontre leur organotropisme durant les études d'élimination.

L'hépatopancréas est, en corollaire, l'objet d'une recherche plus approfondie.
Des travaux sont menés aux niveaux subcellulaire et moléculaire pour comprendre les
mécanismes qui gouvernent l'accumulation, le transfert et la rétention du 238 Pu à
l'échelon cellulaire. Ces mécanismes sont comparés à ceux précédemment définis
pour le 2 4 lAm (Paquet, 1991).

L'incorporation puis la réincorporation du 238 Pu dans l'hépatopancréas, de
même que celles du 241Amn, procèdent selon deux mécanismes un transport
membranaire sous une forme simple ou complexée, et 'endocytose. Durant ces deux
phases d'incorporation, la localisation subcellulaire des deux éléments transuraniens
est préférentiellement cytosolique. Cependant, le 2 38Pu est plus largement distribué
dans le cytosol (48%-64%) que le 24 lAm (25%-56%>, bien que les ligands
cytosoliques de ces deux éléments soient les mêmes. La ferritine contribuerait de
façon non négligeable à la rétention du 2 38Pu dans les cellules R (résorptives) de
I'hépatopancréas.



En résumé, d'un point de vue qualitatif, les organes, cellules, organites
cellulaires et molécules impliqués dans l'incorporation et la rétention du 238 pu et du

2lmsont semblables chez le homard suite à un marquage par la voie trophique.
Cependant, d'un point de vue quantitatif nous avons constaté des différences au
niveau de leurs transferts internes. Ces différences peuvent être imputables à une
stabilité plus ou moins importante des complexes formés par ces deux transuraniens
avec leurs ligands biologiques et ce, d'autant plus qu'ils sont supposés être à un état
d'oxydation différent dans le milieu biologique (ICRP, 1972>. Il semble donc
nécessaire d'identifier de façon plus précise les ligands biologiques de ces deux
éléments dans l'organisme test pour ensuite déterminer la stabilité des complexes
formés car, elle pourrait conditionner le devenir du radioélément incorporé dans
l'animal. Il serait intéressant de vérifier si cette conclusion est extrapolable à tous les
éléments transuraniens, en particulier au neptunium dont l'état d'oxydation le plus
stable (+ 5) est différent de celui du plutonium et de celui de l'américium.
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CHAPITRE VII

CONCEPT D'ANALOGIE DE COMPORTEMENT DES ELEMENTS
TRANSURANIENS ET DES TERRES RARES.

SON INTERET EN RADIOECOLOGIE



Dans le chapitre 1, nous avons vu que les éléments transuraniens sont présents
dans le milieu marin à des niveaux d'ultra-traces. Ce sont pour la plupart, des
émetteurs cc de longues périodes physiques. Ils sont concentrés par les espèces
biologiques marines pour lesquelles, ils sont des toxiques potentiels.

In stu, seuls leurs biocinétiques et taux de transfert peuvent être
déterminés. Pour les expliquer, il est nécessaire d'étudier leurs mécanismes de
fixation et d'élimination aux différents niveaux d'organisation des organismes dont
les niveaux cellulaire et moléculaire. Mais, les teneurs extrêmement faibles de ces
éléments in stu ne permettent pas les études à ces niveaux ultimes d'organisation.
Ces renseignements ne peuvent être obtenus qu'expérimentalement. Cependant, les
éléments transuraniens sont pour la plupart des émetteurs a dont le dosage nécessite
au préalable un traitement chimique des échantillons biologiques, ce qui rend leur
utilisation expérimentale délicate. Aussi, l'emploi d'analogues chimiques d'utilisation
expérimentale plus simple est envisagé pour compléter les données actuellement
acquises sur leurs transferts dans le domaine biologique.

Des éléments naturellement présents dans l'environnement sont
supposés être les analogues chimiques des éléments transuraniens. Ce sont les
lanthanides ou terres rares>, l'uranium et le thorium Boniforti, 1 987). Dans les eaux
de l'océan Atlantique Nord, les concentrations en terres rares sont comprises entre
1C0-12 et 50.10-12 M (Elderfield et Greaves, 1982>. Dans le domaine biologique, les
données bibliographiques sont rares. Il semble cependant, que leurs facteurs de
concentrations F.C> dans les espèces biologiques soient variables selon l'élément et
l'espèce. A titre indicatif, ils s'échelonnent de 5 à 17 dans les muscles du carrelet et
de 700 à 800 dans les chairs de la praire (Suzuki et ai., 1975).

Les terres rares possèdent des isotopes stables et des isotopes
radioactifs. Ces derniers sont pour la plupart, des émetteurs y, dont la mesure est
plus facile que celle des émetteurs ax.

Les éléments transuraniens sont les actinides dont le numéro atomique Z
est supérieur à celui de l'uranium. Les lanthanides (Z= 57 à 71> et les actinides
(Z=90 à 103> sont des métaux de transition interne. Leur couche électronique
externe est saturée lorsqu'ils sont à l'état gazeux alors que des couches
électroniques plus internes ne le sont pas. Dans la série des actinides, la couche
électronique interne 5f est progressivement remplie tandis que dans la série des
lanthanides, c'est la couche électronique interne 4f qui est progressivement remplie.



Sur la base d'études chimiques réalisées avec les éléments transuraniens
neptunium et plutonium, l'analogie entre les éléments actinides et les éléments
lanthanides a été admise en 1944 (Seaborg, 1993>. Cependant, les éléments de ces
deux séries ne sont pas totalement comparables, ils présentent des différences
notables au niveau de leurs états d'oxydation. Les lanthanides ont un nombre limité
d'états d'oxydation accessibles, l'état +3 étant le plus stable. En ce qui concerne les
actinides, notamment ceux allant de l'uranium à l'américium, ils présentent un
nombre d'états d'oxydation accessibles plus important dont le plus stable diffère
selon l'élément. Les éléments suivants, du curium au lawrencium, sont comme les
lanthanides, leurs états d'oxydation possibles sont limités et le plus stable est l'état
+3. Les éléments occupant des positions comparables dans la série des actinides et
celle des lanthanides montrent des ressemblances dans leurs comportements
chimiques lorsqu'ils sont au même état d'oxydation du fait de la similarité de leurs
configurations électroniques (tableau VII. 1).

Lanthanide series Actinide series

Element Gaseous M3+(g) Element Gascous M+(g) M2
+(g) M3

,*(g) M4 4 (g)
Atom Atom

La 5d6S2 Ac 6d7S2 2 7s
Ce 4f5d6S2 4f Th 6d 2 7s2 6d7s 2 5f6 d 5f
Pr 4fl6S2 4f Pa 5f6d7s' 5f7s' 5f26d Sf S f
Nd 4f6s' 4fs U 5fs6d7s' 5f'7s' 5fs6d? 5f9 Sf
Pm 4f56s' 4f' Np 5f6d7s' Sf 7s 5f57 5. f'
Sm 4f6s' 4f Pu 5fj7S2 5f 7s 5f f 5SfI
Eu 4f 6S2 4f Arn 5f 7s2 5f 7s Sfr Sfr 5f
Gd 4f 5d6s2 4fr Cm 5f 6d7S2 5fS2 Sfe 5f Sf 
Tb 4f 6S2 4fe Bk 5f'7s' 5f97s 5S9 5/8 Sf 
Dy 4f 06S2 4f Cf 5f 07S2 5f O7s Sf10 5f I'
Ho 4f'16S 2 4fiO0 Es 5f'17S2 5f' 7s Sf 11 5f 10 (5f9)
Er 4f 2 6s2 4f 2 Fm 5fp27s 2 (5f 27s) (5f 2) (5f') (5_f0)
Tm 4f 36S2 4f 2 Md (Sf 37s') (5f 3'7s) (Sf 3) (5f 2) (5f 1)
Yb 414 6S2 4/13 No (5f4 47s') (5f 47s) (5f'4) (5/13) (5f 2)
Lu 4f'ds 2 4'Lr (5f' 6d7S2 (5f4 S72) (f7) (5f' ) (5)

or
5f'47s2 7p)

Predicted configurations in parentheses.

Tableau VII. 1 Configurations électroniques des atomes et des ions des éléments des
séries des actinides et des lanthanides (Seaborg, 1 993).



En géochimie, les lanthanides sont utilisés pour simuler le comportement
des éléments transuraniens (Bertha et Choppin, 1978 ; Torres et Choppin, 1984 
Boust, 1987 ; Ephraim, 1991). Au niveau biologique, les travaux réalisés pour vérifier
l'analogie de comportement de ces deux séries d'éléments sont peu nombreux. On
peut citer ceux de Bierkens et Simkiss (1988, 1990) chez le crabe Carcinus maenas.
Ces auteurs se sont intéressés au couple américium/europium. Sur la base de travaux
réalisés au niveau des organes et au niveau subcellulaire, ces auteurs concluent que
l'europium est un analogue de l'américium chez l'espèce test. Dans le chapitre 1,
nous avons vu que les éléments transuraniens sont accumulés par les espèces
biologiques à des cinétiques et taux variant selon l'espèce, en fonction notamment
de particularités physiologiques et des relations qu'elles entretiennent avec le milieu.
Il est donc nécessaire de vérifier que le concept d'analogie de comportement des
lanthanides et des éléments transuraniens est aussi valide avec d'autres espèces
biologiques pour lesquelles les mécanismes d'accumulation, de stockage et
d'élimination sont différents.

Chez les crustacés, l'ordre des décapodes est divisé en plusieurs
sections dont celle des décapodes brachyoures (ex les crabes) et celle des
décapodes macroures (ex les homards). Quelle que soit la voie de transfert, dans
les parties molles des organismes, les actinides et éléments transuraniens sont
accumulés préférentiellement accumulés au niveau de la glande digestive. Leurs sites
de stockage intracellulaires sont différents chez les décapodes brachyoures et les
décapodes macroures. Chez les crabes, ils sont stockés dans les cellules R au niveau
de microgranules de phosphate de calcium (Chassard-Bouchard, 1983 ; Guary et
Négrel, 1981, Miramand et ai., 1989). Chez le homard qui ne possède pas ce genre
de granules, ces éléments sont également stockés dans les cellules R, mais ils
présentent une localisation intracellulaire plus diffuse (Goudard et ai., 1991 ; Paquet,
1991).

La deuxième partie de ce travail entre dans le cadre de la vérification du
concept de l'analogie de comportement des terres rares et des éléments
transuraniens dans le domaine biologique.

Parmi les éléments transuraniens, l'américium et le plutonium sont les
plus répandus dans l'environnement et ceux suscitant le plus grand nombre de
travaux. Le 24 1Amn est un produit de décroissance du 24 lPu. L'europium est la terre
rare supposée analogue à l'américium. Leur état d'oxydation respectif le plus stable
est l'état +3 dont les rayons ioniques sont proches (cf. tableau VII.2).



____ ____ ____ ____ ____ ____américium europium
étatsd'oxdatin_ posible*__2__3_4___ 6__ _ _ __ _ _ _ 2, 3

état d'oxydation le plus stable 3 ~3
configuration _électronique _de _______________ 4f 6 6S2

_______ ionique__de __________ 0___ _ 098__ __ _0.0947

:selon les conditions du milieu
(: état instable

Tableau VII.2 Configuration électronique, états d'oxydation et rayon ionique de
l'américium et de 'europium

Des travaux réalisés avec le couple homard/américium, ont permis de
donner un schéma général d'incorporation, de stockage et d'élimination de cet
élément transuranien dans l'animal à différents niveaux (organisme, organes, cellules
et molécules) suite à un transfert par la voie trophique (Paquet, 1991). Pour être
considérés comme des analogues, les lanthanides et les éléments transuraniens
doivent être accumulés et éliminés par des mécanismes similaires selon des
cinétiques et taux identiques, tant au niveau de l'organisme dans son ensemble qu'au
niveau de ses différents organes. Nous allons donc étudier les paramètres (cinétiques
et taux) de l'accumulation et de l'élimination du 152Eu ainsi que ses mécanismes de
transfert, au niveau cellulaire, chez le homard, suite à un marquage par la voie
trophique.



CHAPITRE VIII

MATERIELS ET METHODES



La plupart des matériels et méthodes utilisés ont été décrits dans la
partie consacrée à l'étude des biocinétiques d'accumulation et d'élimination du 2 38pu

l'animal test (le homard), le marquage des homards, les dissections et les
techniques biochimiques. Seuls ceux et celles non décrits précédemment vont être
présentés dans ce chapitre.

VIII.1. MATERIELS

Vlll.1.1. L'europium

Cette terre rare a été découverte en 1901 par DEMARCAY par
fractionnement du nitrate double de samarium et magnésium. Cet élément est
naturellement présent dans l'environnement et son abondance dans la croûte
terrestre est d'environ 10-2 %.

Cet élément possède deux isotopes stables (le 15 1 IEu et le 15 3 Eu) et on lui
connaît 17 isotopes instables (dont les nombres de masse sont compris entre 142 à
160). Les isotopes dont le nombre de masse est compris entre 155 et 158 sont des
produits de fission (Haïssinsky et Adloff, 1968).

Jusqu'en 1964, l'europium était essentiellement utilisé en tant que composé
absorbant les neutrons pour le contrôle du taux de fission dans les barreaux des
réacteurs nucléaires. Son utilisation a été limitée par son prix (Thompson, 1968).

Lors des expérimentations, nous avons employé l'isotope 152 de
l'europium. Il est instable et ses caractéristiques sont les suivantes

période radioactive : 13 ans,
émetteur y, 13, X,
activité spécifique : 1.5 10-13 g/Bq

Dans les sources de 152 Eu employées, une proportion non négligeable
d'éléments stables (surtout de l'europium stable et dans des proportions plus faibles
du gadolinium et du samarium, produits de décroissance du 152Eu) est présente
(» 20/1).



V1I1I1.1.2. Les compteurs

Les teneurs en 152Eu des eaux, fractions subcellulaires d'hépatopancréas et
chromatographiques de cytosol de homard sont déterminées à l'aide de compteurs
puits à scintillation munis d'un cristal solide Nal et d'un passeur automatique
d'échantillon (CG 4 000, ntertechnique et Autogamma 500 c, Packard)

Les teneurs des organismes vivants et des organes après dissection (moules
et homards) sont déterminées dans le compteur puits à cristal solide Schlumberger
62.

Pour chaque appareil, la fenêtre de comptage du 152Eu est centrée sur sa
raie d'émission y dont l'énergie est 122 Kev. Le rendement de comptage de la
radioactivité varie légèrement d'un compteur à l'autre, nous en avons tenu compte
lors du traitement des résultats. Quoi qu'il en soit, le rendement de comptage est
d'environ 25%.

VIII.2. METHODES

VIII.2.1. Chromatographie sur résine échangeuse de cations caractérisation des
formes du 152 Eu dans l'eau de mer. Influence d'une activité biologique

La résine employée DOWEX 5WX8 (100-200 mesh).
C'est une résine cationique forte. Ses groupements fonctionnels sont des

groupements sulfonates (R-SO 3 -Na +>.

La chromatographie sur résine échangeuse de cations permet de séparer et
d'évaluer les différents états sous lesquels un métal peut se trouver en solution 

1. les formes particulaires dont le diamètre est supérieur à 0.02 m et qui
restent bloquées au sommet de la colonne,

2. les formes anioniques ou neutres (organiques ou minérales) dont le
diamètre est inférieur à 0.02 m. De part leur charge, elles ne
s'échangent pas avec les Na+. Elles sont éluées dans le volume mort.,

3. les formes cationiques dont le diamètre est inférieur à 0.02 pim. Elles
s'échangent avec les Na+ et les cations de l'eau de mer. Elles sont
éluées progressivement.

Le conditionnement de la résine, le dépôt des fractions aliquotes et le
développement des chromatographies (Gandon, 1982> sont décrits en annexe E.



VIII.2.2. Marquage des moules par le 152Eu

Afin de produire de la nourriture marquée par le 152Eu pour les homards,
des moules Mytilus eduis L. sont marquées expérimentalement durant 3 semaines.

Acclimatation

Avant le marquage, les moules sont placées dans des bacs contenant 10
litres d'eau de mer <25/bac) durant 8 jours. Une oxygénation suffisante du milieu est
assurée par un système de bullage. L'eau des bacs est renouvelée tous les jours.

Marquage

Avant le marquage de l'eau de mer par le 152Eu, les moules sont retirées
des bacs. Le 152Eu est introduit dans le milieu sous une forme acide à raison de
60 Bq/ml. Durant 10 minutes suivantes, un bullage assure un marquage homogène
du milieu. Le pH du milieu est contrôlé avant l'introduction des moules dans les bacs.
Le milieu est renouvelé tous les 2 jours.

Après 3 semaines, les masses viscérales des moules sont prélevées, pesées
et leur radioactivité déterminée. Elles serviront de nourriture aux homards.

VIII.2.3. Marquages des homards par voie trophique

Les marquages sont réalisés par la voie trophique de manière ponctuelle
et/ou chronique selon que l'on étudie la cinétique d'accumulation ou la cinétique
d'élimination du 152 Eu. Les protocoles de marquage sont les mêmes que ceux
employés lors de l'étude des cinétiques d'accumulation et d'élimination du 23 8Pu
chez le même animal. Ils ont été décrits précédemment <chapitre Il, ère partie>.

VIII.2.4. Méthodes de calcul et d'interprétation des résultats

La plupart sont décrits dans le chapitre 1II.

Détermination des caractéristiques de l'élimination au niveau de l'organisme.
La méthode de calcul utilisée est celle de Comar 1955). Elle est utilisée par

de nombreux auteurs dont Grillo (1979), Guary 1980), Conversi (1985) et Paquet
(1991).

L'animal, ici le homard, est considéré comme un ensemble de
compartiments biologiques. Un compartiment biologique peut être un ensemble



d'organes, un organe, un type de cellules, un organite cellulaire ou un type de
molécules...

L'élimination du radioélément d'un compartiment est exponentielle

At = A,.e-kt
avec

AC) radioactivité dans le compartiment au temps To de l'élimination Bq),
At radioactivité dans le compartiment au temps t de l'élimination (Bq),
k constante d'élimination du compartiment.

Détermination de la période biologique dans le compartiment

At = A 0.e-kt
soit At/Ao = ekt
ou encore ln(At/A.> = - kt

Si on considère la droite y = ln(At/Ac> = f(t), K est la pente de cette droite.
La période biologique (Tby2 ) est le temps mis par le compartiment pour

éliminer 50 % de sa radioactivité, donc 

t = Tby2, lorsque ln(At/A.) I n<112) =-kTly 2

In - n2 =-kTby 2

ln2 = kby
Tby = n2/k

L'élimination au niveau de l'organisme entier procède selon une suite
d'exponentielles correspondant autant de compartiments biologiques 

At = Aol.eklt + A 2 .e-k2 t + A 3 .e-k3 t +...+ Aon.e-knt

compart. compart. 2 compart. 3 compart. n

compart. compartiment 

A 0 l, A 02 , A 0 3 , .... Aon radioactivité au temps To de
l'élimination dans les divers

compartiments.
kl, k 2 , k3 , ... , kn constantes d'élimination des divers

compartiments.



CHAPITRE IX

ETUDE PRELIMINAIRE FORMES PHYSICO-CHIMIQUES
DU 152Eu DANS LE MILIEU DE MARQUAGE DES PROIES

ORGANOTROPISME DU 152Eu DANS LA PROIE
(la moule Mytilus edulis)



IX.1. INTRODUCTION

Il est apparu nécessaire, avant l'étude des transferts par la voie alimentaire du
152Eu chez le homard, de s'assurer d'une part, que les formes physico-chimiques de
l'europium sont de mêmes types à celles de l'américium dans le milieu de marquage
des proies (moules> et d'autre part, que les organotropismes de ces deux éléments
sont similaires dans les proies (moules>.

IX.2. PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

IX.2.1. Marquage et échantillonnage de l'eau de mer pour la caractérisation des
formes du 152 Eu présentes dans le milieu de marquage des proies moules>

Dans 2 bacs contenant chacun 2 d'eau de mer filtrée sur coton, un système
de bullage est installé pour obtenir une oxygénation correcte du milieu. Puis les
opérations suivantes sont réalisées 

- introduire 1 20 103 Bq de 152 Eu, cet instant correspond au temps To,
-attendre 10 minutes pour obtenir une répartition homogène du marqueur dans

le milieu,
-prélever 5 m de milieu dans chacun des bacs pour chromatographie sur
résine échangeuse de cations (principe et méthode décrits en dans l'annexe E
et dans le chapitre précédent en VIII.2.1.2>,

-introduire 5 moules dans un bac,
-prélever des fractions aliquotes de 5 mi sont prélevées dans les 2 bacs à
To +3 h 1/2, To +22 h, To +29 h, To +52 h et To +125 h. Leur radioactivité
est estimée puis elles sont déposées au sommet de la colonne de
chromatographie échangeuse cationique.

IX.2.2. Organotropisme du 152Eu chez la moule Mytilus eduis après un marquage par
la voie eau

Avant le marquage, les moules sont placées dans un bac contenant 10 litres
d'eau de mer bien oxygénée (25/bac) durant 8 jours. L'eau des bacs est renouvelée
tous les jours.

Avant le marquage de l'eau de mer par le 152Eu, les moules sont retirées du
milieu. Le 152Eu est introduit dans le milieu sous une forme acide à raison de
60 Bq/ml. Durant les 10 minutes suivantes, le bullage assure un marquage homogène
du milieu. Le pH du milieu est contrôlé avant l'introduction des moules. Le milieu est
renouvelé tous les 2 jours. Après trois semaines de marquage, les moules sont
disséquées et la radioactivité des différents organes isolés est déterminée.



IX.3. RESULTATS

IX.3.1. Suivi des niveaux de radioactivité du milieu de marquage des proies -

Caractérisation et évolution des formes physico-chimiques du 152 Eu, influence
d'une activité biologique

L'évolution des niveaux de radioactivité dans le bac ne contenant pas de moule
(le bac témoin) et de celui en contenant est indiquée dans le tableau IX.1 et
représentée sur la figure IX.1.

Le niveau de radioactivité du milieu contenant des moules diminue très
rapidement durant les 52 heures qui suivent l'introduction de ces dernières. A
To +52 heures, seuls 1 6% de la radioactivité initialement en solution l'est toujours.
Par la suite, ce pourcentage évolue peu.

Le niveau de radioactivité du milieu ne contenant pas de moule, diminue aussi
entre To et To + 52 heures mais de façon moins importante puisque, près de 90% du
152Eu initialement en solution l'est toujours à To+52 heures. Par la suite, ce
pourcentage continue de diminuer lentement. Les 10% qui ne sont plus en solution
sont adsorbés sur les parois des bacs.

A To+125 h, 57% du 152Eu introduit dans le milieu au temps T sont fixés
aux moules, près de 15% restent en solution tandis que 28% sont adsorbés sur les
parois des bacs, le mucus et les fèces excrétés par les animaux que se fixent sur les
parois.

Dans l'eau de mer, en absence d'activité biologique (moule), le 152 Eu est
principalement sous forme particulaire durant toute la durée de l'expérimentation.
Des formes complexes (anioniques et/ou neutres) apparaissent dans les deux milieux
dans des proportions différentes (faibles voire négligeables en absence de moule)
(tableau IX.2 et figure IX.2).
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Figure IX.1 Influence d'une activité biologique sur le niveau de radioactivité en
solution) dans une eau de mer marquée expérimentalement au 15 2Eu.
(Il00% = radioactivité en solution au temps To)

milieu sans moule milieu contenant différence
_________________ des moules

To.0e11l h 100.0 100.0 0.0
lroe3.5 h 97.4 86.1 11.3
To.22 h 93.4 37.7 55.7
To'29 h 92.6 29.5 63.1
To'52 h 88.5 15.7 72.8

To4125 h 83.41 13.51 69.91

Tableau IX.1 Evolution des niveaux de 152Eu en solution dans un milieu contenant
une activité biologique moules) et dans un milieu ne contenant pas
d'activité biologique.
Les résultats sont exprimés en %, 100%= la radioactivité en solution
au temps To.
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Figure IX.2:. Evolution des formes physico-chimiques du 152Eu dans une eau de mer
marquée expérimentalement en présence ou en absence d'une activité
biologique moules).

<a) formes particulaires. <b) les formes complexes.
(Il00% = le 152Eu en solution au temps considéré).

en absence de moule on présence de moules
__________F.particulamres F. complexées F.particulaires F. cmplexées

To+0.16 h 98.4 1.6 98.2 1.8
To+3.5 h 95.6 4.6 98.9 1.1
To+22 h 96.0 4.0 93.1 6.9
To+29 h 93.4 6.6 91.6 8.4
To+52 h 95.2 4.8 84.2 15.8

1To4125 h 90.9 9. 1 47.2 52.8j

Tableau IX.2: Evolution des formes physico-chimiques du 152Eu dans une eau de
mer marquée expérimentalement en absence ou en présence d'une
activité biologique moules).

CF: formes)
Les résultats sont exprimés en %, 100% = le 152 Eu en solution au
temps considéré.



IX.3.2. Organotropisme du 152Eu chez la moule Mytilus edulis suite à un transfert à
partir de l'eau de mer

Répartition du 152Eu, 

Le 152Eu est surtout localisé au niveau des coquilles (72.3 % de la
radioactivité totale de l'organisme). Parmi les chairs, la masse viscérale est le "tissu"
qui fixe le plus de 152Eu ( 57 % de la radioactivité des chairs) (tableau IX.3 et
figure IX.3).

ORGANES poids (g) % poids % poids 152E 94 15ZEu % 52E %'2uod Bq/g
total P.M (Bq) _____(100%= P.M)______

byssus 0.1 0.2 0.4 14032 4.0 14.4 20 125851
Liq. intervalvaire 15.5 28.6 57.2 2409 0.7 2.5 <0.1 89

pied 0.6 1.1 2.2 2284 0.7 2.4 0.6 147
masse viscérale 1.5 2.8 5.5 54008 15.4 55.6 5.6 91446

muscles 1.1 2.0 4.1 114 0. 1.1 0.2 743
branchies 2.3 4.3 8.5 11830 3.4 12.2 0.8 10732
manteau 6.0 11.1 22.1 11457 3.3 11.8 0.3 4909

ToTAL parties 27.2 50.0 100.0 97134 27.7 100.0 0.6 16161
m olles__ _ _ ___ _ _

coquilles 27.2 50 ____253265 72.3 _____ 1.4 9313
moules 54.4 100 350400 100.0 1.0 6443

reconstituées 

P.M: parties molles
Liq.intervalvaire liquide intervalvaire.

Tableau IX.3 Organotropisme du 152Eu chez la moule Mytilus eduis après 3
semaines de marquage à partir de l'eau de mer.

manteau <1 1.8%) byssus (14.4%)

branchies (12.2%/) led 2.4%lvie 2.%

muscles <1. 1%)

msse viscérale (55.6%)

Figure IX.3 Répartition du 152Eu dans les chairs de la moule Mytilus edu/is après 3
semaines de marquage à partir de l'eau de mer. (100% = la
radioactivité totale des chairs)



Potentialité de concentration des orgianes radioactivité massique.

Mis à part les filaments du byssus, la masse viscérale est l'organe dont les
potentialités de fixation du 152Eu sont les plus importantes. Bien que 72% de la
radioactivité totale des moules soient localisés au niveau des coquilles, cet organe (le
plus important pondéralement) a des potentialités de fixation du 152Eu inférieures à
celles des deux organes précédemment cités (tableau VIII.2).

IX.4. DISCUSSION

IX.4.1. Types de formes physico-chimiques et leurs évolutions dans le milieu de
marquage des proies

En l'absence de matière organique complexante, le 152Eu est principalement
sous une forme particulaire (diamètre supérieur à 0.02 pim), il en est de même pour le
24 lAm Ginet, 1992). En présence de moules, le milieu s'enrichit en formes solubles
complexées de 152Eu (formes anioniques et/ou neutres de diamètre inférieur à
0.02 pmn) (To+22 h-To+125 h). L'enrichissement du milieu en ces formes est dû à
la présence de matières organiques issues du métabolisme des moules. De la même
façon, Piednoël (1984> et Ginet (1992) observent une évolution des formes physico-
chimiques du 24 1Am dans une eau de mer marquée expérimentalement en présence
d'une activité biologique (respectivement l'annélide Arenicola marina et la moule
Mytilus edu/is>. De même que pour le 152 Eu, l'enrichissement en formes complexées
du 24 lAm durant les 48 heures qui suivent l'introduction de l'activité biologique dans
le milieu est limité, mais il devient important par la suite. En effet, à To +48 heures,
ces formes représentent à peine 10 % du 152Eu en solution dans le milieu alors qu'à
To +5 jours (o0+ 120 heures), elles en représentent 40 %.

Le 24 1Am et le 152 Eu présentent donc une analogie de comportement dans les
milieux expérimentaux, ils sont essentiellement sous forme particulaire. En ce qui
concerne le plutonium, il n'y a pas, à notre connaissance, de travaux similaires. A
titre indicatif, ce comportement n'est pas caractéristique de tous les éléments
transuraniens ;en absence d'activité biologique, le neptunium introduit
expérimentalement dans de l'eau de mer à l'état de valence V (état de valence dans
l'eau de mer in situ) est essentiellement sous une forme soluble cationique (Germain
et ai., 1987>.



IX.4.2. Organotropisme du 152Eu chez la moule Mytitus eduis L

Une forte affinité du radioélément pour les filaments du byssus ainsi qu'une
large distribution au niveau les parties calcaires (coquilles) sont des caractéristiques
de l'organotropisme des éléments transuraniens dont l'américium) et de façon plus
générale des métaux chez les moules Mytilus gailoprovincia/is et Mytilus edu fis suite
à un marquage à partir de l'eau de mer (Guary, 1980 ; Coombs et Keller, 1981 
Laprelle, 1982 ; Ginet, 1992). De même, parmi les chairs, c'est dans la masse
viscérale que l'on retrouve le plus de radioactivité (Guary, 1980 ; Laprelle, 1982 
Paquet, 1991). La radioactivité massique de ce tissu est inférieure à celle des
filaments du byssus mais supérieure à celle des coquilles.

L'organotropisme du 152Eu est donc similaire de celui du 24 lAm chez la moule
Mytilus eduis suite à un transfert à partir de la voie eau.

IX.5. CONCLUSION

Ces travaux préliminaires permettent d'affirmer que, dans nos conditions
expérimentales de marquage des proies, les formes physico-chimiques du 152Eu et
celles du 24 lAm sont de même type (essentiellement particulaire). Les
organotropismes de ces deux éléments chez la moule Mytilus edu/is sont aussi
similaires.

Dans les chapitres suivants, les transferts du 152Eu, chez le homard Homarus
gammarus, à partir de la voie alimentaire sont étudiés. Les masses viscérales de
moules constituent les vecteurs de transfert du 152Eu à l'organisme test.



X.1. INTRODUCTION

Comme lors de l'étude des transferts du 238 Pu présentée au chapitre III,
l'accumulation et l'élimination du 152Eu chez le homard sont étudiées au niveau
macroscopique organisme et organes) suite à un marquage ponctuel et suite à un
marquage chronique. Les facteurs de rétention et sites d'incorporation du 152Eu sont
déterminés après un marquage ponctuel. L'étude de l'élimination est réalisée avec
des animaux marqués de façon chronique. Ce protocole expérimental correspond
également à celui utilisé lors l'étude des transferts du 24 lAm chez le homard par la
voie alimentaire (Paquet, 1991).

X.2. PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

X.2.1. Etude de l'accumulation après un marquage ponctuel

Six homards mâles au stade d'inter-mue C4 d'un poids moyen de 519 g ±31 g
sont marqués par ingestion ponctuelle d'une masse viscérale de moules marquées
<35969 Bq ± 6412 Bq). Le temps To correspond à l'ingestion de la masse viscérale
de moule marquée. Les 6 animaux sont respectivement sacrifiés à To+112 h,
To±+8 h, To + 12 h To + 16 h, To +24 h et To +48 h 48 heures correspondant à la
durée du cycle digestif chez le homard. Les animaux sont disséqués, les organes
isolés sont pesés et leur radioactivité est déterminée.

X.2.2. Etude de l'accumulation lors d'un marquage chronique

Quatre homards d'un poids moyen de 501 g±32 g reçoivent quotidiennement
en repas une masse viscérale de moule marquée 18151 Bq±6450 Bq) durant
3 semaines. La radioactivité des animaux est régulièrement déterminée avant le
repas. Durant les deux premières semaines, seule la radioactivité d'un homard est
mesurée quotidiennement, celle des trois autres est déterminée trois fois par
semaine. Durant la troisième semaine, l'évolution des niveaux de radioactivité des
quatre homards est suivie quotidiennement. Leurs fèces sont récupérées
biquotidiennement lorsque cela est possible.

X.2.3. Etude de l'élimination du 152Eu après un marquage chronique

La phase de perte débute après les 3 semaines de marquage. Le temps To de
la perte est défini 48 h après le dernier repas, la fin du cycle digestif induit par le
dernier repas marqué. La perte est suivie durant 146 jours. La radioactivité des
animaux est déterminée quotidiennement durant la première semaine d'élimination,
trois fois par semaine la deuxième semaine et s'espace par la suite. Les animaux sont



sacrifiés à différents moments de la perte To, To +16 jours, To +77 jours,
To + 146 jours. Ils sont disséqués et la radioactivité des organes isolés est mesurée.

X.3. RESULTATS

X.3.1. Etude de l'accumulation du 152Eu chez le homard Homarus gammarus suite à
un marquage ponctuel par la voie trophique

X.3.1.1. Etude au niveau de l'organisme entier

Une demie heure après l'ingestion de la masse viscérale de moule marquée,
environ 90 % du 152Eu ingéré est présent dans l'animal. Puis le pourcentage de
radioactivité retenue par l'organisme décroît rapidement. Il est d'environ 40 % à
To+48 heures (tableau X.1 et figure X.1).

La perte de radioactivité est la double conséquence d'une excrétion sous
forme soluble et d'une excrétion sous forme solide (les fèces).

L'excrétion sous forme soluble

Elle est responsable de l'élimination d'environ 40 % de la radioactivité
durant les 1 2 heures qui suivent l'ingestion. Elle se poursuit par la suite (= 3%>

L'excrétion solide (les fèces)

Trois séries de fèces sont émises après un repas environ 8 heures,
environ 24 h et environ 48 heures plus tard (Hopkin et Nott, 1 980).

Seules la deuxième et la troisième série de fèces sont radioactives. La
première série de fèces est constituée de résidus digestifs du repas précédent, il
n'est pas radioactif et les fèces correspondantes non plus.

Lors de cette étude, la deuxième série de fèces a été émise. Elle contenait
environ 14 % de la radioactivité ingérée. Au temps To+48 heures, l'intestin n'est
pas vide. Une fraction de la radioactivité de l'intestin sera retrouvée dans la
3ème série de fèces (tableau X.2).

A To +48 heures, le facteur de rétention observé (la fraction de radioactivité
ingérée qui est retenue dans l'organisme> est de 40%. Le cycle digestif n'est pas tout
à fait terminé. Lorsque la dernière série de fèces sera émise, le facteur de rétention
sera inférieur à 40 % mais supérieur à 15 % (40 % moins le pourcentage de



radioactivité ingérée retenue l'intestin à To +48 heures c'est à dire 40%-25%>.

Le taux de transfert est inférieur à 4.4 0-4.

To + /2 h To+8h To+12h To+16h To+24h To+48h
Rétention dans l'animal (% 90.6 84.4 60.9 61.0 52.1 40.1
Excrétion sous forme soluble (% 9.4 1 5.6 39.1 39.0 47.9 46.2
Excrétion sous forme solide fèces) % - 1 - - 1 - 1 - 113.7

Tableau X. 1 : Evolution du pourcentage de 152Eu retenu par le homard
Homarus gammarus durant les 48 heures qui suivent un repas marqué.
Estimation des pertes par excrétion sous forme soluble et par excrétion
sous forme solide.
(100 % représente la radioactivité ingérée au temps To>.

100

excrétion sous forme

w 60
CD ex 'ton sous 'twme

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~soluble -3%
c- V ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~excrétion sous forme40 solide (feces) : 14 %

20 LI\% réellement assimilé

O 8 1 6 24 32 40 48 ~ 1e4%
temps (n heures)

Figure X.1 Evolution du pourcentage de 1-52Eu retenu par le homard
Homarus gammarus durant les 48 heures qui suivent un repas marqué.
(100 % = la radioactivité ingérée au temps To).



X.3.1.2. Accumulation du 152Eu dans les différents organes de l'animal.

Les niveaux de radioactivité des organes de l'animal sont exprimés par
rapport à la radioactivité ingérée dans le tableau X.2 et sur les figures X.2 et X.3.

La répartition du 152 Eu retenu par les homards durant les 48 heures qui
suivent l'ingestion de la masse viscérale de moule marquée est indiquée dans le
tableau X.3 et représentée sur la figure X.4.

Le système digestif 

L'étude de l'accumulation au niveau des groupes d'organes du homard
montre que le système digestif est le groupe d'organes qui accumule et retient le plus
de radioactivité à tous les temps étudiés (tableau X.2 et figure X.2). 1/2 heure apres
l'ingestion du repas marqué, 63 % de la radioactivité ingérée est localisée dans le
système digestif. Ce pourcentage diminue au cours du temps et n'est plus que de
37% à To +48 heures. Quoi qu'il en soit, ce groupe d'organes détient toujours plus
des 3/4 de la radioactivité retenue par l'animal reconstitué (tableau X.3>.

Le système digestif est constitué de plusieurs organes oesophage,
estomac, hépatopancréas et intestin. Les variations du niveau de radioactivité du
152Eu observées dans ces organes montrent une localisation initiale dans l'ensemble
oesophage + estomac puis une progression dans l'hépatopancréas et l'intestin
(figure X.3 où 100 % représente la radioactivité ingérée à To). La radioactivité
associée à l'ensemble oesophage + estomac diminue très rapidement durant les 8
heures qui suivent l'ingestion. Elle augmente rapidement dans l'intestin et
l'hépatopancréas durant ce même laps de temps. Dans l'hépatopancréas,
l'accumulation du 152Eu semble biphasique (figure X.3).



____________ _________________ 10112 h To. h To+12 h To.16 h To.24 h To.48 h
TERGITES 0.0 1.3 0.5 0.1 0.6 0.2
STERNITES.PLEURITES 0.2 0.1 0. 01 0. 00

ABDOMEN PLEOPODES (+.chair) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
UROPODES (+chair) 0.2 2.6 0.4 0.0 0.2 1.1
TERGITES 0.2 3.1 0.4 0.1 0.1 0.1
STERNITES+PLEURrTES 1.3 0.1 2.5 0.91 2.0 0.21

EXOSQUELETTE THORAX PINCES Pe2 0.7 0.3 1.1 0.2 0.7 0.1
1PEREIOPODES 0.7, 11.5 0.9 0.9 0.7 0.3
TETE + EUX 0.41 0.4 0.4 0.2 0.5 0.1
ANTENNES.ANTENNULES 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0

CEPHALIQUE IPIECES MASTICATRICES 4.4 2.6 2.1 0.9 1.2 0.3
COUCHE MEMBRANEUSE 0.3 0.4 0.4 0.1 0.6 0.1

TOTAL EXOSQUELETE 8.5 22.4 9.4 2.8 6.9 2.5
MUSCLES ABDOMEN 0.0 0.7 0.3 0.3 6.9 0.1
MUSCLES PINCES <Pe2) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.8 0.1

MASSE MUSCULAIRE MUSCLES MASTICATEURS 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0
MUSCLES THORACIQUES 0.3 0.7 0.1 0.1 0.0 0.1

TOTAL MUSCLES 0.4 1.61 0.6 0.7 0.3 0.3
SYSTEMES JHEMOLYMPHE 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0
CIRCULATOIRE COEUR+GONADES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O O
ET GENITAL I BRANCHIES 1.5 3.2 2.1 0.7 1.1 0.2

TOTAL 1.5 3.2 2.1 0.71 1.1 0.2
SYST.EXCRETEUR GLANDES VERTES 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HEPATOPANCREAS 9.5 32.2 16.8 25.9 17.8 8.1
AUTRES SYSTEME ESTOMAC+OESOPHAGE 53.5 17.9 4.6 10.7 3.7 3.8

DIGESTIF ~ INTESTIN 0.1 7.2 27.5 20.3 21.3 :25.3
___________ TOTAL DIGESTIF 63.0 57.21 48.9 56.9 42.8 37.21

________GANGLIONS+MASSE CEREBRALE 0.0 0.01 0. 0.0 0.1 0.0
[HOMARD RECONSTITUE TOTAL 90.6 84.41 60.91 61.0 52.1 40.1

Tableau X.2 Evolution du pourcentage de 15 2 Eu retenu par les différents organes et
groupes d'organes du homard Homarus gammarus durant les 48 heures
qui suivent l'ingestion d'une masse viscérale de moule marquée.
<100% représente la radioactivité ingérée au temps To)
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Figure X.2: Evolution du pourcentage de 152Eu retenu par différents organes et
groupes d'organes du homard Homarus gammarus durant les 48 heures
qui suivent l'ingestion d'une masse viscérale de moule marquée.
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Figure X.3 Evolution du pourcentage de 152Eu retenu par les différents organes du
système digestif du homard Homarus gammarus durant les 48 heures
qui suivent l'ingestion d'une masse viscérale de moule marquée.
(1 00% = la radioactivité ingérée au temps To)



_________________To+112h T.ê8h lTo+12h 'To+1 h To+24 h TO+4 h
TERGITES 0.0 1.6 0.7 0.1 1.2 0.4
STERNITES+PLEURrrES 0.2 0.1 0.7 0.1 0.1 0.o

ABDOMEN PLEOPODES (+chair) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
UROPODES (chair) 0.3 3.0 0.6 0.0 0.3 2.8
TERGITES 0.3 3.7 0.7 0.1 0.3 ~0.1f
STERNITES.PLEURrTES 1.8 0.2 4.1 1.5 3.9 0.6

EXOSQUELETTE THORAX PINCES Pe2 1.0 0.3 1.9 0.4 1.4 O i
______________PEREJOPODES 1.0 13.6, 1.5 0.2, 1.3 0.8

ATE + YEUX 0.5 0.5 0.7 0.3 0.9 0.21
ANTENNES+ANTENNULES 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0

CEPHAUQUE PIECES MASTICATRICES 6.1 3.0 3.4 1.5 2.4 0.8
COUCHE MEMBRANEUSE 0.4 0.4 0.6 0.2 1.1 0.2

TOTAL EXOSQUELE7TE 11.61 26.5 15.4 4.5 13.1 6.1
MUSCLES ABDOMEN 0.0 0.8 0.4 0.5 .1.4 0.3
MUSCLES PINCES Pe2> 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 0.1

MASSE MUSCULAIRE MUSCLES MASTICATEURS 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0
MUSCLES THORACIQUES 0.4 0.8 0.2 0.2 0.6 0.3

___________ ~TOTAL MUSCLES 0.6 1.9 0.9 1.11 2.5 0.5
SYSTEMES - HEMOLYMPHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CIRCULATOIRE COEURêGONADES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ET GENITAL IBRANCHIES 2.0 3.71 3.4 1.2 2.1 0.5

TOTAL 2.0 3.8 3.4 1.2 2.1 0.6
SYST.EXCRETEUR GLANDES VERTES 0.0 O. O O 0.0 0.1 0.0

HEPATOPANCREAS 12.9 38.2 27.6 42.4 34.1 20.1
AUTRES SYSTEME 1ESTOMAC4+OESOPHAGE 72.8 21.2 7.6 17.5 7.1 9.5

DIGESTIF INTESTIN 0.1 8.5 45.1 33.3 40.8 62.9
TOTAL DIGESTIF 85.8 67.8 80.3 93.2 82.1 92.6

GANGUONS+MASSE CEREBRALE 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 0.0
iHOMARD RECONSTITUE TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.01 100.0

Tableau X.3 Répartition du 152Eu dans les différents organes et groupes d'organes
du homard Homarus gammarus durant les 48 heures qui suivent
l'ingestion d'une masse viscérale de moule marquée.
(100% représente la radioactivité de l'organisme reconstitué).
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Figure X.4: Répartition du 152Eu dans différents organes et groupes d'organes du
homard Homarus gammarus durant les 48 heures qui suivent
l'ingestion d'une masse viscérale de moule marquée.
(100% représente la radioactivité de l'organisme reconstitué>.



L'exosguelette

La radioactivité associée à l'exosquelette représente entre 1 0 et 20 % de la
radioactivité de l'organisme reconstitué. Peu de temps après l'ingestion, la moitié de
la radioactivité associée à 'exosquelette est concentrée au niveau des pièces
masticatrices impliquées dans la préhension des aliments. Par la suite, les pièces
masticatrices n'entrent que très peu dans le marquage de l'exosquelette.

Le système musculaire

Il est très peu marqué de 0.3 à .6 % de la radioactivité ingérée ou 0.8 à
2.5 % de la radioactivité des organismes reconstitués.

Les systèmes circulatoire et génital et la masse cérébrale

Ce groupe d'organes est aussi faiblement marqué de 0.7 à .5 % de la
radioactivité ingérée ou 0.6 à 3.8 % de la radioactivité totale des animaux. La quasi-
totalité du radioélément est localisée dans les branchies.

Le système excréteur 

Il est très faiblement marqué, voire même pas marqué.

X.3.2. Etude au niveau macroscopique de l'accumulation du 152Eu chez le homard
Homarus gammarus lors d'un marquage chronique par la voie trophique

L'accumulation chronique montre un aspect discontinu. Des phases de perte
de 152Eu s'intercalent à des phases d'accumulation. Durant les week-ends, les
homards ne sont pas nourris, Ils perdent une partie de la radioactivité accumulée
depuis le début du marquage. Cependant globalement, l'accumulation semble
régulière (figure X.5).

Après 22 jours de marquage, le niveau moyen de radioactivité des animaux est
de 91 Bq/g ± 26 Bq/g et le facteur de rétention est de 20 % ± 6 % (tableau X.4>.
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Figure X.5 Evolution de la radioactivité massique Bq 15 2Eu/g) chez le homard
Homarus gammarus lors d'un marquage chronique par la voie
alimentaire.
(radioactivité massique moyenne de quatre individus).

JOURS DE Bq Bq/g FR (%)
CONTAMINATION

1 
2 19433 38.5 71.5
3 35543±7872 70.9±16.4 64.0±16.1
6 17820 35.3 25.0
7 23689± 1998 47.6±04.1 25.8±13.1
9 28414±9355 56.3±19.0 28.8±9.9

10 35797 70.9 29.7
13 25961± 152 52.2±6.4 19.2±2.6
14 36956±9694 73.2±1 9.9 22.9±7.6
15 55718±11738 111.2±23.4 31.8±t7.1
16 64511±29674 128.7±59.8 33.8±15.7
17 56447±8805 112.3±19.0 27.9±4.8
20 39193± 9653 78.2±19.9 18.3±4.7
21 59131± 6951 118.O±15.8 25.5±3.4
22 45461±12910 90.7±26.4 19.6±5.7

Tableau X.4 :Caractéristiques de l'accumulation du 152Eu chez le homard
Homarus gammarus lors d'un marquage chronique par la voie
alimentaire.
F.R. Facteur de rétention



DUREE D'ELIMINATION 162Eu BqIg Rétention
(en jours) (%3)(1/)

0 43922 95.5 100.0
1 27415 59.6 62.4
2 24596 53.5 56.0
5 21804 47.4 49.6
6 20422 44.4 46.5
8 18959 41.2 43.2

1 2 16779 36.5 38.2
1 4 15658 34.0 35.6
1 6 15786 34.3 35.9
1 9 14094 30.6 32.1
23 13197 28.7 30.0
26 12818 17.9 29.2
30 11107 24.1 25.3
33 11541 25.1 26.3
37 10001 21.7 22.8
40 10242 22.3 23.3
44 9311 20.2 21.2
47 8804 19.1 20.0
51 8167 17.8 18.6
54 8393 18.2 19.1
58 8176 17.8 18.6
74 6344 13.8 14.4
77 6589 14.3 15.0
94 5052 11.0 11.5
102 5769 12.5 13.1
116 5565 12.1 12.7
123 4656 10.1 10.6

1 146 15055 111.0 11.5 

Tableau X.5 :Caractéristiques de l'élimination globale d u 1 5 2 Eu chez le homard
Homarus gammarus après un marquage chronique par la voie
alimentaire.

(:1 00% = la radioactivité de l'organisme au temps To de la perte>

X.3.3. Etude de l'élimination du 152Eu après un marquage chronique par la voie
trophique

X.3.3.1. Etude de l'élimination au niveau de l'organisme entier

Le niveau de radioactivité d'un seul animal est régulièrement suivi durant

toute la période de l'élimination (146 jours). Les caractéristiques de l'élimination de
cet animal sont indiquées dans le tableau X.5 et représentées sur la figure X.6. Le
suivi de la radioactivité des deux autres animaux est réalisé jusqu'à leur sacrifice,
d'une part à To+ 16 jours et d'autre part, à To+77 jours ; il a montré une
homogénéité des résultats.

L'élimination du 152Eu est très rapide. 50 % de la radioactivité initiale sont
éliminés en deux jours. Après 90 jours, il ne reste plus qu'environ 10 % de la

radioactivité initiale. Puis, jusqu'en fin d'expérimentation, les variations du
pourcentage de rétention sont trop faibles pour pouvoir être mises en évidence
(figure X.6>.
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Figure X.6 Elimination globale du 152Eu chez le homard Homarus gammarus après
un marquage chronique par la voie alimentaire.
(100% = la radioactivité de l'organisme au temps To de la perte)

Le traitement mathématique de la représentation graphique de l'élimination
(figure X.6), selon la méthode décrite dans le chapitre VIII (cf. VIII.2.4), met en
évidence l'existence d'au moins trois compartiments biologiques impliqués dans la
rétention du 152Eu. L'équation générale de la rétention est 

Rétention (%) = 45.7 e-1 .5597 t + 39.6 e-0 0 3 8 3 1 t + 14.7 e-0 0 0 1 9 1

(t durée de l'élimination)

Cette équation renseigne sur les taux de radioactivité et les périodes
biologiques du radioélément dans chacun des trois compartiments 

%/ 1 5 2 Eu Tb¶/. (en jours)

ler compartiment 45.7 0.4
2èmne compartiment 39.6 1 8
3èMe compartiment 14.7 363 

Tby2 période biologique



X.3.3.2. Suivi des niveaux de radioactivité des différents organes du homard durant
l'élimination

X.3.3.2.1. Répartition du 1 5 2 Eu dans les différents organes de l'animal reconstitué

durant l'élimination

La distribution du 1 5 2 Eu dans les différents organes au cours de

l'élimination (à To, To + 16 jours, To + 77 jours, et To +146 jours) est indiquée

dans le tableau X.6 et représentée sur la figure X.7.

____ ____ __ _ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ___ To To+16j To.77j To+146j
TERGITES 2.49 1.80 0.70 3.90
STERNITES+PLEURITES 0.70 0.00 1.00 0.00

ABDOMEN PLEOPODES (+chair) 0.67 0.30 0.40 0.50
_______________UROPODES (+chair) 1.23 1.20 1.20 1.60

TERGITES 0.59 0.40 2.60 2.30
STERNITES+PLEURITES 6.45 5.10 7.20 5.40

EXOSQUELETTE THORAX PINCES Pe2 4.82 3.50 6.30 13.20
______________PEREIOPODES 2.36 2.00 3.70 7.80

TETE +YEUX 1.17 1.30 1.20 2.00
ANTENNES+ANTENNULES 0.68 0.30 0.60 1.00

ICEPHALIQUE PIECES MASTICATRICES 1.88 0.90 1.90 1.60
COUCHE MEMBRANEUSE 1.491 1.40 2.20 5.30

TOTAL EXOSQUELETTE 24.54 18.10 29.10 44.70
M USCLES ABDOMEN 1.36 4.30 6.30 7.90
M USCLES PINCES (Pe2) 1.47 2.60 4.00 5.10

MASSE MUSCULAIRE MUSCLES MASTICATEURS 0.07 0.10 0.20 0.40
MUSLESTHORACIQUES 1.09 2.40 2.80 4.10

TOTAL MUSCLES 3.99 9.40 13.301 17.40
SYSTEMES HEMOLYMPHE 0.21 0.00 0.00 0.00
CIRCULATOIRE COEUR+GONADES 0.03 0.10 0.30 0.20
ET GENITAL BRANCHIES 16.00 13.40 35.50 17.70

TOTAL 16.25 13.50, 36.10 18.30
SYST.EXCRETEUR GLANDES VERTES 0.13 0.90 1.60 0.90
SYSTEME HEPATOPANCREAS 39.35 52.50 15.40 15'.70

AUTRES DIGESTIF ESTOMAC+OESOPHAGE 13.66 4.50 4.20 2.50
INTESTIN 2.06 1.10 0.30 0.30

____________ TOTAL DIGESTIF 55.07 58.10 19.90 18.60
____________GANGLIONS+MASSE CEREBRALE 0.02 0.00 0.00 0.10

HOMARD RECONSTITUE 100.00 100.00 100.00 100.00

Tableau X.6 :Répartition du 1 5 2 Eu dans les différents organes et groupes d'organes
du homard Homarus gammarus durant l'élimination consécutive à un
marquage chronique par la voie alimentaire.
(100% = la radioactivité totale de l'organisme reconstitué au temps
considéré).
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Figure X.7 Répartition du 152Eu dans les différents organes et groupes d'organes
du homard Homarus gammarus durant l'élimination consécutive un
marquage chronique par la voie alimentaire.
(100% représente la radioactivité totale de l'organisme reconstitué au
temps considéré).

Quatre groupes d'organes ou organes isolés (système digestif, branchies,
muscles et exosquelette) détiennent eux seuls la quasi-totalité de la radioactivité
retenue par l'organisme. Au début de l'élimination, le système digestif est le groupe
majeur d'organes.

Une modification de la hiérarchie constatée à To est observée au delà de
16 jours d'élimination ; la contribution du système digestif dans la rétention globale
du 152Eu dans l'animal diminue. De ce fait, la part prise par l'exosquelette et la
masse musculaire dans la rétention du 152Eu augmente, ces augmentations relatives
sont linéaires jusqu'en fin d'expérimentation (figure X.7).

En ce qui concerne les branchies, le pourcentage de radioactivité qui lui est
associée est quasiment le même en début et en fin d'expérimentation. Il est d'environ
1 5 % du 152Eu présent dans l'organisme reconstitué. Cependant, à To + 77 jours, le
pourcentage de radioactivité est environ 2,75 fois plus important.



X.3.3.2.2. Potentialités de transfert et d'élimination des différents organes

Les niveaux de radioactivité exprimés en Bq/g (radioactivités massiques>
reflètent les potentialités de transfert et d'élimination des organes. Ils sont indiqués
dans le tableau X.7 et représentés sur la figure X.8.

Le système digestif est le groupe d'organes le plus marqué à To. Les
organes qui le constituent (estomac + oesophage, hépatopancréas et intestin)
présentent des radioactivités massiques similaires à cet instant (tableau X.7). Durant
toute la durée de l'élimination, on constate une diminution de la radioactivité
massique du système digestif. En coordonnées semi-logarithmiques, cette diminution
est linéaire. La décroissance de la radioactivité massique des organes qui constituent
le système digestif est plus ou moins importante selon l'organe. Cet ensemble
d'organes reste, avec les branchies, un des plus marqués après 146 jours
d'élimination. De façon générale, les variations de radioactivité massique de
'exosquelette et du système musculaire sont relativement faibles par rapport à celles
du système digestif, des glandes vertes et des branchies.

Ce type d'expression des résultats permet de montrer des organes de faible
poids qui n'entrent que très peu dans le marquage de l'organisme entier mais qui ont
probablement un rôle important car leur radioactivité massique est élevée. C'est le
cas des glandes vertes.
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Figure X.8 Evolution de la radioactivité massique (Bq/g) des différents organes et
groupes d'organes du homard Homarus gammarus durant l'élimination.



_________________ To To+ 16 ToW77 To. 146
TERGITES 20 8 56 1 2
STERNITES.PLEURITES il1 O O o

ABDOMEN PLEOPODES (+chair) 32 9 10 5
UROPODES (chair) 17 il 10 5
TERGITES 8 4 5 3
STERNITES+PLEURITES 24 161 22 71

EXOSQUELETTE THORAX PINCES Pe2 6 6
PEEOODES 10 6 18 8

TETE YEUX 18 il il 7
ANTENNES.ANTENNULES 22 7 14 9

CEPHALIQUE PIECES MASTICATRICES 38 10 15 6
COUCHE MEMBRANEUSE 20 10 18 18

TOTAL EXOSQUELETTE 14 7 il 6
j SCLES ABDOMEN 3 6 9 

M USCLES PINCES (Pe2> 4 5 i 6MASSE MUSCULAIRE M USCLES MASTICATEURS 8 9 22 14
MSLSTHORACIQUES 3 10 14 8

TOTAL MUSCLES 3 6 10 61
SYSTEMES HEMOLYMPHE 3 O 2 1
CIRCULATOIRE COEUR+GONADES 8 1 24 9
ET GENITAL IBRANCHIES 174 94 289 60

TOTAL 97 33 128 27
SYST.EXCRETEUR GLANDES VERTES 27 131 307 701
SYSTEME HEPATOPANCREAS 380 352 166 70

AUTRES DIGESTIF ESTOMAC+OESOPHAGE 350 80 67 17
INTESTIN 334 108 27 12

__________ TOTAL DIGESTIF 370 271 120 47
__________GANGLIONS.MASSE CEREBRALE 4. 14, 12 16

LIIOMRO RECONSTITUE 1 291 221 22, 9.

Tableau X.7 : Evolution de la radioactivité massique (Bq de 15 2Eu/g) des différents
organes et groupes d'organes du homard Homarus gammarus durant
l'élimination.

X.4. DISCUSSION

X.4.1. Cinétique d'accumulation et organotropisme

X.4.1.1. Accumulation globale

X.4.1.1.1. Facteur de rétention et nature de l'élimination initiale du 15 2 Eu suite à un
marquage ponctuel par la voie trophique

Le facteur de rétention du 152Eu (15-40%) est similaire de elui du 24 1Am
mais aussi de celui du 23 8Pu chez e homard après un marquage ponctuel (Paquet,
1991 ; cf. chapitre 111, lère partie). De façon générale, il est du même ordre de
grandeur que celui des éléments transuraniens chez les crustacés décapodes, c'est à
dire compris entre 10 et 40% (Guary et Fowler, 1990).

Les organismes ne retiennent donc pas toute la radioactivité qu'ils ingèrent.
Dans le cas de l'europium, de l'américium et du plutonium, la fraction de radioactivité
non retenue est principalement éliminée par excrétion sous forme soluble en moins
de 24 heures. Puis entre 24 heures et 48 heures, l'élimination est plus lente et
procède par excrétion sous forme soluble et solide.



X.4.1.1.2. Modalités de l'accumulation lors d'un marquage chronique

Lors du marquage chronique par la voie trophique, les niveaux de
radioactivité globale des animaux diminuent s'ils ne reçoivent pas quotidiennement
un repas marqué. Ceci est le reflet d'une cinétique d'élimination initiale du 152Eu
extrêmement rapide. En effet, nous avons estimé que durant les 24 heures qui
suivent l'ingestion d'un repas marquée, environ 40 % de la radioactivité ingérée sont
éliminés par excrétion sous forme soluble. Ensuite l'élimination du 152Eu se poursuit
mais avec une cinétique moins importante aboutissant à un facteur de rétention
global compris entre 15 et 40% à To +48 heures. Dans ces conditions, si le temps
entre deux repas n'excède pas 24 heures, les apports de 152Eu sont supérieurs aux
pertes et globalement, la radioactivité de l'organisme augmente. Dans le cas
contraire, l'animal perd une partie de sa radioactivité, ce qui est le cas durant le
week-end. Comme le suppose Paquet (1991) dans le cas du 24 1Am, l'accumulation
globale du 152Eu lors d'un marquage chronique correspondrait à une somme
d'accumulations ponctuelles (figure X. 11).

radioactivité *-

T>24 heures

durée-de l'accumulation

courbe d'accumulation (comptage avant le repas marqué)

variation du niveau de radioactivité
repas marqué

Figure X.9 Accumulation globale du 152Eu lors d'un marquage chronique par la
voie alimentaire.

Le facteur de rétention observé après un marquage chronique (20% ± 6%)
est comparable à celui de l'américium (28.5 % ± 3 %) et celui du plutonium (=20 %)
chez le homard dans les mêmes conditions expérimentales (Paquet, 1991 ; chapitre
111).



X.4.1.2. Répartition du 152Eu en fin de phase d'accumulation ponctuelle et
chronique)

L'organotropisme du 152Eu en fin de phase d'accumulation ponctuelle
montre une localisation préférentielle du radioélément dans le système digestif
<55 % de la radioactivité retenue par l'animal dont près de 40 % dans
l'hépatopancréas>. Il en est de même pour le 24 1Am et le 238Pu chez le même animal
<cf. figure X.10 Paquet, 1991) et chapitre 111 en I. 4.2.1). Cependant, dans le cas
du 238Pu, le système digestif détient un pourcentage beaucoup plus important de la
radioactivité retenue par l'organisme plus de 90 %).

La répartition du 152Eu après marquage chronique diffère de celle observée
après un marquage ponctuel To + 48 heures). Le même constat est fait pour le
24 lAm. Le pourcentage de radioactivité de l'animal observé dans le système digestif
est plus important 48 heures après un repas unique (plus de 90%) qu'après plusieurs
repas. Cependant, dans le cas de la contamination ponctuelle, la majeure partie du
152Eu est localisée dans l'intestin <~62%) et sera éliminée de l'organisme via les
fèces.

Branchies 3,5 %

Estomac il1 % Muscles 5 %

Intestin 20 %- -~~~Exosquelette 18 %

Hépatopancréas 42 -Dies05

iSyst. digestif 73 %

Figure X.10 Répartition du 24 lAm dans les organes du homard Homarus gammarus
48 heures après l'ingestion d'un repas marqué <d'après Paquet, 1991)



X.4.1.3. Sites d'incorporation et transferts du 152Eu

X.4.1.3.1. Sites d'incorporation du 152Eu

Le suivi des niveaux de 152Eu des différents organes de l'animal indique
que durant les 48 heures qui suivent le repas marqué, le système digestif est le
groupe d'organe le plus marqué (plus des 2/3 de la radioactivité retenue par les
homards). La cinétique d'incorporation du radioélément dans l'hépatopancréas est
extrêmement rapide puisque 1/2 heure après une ingestion de nourriture marquée,
cet organe a déjà incorporé près de 10 % de la radioactivité ingérée. Une telle
cinétique d'incorporation des radioéléments dans cet organe est aussi constatée pour
le 238 Pu et le 24 lAm. Les particules alimentaires marquées ne pénétrant
théoriquement pas avant To +1 heure dans cet organe (Hopkin et Nott, 1980), nous
avons émis l'hypothèse que dans le cas du plutonium, une partie du radioélément se
désorbe des particules alimentaires sous l'action du pH acide de l'estomac et pénètre
sous une forme simple dans l'hépatopancréas de façon très rapide (cf. chapitre II en
111.4.1.3). Cette hypothèse est probablement aussi valable dans le cas du 152Eu.
D'autant plus que, des expériences de marquage d'un autre décapode, le crabe
Carcinus maenas, au 152 Eu par intubation gastrique ont montré une influence du pH
de la solution intubée sur les niveaux de radioactivité incorporée au niveau de
l'hépatopancréas Bierkens et Simkiss, 1 988). Ces auteurs ont suggéré que le métal
puisse être absorbé sous une forme ionique.

Le cheminement du 152Eu dans le système digestif semble similaire de celui
du bol alimentaire ainsi que cela a été démontré pour le 24 lAm et le 2 38Pu
(cf. chapitre 111 en 111.4.1.3 ; Paquet, 1991). La nourriture ingérée arrive très
rapidement dans l'estomac où elle subit une digestion extracellulaire (chimique et
mécanique). Dans cet organe, une fraction de 152Eu est probablement désorbée des
particules alimentaires et pénètre dans des délais très brefs dans l'hépatopancréas.
La fraction restante de 152Eu progresse dans le système digestif en même temps que
le bol alimentaire. Les particules alimentaires marquées et prédigérées dont le
diamètre est supérieur à 100 nm sont dirigées vers l'intestin. Elles seront contenues
dans la série de fèces émise environ 24 heures après le repas. Celles dont le diamètre
est inférieur à 100 nm sont dirigées dans la lumière des tubules hépatopancréatiques

;elles sont probablement accompagnées de 152Eu désorbé des particules
alimentaires. Elles pénètrent ensuite dans les cellules B et subissent une digestion
intracellulaire. Puis, des métabolites sont véhiculés de ce type cellulaire vers divers
organes de l'animal par l'hémolymphe. Lorsque la digestion intracellulaire est
terminée, les cellules B sont extrudées avec leur contenu dans la lumière des tubules
hépatopancréatiques puis évacuées vers l'intestin. Elles seront contenues dans les



fèces émises environ 48 heures après le repas.

Les métabolites et les métaux en excès dans l'hémolymphe sont
réincorporés par la suite dans l'hépatopancréas ainsi que du 152Eu sans doute via
l'hémolymphe) où ils sont accumulés dans les cellules R résorptives).

Cette progression du 152Eu dans le système digestif permet d'expliquer

1 . la forte proportion de 52Eu dans l'oesophage et l'estomac à
10+ 1/2 heure,

2. la diminution de la radioactivité dans l'oesophage et l'estomac qui est
associée aux augmentations simultanées de la radioactivité dans
l'intestin et l'hépatopancréas,

3. l'incorporation biphasique du 152Eu dans l'hépatopancréas.
Elle serait le fait de 2 des types cellulaires de cet organe: les cellules B
entre To et To + 2 heures et les cellules R surtout à partir de
To + 12 heures.

Le principal site d'incorporation du 152 Eu est donc l'hépatopancréas. A
partir de cet organe, il est très rapidement redistribué dans divers organes de
l'animal. Une absorption de 152Eu au niveau de l'intestin moyen est possible car,
cette partie du système digestif n'est pas recouverte par une couche chitineuse.
Cette caractéristique est commune à l'hépatopancréas comme cela est signalé au
chapitre Il.

X.4.1.3.2. Transferts internes et sites d'absorption secondaire

L'hémolymphe, milieu circulatoire, est supposée véhiculer les radioéléments
dans tout l'organisme. A aucun des temps étudiés elle n'apparaît marquée. Le transit
152Eu dans l'hémolymphe doit être très rapide puisqu'il passe inaperçu lors des
expérimentations. Rappelons qu'une diffusion dans tout l'organisme d'une substance
colorée injectée dans le système circulatoire ne nécessite qu'environ 40 à 60
secondes chez les grands décapodes (Maynard, 1960). L'hémocyanine est le ligand
sérique supposé de nombreux métaux (Tran, 1984). Il est postulé que cette protéine
sérique transporte l'américium et le plutonium dans les organismes (Paquet, 1991 
Guary et Négrel, 1980 ; Guary et Fowler, 1990). Nous avons précédemment admis
un transfert du plutonium dans l'organisme via l'hémolymphe par une fixation sur
l'hémocyanine (cf. chapitre 111 en 111.4.1.3). C'est aussi probablement le cas du
152Eu.



Le transfert du 152Eu de 'hépatopancréas vers les muscles débute très
rapidement après l'ingestion de la proie marquée (tableau X.2). Ces tissus ne
prennent pas une part importante au niveau global de 152Eu des animaux à la suite
d'un marquage ponctuel (< de 2.5 % de la radioactivité de l'organisme). Le 152Eu
serait véhiculé dans les muscles par l'hémolymphe (seul lien entre 'hépatopancréas
et les muscles) tel le 24 lAm et le 238Pu (cf. chapitre 111 et Paquet, 1991).

Les niveaux de 152Eu observés dans les organes du système génital et
dans le système nerveux sont relativement faibles (jamais plus de 0.09 % de la
radioactivité retenue par l'animal>. Cela est aussi constaté pour le 23 8Pu et le 241Am
(cf. chapitre 111 en 111.4.2.1.2 ; Paquet, 1991).

Les glandes vertes et les branchies (les organes excréteurs> sont très peu
marquées après un marquage ponctuel. Cependant, elles sont probablement
responsables de l'importante excrétion sous forme soluble du 152Eu durant les
48 heures qui suivent l'ingestion de la proie marquée. Leur faible marquage cache
probablement un transit extrêmement important du 15 2Eu. Le marquage de ces
organes (glandes vertes et branchies) n'est pas uniquement constaté à la suite d'un
transfert par la voie trophique ; il est également observé lors de transfert à partir de
l'eau où ces organes interviendraient aussi dans les processus d'excrétion (Miramand
et ai.,,1989 ; Swift, 1992).

Cas particulier des organes en contact direct avec le milieu extérieur
l'exosquelette et les branchies.

Lors de l'immersion des proies et de la trituration de ces dernières par
l'animal, environ 15% du 152Eu contenu dans les proies diffusent dans le milieu. Cet
europium contamine le milieu environnant de l'animal et bien que ce milieu soit filtré
en continu, il peut s'adsorber aux parties externes des homards, à savoir
l'exosquelette et les branchies. Chez le crabe Carcinus maenas, ces deux organes
sont les sites préférentiels d'accumulation du 152Eu lors d'un marquage expérimental
à partir de l'eau de mer (Bierkens et Simkiss, 1988>. C'est aussi le cas des éléments
transuraniens (Ward, 1966 ; Guary, 1980 ; Miramand et ai., 1989 ; Guary et Fowler,
1990>. Ce possible artefact est aussi signalé pour le 24 lAm et le 238 Pu (Paquet,
1991 ; chapitre 111).



X.4.1.4. Cas d'un marquage chronique

Après un marquage chronique, le système digestif est toujours le groupe
d'organes le plus marqué mais, les taux de radioactivité localisée dans les autres
organes sont plus importants. En effet, le pourcentage de 152Eu globalement retenu
par l'animal qui est localisé dans le système musculaire, les glandes antennaires et
les branchies, est plus important. Cet enrichissement relatif en 152 Eu des sites
secondaires d'absorption et de sites d'excrétion doit se faire progressivement durant
la période d'accumulation.

Une quantité beaucoup plus importante et continuelle de radioélément est
mise en jeu dans les processus d'excrétion lors d'un marquage chronique. Cela
aboutit probablement à stabiliser le niveau de radioactivité des deux organes à
fonction excrétrice (les glandes antennaires et les branchies) dont le marquage est
plus important.

X.4.2. Cinétique d'élimination du 152Eu chez le homard Homarus gammarus suite à
un marquage chronique

X.4.2.1. Transfert du 152Eu durant l'élimination et rôle des divers organes

Les glandes vertes

Le rôle des glandes vertes est uniquement un rôle d'excrétion sous forme
liquide. Cet organe élimine notamment les métaux qui lui sont amenés par
l'hémolymphe. Bryan et Ward (1962> ainsi que Bryan et a. (1986) mettent en
évidence une excrétion sous forme soluble de césium et de zinc par les glandes
antennaires via l'hémolymphe chez le homard. Le taux d'excrétion urinaire quotidien
peut atteindre 3 % du poids de l'animal (Cheng et Chang, 1991). Le fait que les
glandes antennaires soient des organes de transit et non des organes de stockage
permet de comprendre aisément leur faible marquage (moins de 2 % de la
radioactivité de l'organisme aux différents instants de l'élimination). L'augmentation
de leur radioactivité massique indiquerait une augmentation de l'excrétion de 152Eu
sous forme d'urine et inversement. Dans ces conditions, l'excrétion urinaire de 152Eu
<via les glandes antennaires) serait de plus en plus importante durant les 77 premiers
jours d'élimination. Par la suite, il y aurait une diminution du transit du 152Eu à leur
niveau et donc une diminution de l'élimination du 152Eu à leur niveau. Cela est en
accord avec l'élimination globale de la radioactivité de l'organisme. Durant les
77 premiers jours d'élimination, les pertes sont importantes (près de 90% de la
radioactivité des organismes a été éliminée) tandis que par la suite, le niveau de
radioactivité des organismes diminue peu.



Les branchies

Lors de transferts d'éléments transuraniens et de métaux à partir de l'eau de
mer, les branchies sont fortement marquées Martin, 1975 ; Miramand et a, 1989 
Guary, 1980 ; Guary et Fowler, 1990). Le zinc est excrété au niveau des branchies
(Bryan et ai., 1 986). Les branchies sont recouvertes de mucus
<mucopolysaccharides), lesquels ont une affinité pour les transuraniens. Chez le
homard, le fer et l'américium sont disposés en plaques éparses le long des tubules
branchiaux (Martin, 1975 ; Miramand et ai., 1989). Le marquage des branchies peut
être, en partie, dû à une adsorption de 152 Eu introduit dans le milieu par excrétion
sous forme soluble.

Le pourcentage de 152Eu, retenu par le homard, et associé à cet organe, est
très largement supérieur à 10 environ 40 % après 77 jours d'élimination). Dans le
cas du 2 4 lAm, les branchies concentrent moins de 10 % de la radioactivité de
l'organisme durant les 77 premiers jours de l'élimination Paquet, 1991>. Ce
pourcentage est ensuite multiplié par 2. Pour le plutonium, nous avons vu que les
branchies ne concentrent jamais plus de 7 % de la radioactivité de l'organisme.

Le 152Eu pourrait être éliminé via les branchies en même temps que les
composés azotés. Les variations du niveau de radioactivité des branchies seraient
dues à leur fonction d'excrétion intervenant dans l'élimination de l'europium.
Cependant, une adsorption secondaire du radioélément excrété dans le milieu par
l'animal est possible.

L'exosguelette

Les doutes émis sur l'origine du marquage des branchies sont aussi valables
pour l'exosquelette. La diminution de leur radioactivité massique signifie une
élimination progressive du 152Eu. L'augmentation conjointe du pourcentage de
radioactivité de l'organisme localisé dans l'exosquelette signifie que l'élimination du
152 Eu est plus lente à son niveau qu'au niveau d'autres organes, dont ceux du
système digestif.

Les muscles

Puisque les muscles ne sont pas en relation directe avec le milieu
environnant, l'augmentation de leur radioactivité massique constatée durant les
77 premiers jours de l'élimination ne peut être due qu'à un transfert interne du
radioélément par l'hémolymphe. Ainsi que nous l'avons signalé dans le cas du 238 Pu,
le fait qu'aucun marquage de l'hémolymphe ne soit mis en évidence lors de
l'accumulation chronique ou ponctuelle) et d'élimination, signifie que le transfert est



rapide. Après 77 jours de perte, la diminution de la radioactivité massique des
muscles indique qu'ils éliminent progressivement le 152Eu qu'ils contiennent.

Des processus d'accumulation et d'élimination ont lieu conjointement dans
les muscles durant les 146 jours de perte. Lorsque quantitativement, les processus
d'accumulation l'emportent sur les processus d'élimination, la radioactivité massique
des muscles augmente et inversement. Cela est valable pour tous les organes.

X.4.2.2. Processus d'élimination

L'élimination globale du 152Eu de l'organisme est le résultat d'une excrétion
sous forme soluble et d'une excrétion sous forme solide. Elle implique donc un transit
du radioélément via les branchies, les glandes antennaires et l'intestin (par la
production de fèces>. L'augmentation globale de la radioactivité massique des
glandes vertes et des branchies durant les 77 premiers jours de l'expérimentation où
l'animal perd près de 90 % de sa radioactivité va dans ce sens.

Il existe continuellement des échanges entre les organes et le milieu
circulant Wlhémolymphe>. Actuellement, les mécanismes d'échange des éléments
métalliques entre les organes et l'hémolymphe sont inconnus. On peut cependant
penser que des constituants membranaires prennent en charge le métal et assurent
son transport de l'organe vers l'hémolymphe. L'enrichissement ou l'appauvrissement
d'un organe en un élément est fonction de l'équilibre du flux d'entrée et du flux de
sortie de l'élément au niveau de l'organe considéré. L'élimination de l'élément de
l'organe peut se faire sous une forme libre ou liée à un ligand l'ayant entraîné dans
des processus d'excrétion, mais aussi être la conséquence d'une élimination des
cellules qui le contiennent suite à leur mort.

La radioactivité massique varie différemment dans les différents organes de
l'animal. Durant la première période de la perte (entre To et To+77 jours>, la
radioactivité massique de certains organes (muscles, exosquelette> présente des
variations faibles, elle a plutôt tendance à augmenter, signifiant que les entrées de
152Eu sont du même ordre de grandeur que ses sorties. Cela est aussi constaté dans
le cas du 238 pu. Dans le cas du 2 41Am, la radioactivité massique de ces organes
diminue mais beaucoup moins que celle des organes du système digestif. Quoi qu'il
en soit, globalement, il y a une augmentation relative de la radioactivité de ces
organes, puisque le pourcentage de 152Eu retenu par l'organisme que l'on mesure à
leur niveau augmente comme cela a été constaté pour le 24 lAm (cf. figure X.11>.
Ces organes sont donc probablement à l'origine de la rétention à plus ou moins long
terme des radioéléments dans l'organisme.



Parmi les organes qui perdent le plus rapidement leur radioactivité,
l'ensemble estomac+oesophage et l'intestin perdent plus des 2/3 de leur
radioactivité durant les 16 premiers jours de l'expérimentation. L'hépatopancréas
élimine quant à lui, moins rapidement le 152Eu que les organes du système digestif
qui viennent d'être cités.
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Figure X. 11 Elimination globale du 241Am chez le homard Homarus gammarus après
un marquage chronique par la voie trophique et sa répartition dans les
organes à différents moments de l'élimination (d'après Paquet, 1991>.

X.4.2.3. Conséquences sur les cinétique et taux d'élimination au niveau de
l'organisme entier.

Les cinétique et taux d'élimination du 152Eu sont extrêmement proches de
ceux observés pour l'américium par Paquet (1991>. Pour ces deux radioéléments,
trois compartiments biologiques impliqués dans leur rétention sont mis en évidence.
Les pourcentages de radioactivité globalement retenue par l'organisme sont similaires
dans ces trois compartiments pour les deux radioéléments (cf. tableau X.8). De
même, les périodes biologiques du 152Eu et du 24 lAm dans ces compartiments sont
très proches. Dans le cas du 238 Pu, il n'a pas été possible de déterminer le nombre



de compartiments biologiques impliqués dans sa rétention dans l'organisme du fait du
nombre restreint d'observations.

152Eu 21A

________ Tb Y Tb %

ler cmpartment45.7 0.4 49.9 2.3

2èecmatmn 39.6 18 39.0 17
3ème ompariment 14.7 1 363 11.1 378

Tableau X.8 : Caractéristiques de l'élimination du 152Eu et du 24 lAm (Paquet, 1991)
chez le homard Homarus gammarus après un marquage par la voie
alimentaire.

Les compartiments mis en évidence peuvent correspondre à un ensemble
d'organes, un organe ou à des sites de fixation à l'intérieur des organes (un type
cellulaire d'un organe ou un compartiment cellulaire des organes) (Guary, 1980). Ils
traduiraient divers degrés de liaison des radioéléments dans les organes ou
constituants des organes. Les natures des trois compartiments mis en évidence sont
probablement les mêmes pour l'américium et l'europium.

- le er compartiment traduit probablement l'élimination rapide d'une
fraction de radioélément fixé aux organes mais facilement échangeable ou
mobilisable qui est éliminé très rapidement sous forme de fèces et sous
forme soluble.

- le 2ème compartiment correspondrait à du 152Eu plus intimement lié aux
constituants des organes. La mort de certaines cellules et leurs lyses
peuvent être à l'origine d'une remobilisation du radioélément et son
élimination. C'est peut être le cas du 152Eu stocké dans les cellules R de
l' hépatopancréas.

- le 3ème compartiment serait représenté par le 52 Eu accumulé par
l'exosquelette. Ce 152Eu semble fortement associé aux couches
profondes de 'exosquelette ainsi qu'aux constituants intracellulaires des
tissus internes tels les muscles. Les deux organes cités sont ceux dont la
radioactivité massique diminue globalement le moins durant
l'expérimentation et ceux dans lesquels, on observe un enrichissement
relatif en 152Eu durant l'expérimentation.

Peu d'expériences d'élimination ont été menées durant une aussi longue



période avec d'autres radioéléments et d'autres espèces. En conséquence, le premier
compartiment est toujours montré et mais les deux autres ne sont pas toujours
distingués.

X.5. CONCLUSION

L'incorporation du 152 Eu semble rythmée par les phénomènes digestifs. Le
schéma proposé pour expliquer les événements est le même que celui décrit lors des
études du transfert des 24 lAm et 23 8Pu chez le même animal par la même voie. Ce
schéma a été précédemment décrit par Paquet (1991) lors de son étude sur le
transfert du 2 41Am chez le homard par voie alimentaire et repris pour décrire le
transfert du 238Pu chez le homard par voie alimentaire (cf. chapitre 111 en 111.5). Les
transferts internes du 152Eu vers ses sites d'absorption secondaire seraient
quantitativement comparables à ceux du 2 41Am et donc plus importants que ceux du
23 8pu. Cependant, pour être considérés comme des analogues, leurs transferts
doivent aussi être similaires aux échelons cellulaire et moléculaire.

Les cinétiques et taux d'élimination des radioéléments seraient fonction du
degré de liaison des radioéléments et des constituants des organes à savoir les
cellules et les constituants des cellules. Une caractérisation plus précise des
compartiments biologiques mis en évidence nécessite donc une localisation cellulaire,
intracellulaire et moléculaire des radioéléments au niveau des organes.



CHAPITRE XI

CINETIQUES D'ACCUMULATION ET REPARTITION DU 1 5 2 Eu
AUX NIVEAUX SUBCELLULAIRE ET MOLECULAIRE DANS
L'HEPATOPANCREAS DU HOMARD Homarus gammarus



XIA1. INTRODUCTION

Au niveau macroscopique, les cinétiques d'accumulation et d'élimination ainsi
que les transferts internes du 152 Eu semblent similaires à ceux de l'américium chez le
homard après un marquage par la voie alimentaire. La glande digestive ou
hépatopancréas tient un rôle tout aussi important dans l'incorporation et la
distribution du 152E-u dans les autres organes de l'animal. Cependant, pour être
considérés comme des analogues, les mécanismes cellulaires d'incorporation et
d'élimination de ces deux éléments doivent aussi être similaires. C'est pourquoi, dans
ce chapitre, l'accumulation et la distribution du 152Eu sont suivis aux niveaux
subcellulaire et moléculaire dans la glande digestive, site primaire d'incorporation du
radionucléide lors d'un marquage par la voie trophique.

XI.2. PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

Six homards mâles au stade d'inter-mue C4 d'un poids moyen de 519 g ± 31 g
sont marqués par ingestion ponctuelle d'une masse viscérale de moules marquées
(35969 Bq 6412 Bq). Le temps To correspond à l'ingestion de la masse viscérale
de moule marquée. Les 6 animaux sont respectivement sacrifiés à To +1/2 h,
To+8 h, To±12 h, To+16 h, To +24 h et To +48 h, 48 heures correspondant à la
durée du cycle digestif chez le homard. Leurs hépatopancréas sont prélevés et traités
selon le protocole décrit en 11.2.7 (cf. ère partie, Ilème chapitre). Il consiste en un
fractionnement subcellulaire qui permet l'isolement de 5 fractions (noyaux,
mitochondries/lysosomes, membranes, microsomes et cytosol).

Les constituants de la fraction mitochondries/lysosomes sont séparés en
fonction de leur densité dans un gradient de percoll 27%.

De même, les composés de la fraction cytosolique sont séparés selon leur poids
moléculaire apparent par chromatographie gel filtration sous basse pression.



XI.3. RESULTATS

XI.3.1. Etude de l'accumulation du 152Eu au niveau subcellulaire dans la glande
digestive du homard Homarus gammarus

XI.3.1.1. Etude de l'accumulation du 152Eu dans les différentes fractions
subcellulaires isolées d' hépatopan créas

Les variations des pourcentages de 152Eu ingéré retrouvés dans les
différentes fractions subcellulaires durant les 48 heures qui suivent l'ingestion de la
masse viscérale marquée sont indiquées dans le tableau XI.1 et représentées sur la
figure Xl.l.

Comme dans l'hépatopancréas figure X.3>, l'accumulation du 152Eu dans
les fractions subcellulaires est biphasique sauf dans la fraction noyaux.

Le classement des fractions en fonction de leur taux de marquage ne
change quasiment pas durant le cycle digestif (les 48 h). Le seul changement
intervenant concerne la fraction cytosolique, qui à To +1/2 h est la fraction
subcellulaire contenant le plus de 152Eu alors qu'à To+8 h c'est la fraction
mitochondries/lysosomes. La fraction la moins marquée est la fraction noyaux. La
fraction mitochondries-lysosomes est presque toujours la plus marquée.
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Figure XI.1 Evolution des niveaux de 152Eu dans les fractions subcellulaires
d'hépatopancréas du homard Homarus gammarus durant les 48 heures
qui suivent l'ingestion d'une masse viscérale de moule marquée.
<100% représentent la radioactivité ingérée au temps To)

To+1/2 h To+8 h To+12 h To+16 h To+24 h To+48 h
NOYAUX 0.4 0.3 0.9 0.5 0.3 0.3
MITO/LYSO 2.3 9.9 6.1 10.1 5.4 1.9
MEMBRANES 1.9 7.0 3.6 5.5 4.3 2.1
MICROSOMES 0.8 5.2 1.8 3.4 2.8 1.7
ICYTOSOL 1 4.01 9.91 4.41 6.21 5.01 2.1i

Tableau XI.1 Suivi des niveaux de 152Eu dans les fractions subcellulaires
d'hépatopancréas du homard Homarus gammarus durant les
48 heures qui suivent l'ingestion d'une masse viscérale de moule
marquée.
(100% représentent la radioactivité ingérée au temps To)



XI.3.1.2. Répartition du 152Eu dans les fractions subcellulaires d'hépatopancréas du
homard Homarus gammarus durant les 48 heures qui suivent l'ingestion
d'un masse viscérale de moule marquée

Dans le tableau XI.2, les caractéristiques des différentes fractions isolées
sont indiquées ; outre leurs caractéristiques enzymatiques, leurs niveaux de
radioactivité sont exprimés en Bq et en % (100 % représentant l'hépatopancréas
reconstitué). L'évolution de la répartition du 152Eu dans les fractions subcellulaires
est représentée sur la figure XI.2.

La fraction cytosolique

Une demie heure après l'ingestion, le cytosol (près de 43% du 152Eu
localisé dans l'hépatopancréas) est le compartiment subcellulaire où l'on retrouve le
plus de 152Eu. Puis, le pourcentage de radioactivité associée à ce compartiment
subcellulaire diminue progressivement.

La fraction mitochondries-lysosomes

Mis à part à To+1/2 heure et To+48 heures, cette fraction est toujours la
plus marquée (de 30 à 40 % du 152Eu).

La fraction membranes

Peu de variations sont notées dans cette fraction. Elle représente 20-25%
de la radioactivité de la glande digestive.

La fraction microsomes

Cette fraction est la seule à s'enrichir en 152Eu dans les deux phases du
cycle digestif (la première phase entre To et To + 8 h-To + 2 h et la deuxième entre
To + 12 h et To +48 h). Une baisse est enregistrée entre To +8 h et To + 12 h.

La fraction noyaux

Cette fraction est la fraction subcellulaire la moins marquée quel que soit le
temps.



D'une façon générale, la répartition du 152Eu peut être résumée ainsi 

- 1/2 h après l'ingestion, près de la moitié (42.5 % du 152Eu est
localisée dans la fraction soluble. Dans toutes les autres fractions, le
pourcentage de 152Eu est inférieur à 25 %,

2 - entre 8 heures et 24 heures, c'est la fraction mitochondries-lysosomes
qui détient le plus de 152Eu (de 30 à 39%). Dans les autres fractions,
les pourcentages de 152Eu vont de 1.9 à 30.7%,

3 - à To+48 heures, les pourcentages de 152Eu dans les différentes
fractions subcellulaires sont très proches (20-25 %), sauf dans la
fraction noyaux <3.2%).
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Figure XI.2 Evolution de la répartition du 152Eu dans les différentes fractions
subcellulaires d'hépatopancréas du homard Homarus gammarus durant
les 48 heures qui suivent l'ingestion d'une masse viscérale de moule
marquée.
<100 % représente l'hépatopancréas reconstitué).



NOYAUX MITOILYSO MEMBRANES MICROSOMES CYTOSOL
Eu-1 52 (Bq) 91 506 416 178 881
Eu-I152 <%> 4.4 24.4 20.1 8.6 42.5
Prot(%) 3.1 24.5 14.3 8.3 49.7

To+1I2 H AryIS.(%) 0.4 6.2 9.4 5.4 78.6
C.O<%) 7.9 88.5 3.6 0.0 0.0
5'Nu.<%) 2.3 11.2 34.5 17.9 34.1

IG6ffl) 0.0 9.1 45.4 18.3 27.3
Eu-152<(Bq) 32 1194 844 623 1192
Eu-152<(%) 0.8 30.7 21.7 16.1 30.7
Prot<%) 2.3 17.8 12.9 6.3 60.8

To+8 H AryIS.<%> 1.8 10.8 8.1 5.3 74.0
C.O(%) 3.8 80.0 13.7 2.6 0.0
5'Nu.(%) 4.0 12.4 36.6 18.0 29.0

_________G6P(%) 0.0 21.4 36.6 19.6 22.4
Eu-152 (Bq) 127 845 497 254 613
Eu-152 (%) 5.5 36.2 21.3 10.9 26.3
ProL(%) 2.0 20.2 9.0 7.4 61.4

To+12 H AryIS.(%) 0.4 8.4 5.6 2.6 83.0
C.O(%) 0.9 97.7 1.5 0.0 0.0
5'Nu.<%) 2.1 15.6 31.0 10.0 41.3

_________G6p(%) 1.4 25.2 55.0 13.5 4.9
Eu-152 (Bq) 83 1518 829 514 927
Eu-I152 <%) 2.1 39.2 21.4 13.3 24.0
ProL<%) 1.4 19.0 11.3 10.9 57.6

To.16 H AryIS.<%) 0.7 13.3 6.9 3.6 75.5
C.O(%) 6.6 85.7 7.1 0.6 0.0
5'Nu.(%) 1.5 15.8 14.5 14.5 53.7

_________ G6P<) 3.1 32.7 37.3 18.2 8.6
Eu-152 (Bq) 56 860 725 466 841
Eu-I152 <%) 1.9 29.2 24.6 15.8 28.5
Prot<%) 0.6 16.1 6.2 7.2 69.9

To+24 H AryIS.<%) 0.0 9.4 10.4 4.1 74.6
C.O<%) 1.8 89.8 7.8 0.5 0.0
S'Nu.<%) 0.7 10.3 36.2 28.3 24.6

_________G6P<%) 20.0 25.9 46.6 27.5 0.0
Eu-I152 (Bq) 79 594 640 523 631
Eu-I152 <%) 3.2 24.1 25.9 21.2 25.6
Prot(%) 1.1 12.6 7.7 6.1 72.5

To+48 H AryIS.<%) 0.6 17.7 13.1 7.6 60. 9
C.O<%) 0.5 85.8 12.0 1.8 0.0
5'Nu.(%) 1.6 19.6 43.4 13.7 21.7

_________G6ffl) 0.0 24.6 37.51 8.0 29.9

Tableau XI.2 Répartition du 152Eu dans les fractions subcellulaires
d'hépatopancréas du homard Homarus gammarus durant les
48 heures qui suivent l'ingestion d'une masse viscérale de moule
marquée. Caractéristiques enzymatiques et protéiques des fractions
su bcelIl ulai res.
(100% représentent l'hépatopancréas reconstitué).

Prot. protéines
ArylS. Ary1sulfatases A et B.
C.0 cytochrome oxydase.
5'Nu. 5'nucléotidase.
G6P glucose-6-phosphatase.



XI.3.1.3. Distribution du 152Eu dans les mitochondries et les lysosomes

Pour chaque temps étudié, les constituants de la fraction
mitochondries/lysosomes sont séparés en fonction de leur densité dans un gradient
de percoll 27%. Les distributions du 152Eu, des arylsulfatases A et B (marqueurs
enzymatiques des lysosomes) et de la cytochrome oxydase (marqueur enzymatique
des mitochondries) sont indiquées sur les figures XI.4 et XI.5. Pour rappel, le
gradient témoin de densité est représenté sur la figure XI.3. Trois populations de
lysosomes sont observées lorsqu'ils sont séparés en fonction de leur densité dans un
gradient de percoll 27% (des lysosomes "légers", des lysosomes "lourds" et des
lysosomes de densité intermédiaire). Il convient aussi de rappeler que séparer des
lysosomes en fonction de leur densité revient en fait, à les séparer en fonction de
leur "âge" (voir dans le chapitre IV en IV.3.3).

1.225 - _ _ _ _ _ _ _ _

1.175

1i.125

1.075

1.025--- 
O 2 4 6 8 10

volume (I)

Figure XI.3 :Variation de la densité dans le gradient témoin de percoll 27%.

De façon générale, dans la première partie des gradients, la radioactivité du
12use supe rpose à celle de l'activité enzymatique des arylsulfatases A et B. Le

152Eu serait donc essentiellement associé à des lysosomes "légers" que l'on pense
être des lysosomes primaires ou des lysosomes secondaires qui viennent de se
former par fusion de lysosomes primaires avec des vacuoles d'endocytose.

Quel que soit le temps écoulé, il n'y a pas de superposition de la courbe de
radioactivité du 152Eu et de celle de l'activité enzymatique du marqueur des
mitochondries (la cytochrome oxydase).
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Figure XI.4 Profils de dist ribution du 152 Eu et des marqueurs enzymatiques des
lysosomes et des mitochondries dans les gradients de percoll 27%
réalisés à partir des fractions mitochondries/lysosomes isolées de
l'hépatopancréas aux temps To +1/2 h, To +8 h et To + 12 h.

Le temps To correspond à l'ingestion de la masse viscérale de moule
marquée.
C.0. cytochrome oxydase <marqueur enzymatique des

mitochondries).
ArylS.: arylsulfatases A et B marqueurs enzymatiques des lysosomes).
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Figure X1I.5 Profils de distribution du 152 Eu et des marqueurs enzymatiques des
lysosomes et des mitochondries dans les gradients de percoll 27%
réalisés à partir des fractions mitochondries/lysosomes isolées de
l'hépatopancréas aux temps To +16 h, To +24 h et 10+ 48 h.

Le temps To correspond à l'ingestion de la masse viscérale de moule
marquée.
C.Q. cytochrome oxydase <marqueur enzymatique des

mitochond ries).
ArylS.: arylsulfatases A et B <marqueurs enzymatiques des lysosomes).



XI.3.2. Ligands cytosoliques du 152Eu dans l'hépatopancréas du homard Homarus
gammarus et leurs niveaux de marquage après lingestion d'une masse
viscérale de moule marquée

Les constituants des fractions cytosoliques sont fractionnés en fonction de leur
poids moléculaire apparent par chromatographie gel filtration sous basse pression (gel
sephacryl S300, Pharmacia>. Chaque fraction cytosolique obtenue est analysée par
spectrophotométrie U.V <D.0 280 nm et D.0 254 nm> et par spectrométrie (dosage
de la radioactivité du 152Eu) (cf. chapitre Il en 11.2.7.3.1 et chapitre VIII en VIII.1.2>.
Les profils chromatographiques obtenus sont représentés sur les figures XI.6, XI.7 et
XI.8.

Les rendements d'élution du 152Eu sont de 61 % ± 1 7%.

XI.3.2.1. Détermination des ligands cytosoliques du 152 IEu

Le 152Eu est mis en évidence au niveau de quatre types de composés
marqués 1, Il, III et IV sur les chromatogrammes 

1- ce sont des composés de haut poids moléculaire
(PM apparent > 1.5 106 daltons) exclus du gel. Ils ne sont pas
fractionnés et leur volume d'élution correspond au volume mort de la
colonne (Vo>,

Il - ces composés ont un PM apparent identique à celui de la ferritine de
cheval utilisée pour étalonner la colonne (445 000 daltons),

II - le P.M apparent de ces composés est d'environ 20 000 d,

IV- le P.M apparent de ces composés est d'environ 10 000 d.

Le 152Eu ne semble pas se fixer aux "metallothionein-like".
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Figure Xl.6 Localisation cytosolique du 152Eu dans lhépatopancréas du homard
Homarus gammarus à To + 1/2 h et To + 8 h.
Etude par chromatographie gel filtration sous basse pression (gel
sephacryl S300>.

Le temps To correspond à l'ingestion de la masse viscérale de moule
marquée.
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XI.3.2.2. Répartition du 152Eu au niveau de ses ligands cytosoliques durant les 48
heures qui suivent l'ingestion de la proie marquée

La radioactivité du 152Eu associée aux différents ligands cytosoliques est
exprimée par rapport à la radioactivité éluée lors de la chromatographie gel filtration
sous basse pression dans le tableau XI.3 et sur la figure XI.9.

On constate en premier, que la localisation du 152Eu est prépondérante au
niveau des composés de haut poids moléculaire quel que soit le temps étudié
(figure XI.9). La ferritine est quant à elle, le ligand qui fixe toujours le moins de
152Eu.

La hiérarchie des ligands, en ce qui concerne leur niveau de radioactivité,
est la même à tous les temps étudiés. Néanmoins, leurs niveaux de radioactivité
varient les uns par rapport aux autres de façon plus ou moins importante. Deux
grandes périodes sont observées

- entre To +1/2 heure et To +1i6 heures, les niveaux de radioactivité des
différents ligands évoluent différemment,

- entre To +1i6 heures et To +48 heures, les niveaux de radioactivité des
différents ligands évoluent de la même manière, ils diminuent.

A To+48 heures, la ferritine n'est plus marquée et les composés de poids
moléculaires apparents 10 000 et 20 000 d ne montrent plus qu'un faible marquage.
Le pic de la radioactivité associée à ces derniers composés a une forme aplatie, 7 %
de la radioactivité éluée sont localisés à son niveau (tableau XI.3). Il convient de
signaler que les niveaux de radioactivité des fractions cytosoliques contenant ces
ligands (.3 Bq) ne dépassent que faiblement le bruit de fond.
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Figure XI.9 Répartition (en c%> du 1 5 2 Eu au niveau de ses ligands cytosoliques de
l'hépatopancréas du homard Homarus gammarus durant les 48 heures
qui suivent l'ingestion d'une masse viscérale de moule marquée.

Etude par chromatographie gel filtration sous basse pression.
(100% représentent la radioactivité éluée).

_______________ ~To + 1/2 h To + 8h To+12 h To+16 h To+24h To+48h
ligands de haut P.M (Vo) 48.0 54.0 58.2 45.3 44.3 32.9
ferritine 13.3 1 3.2 7.3 6.5 6.9 0.0
ligands de P.M 20 kd 24.1 25.1 38.1 0.0 ____

,ligands de P.M 1 0 kd _____ 0.0 0.0 0.0 138.4 ____

ligands de P.M 20 kd et 1 0 kd 38.2 24.1 25.1 138.1 138.4 116.8

Tableau XI.3 Répartition (en %) du 152Eu au niveau de ses ligands cytosoliques de
I'hépatopancréas du homard Homarus gammarus durant les 48 heures
qui suivent l'ingestion d'une masse viscérale de moule marquée.

Etude par chromatographie gel filtration sous basse pression.
(100% représente la radioactivité éluée).



XI.4. DISCUSSION

XI.4.1. Etude de l'accumulation du 152Eu dans la glande digestive du homard
Homarus gammarus L. au niveau subcellulaire

La composition des différentes fractions subcellulaires isolées est discutée
dans le chapitre IV au paragraphe IV.4.1, nous n'y reviendrons pas dans ce chapitre.

XI.4.1.1. Cinétique d'accumulation au niveau subcellulaire

La cinétique d'accumulation du 152Eu est très rapide au niveau subcellulaire
puisqu'une demi-heure après l'ingestion d'un repas marqué, toutes les fractions
subcellulaires isolées sont marquées. Sauf pour la fraction contenant les noyaux, les
profils d'accumulation du 152 Eu dans les structures subcellulaires
hépatopancréatiques sont similaires au profil d'accumulation du radionucléide dans
l'hépatopancréas ils sont biphasiques. En ces deux points, les comportements de
l'américium, du plutonium et de l'europium sont proches. L'accumulation en deux
temps est probablement due à deux des types cellulaires de 'hépatopancréas les
cellules B et les cellules R dont les rôles respectifs dans le transfert du 152Eu ont été
discutés au chapitre X. Ces rôles ont été préalablement décrits pour le 24 lAm
(Paquet, 1991) et le 238 pU (cf. chapitre IV). Le métal pénétrerait dans les cellules B
par endocytose apicale en même temps que les particules alimentaires prédigérées ou
par diffusion passive ou encore par transport actif) sous une forme simple ou ionique
à travers les membranes plasmiques de ces cellules. Il s'accumule différentiellement
au niveau des organites cellulaires. A partir de ce type cellulaire, il gagnerait le
système circulatoire (hémolymphe) pour être distribué dans d'autres organes. Le

12uen excès dans le système circulatoire est réincorporé dans l'hépatopancréas au
niveau des cellules R par endocytose basale. L'extrusion des cellules B et de leurs
contenus (organites cellulaires) est à l'origine de la rupture de l'accumulation du
152Eu observée 12 heures après l'ingestion du repas marqué au niveau de
l'hépatopancréas et dans les fractions subcellulaires.

XI.4.1.2. Répartition du 152Eu dans les organites subcellulaires de l'hépatopancréas
du homard Homarus gammarus durant le cycle digestif

Bien que, à l'exception de la fraction noyaux, toutes les fractions
subcellulaires isolées de l'hépatopancréas présentent un profil d'accumulation du
1152Eu similaire (biphasique), la répartition de la terre rare parmi ces fractions varie
dans le temps (cf. figures XI.2 et XI.10).
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- Le ctosol

Initialement, le 152Eu est préférentiellement localisé dans le cytosol. Si par la
suite, le cytosol perd de son importance et n'est plus la fraction la plus marquée par
le 152Eu, ce n'est pas le cas pour le 24 lAm et le 238 Pu (cf. figure XI.12). Le
pourcentage de 152Eu localisé dans le cytosol diminue progressivement durant les
16 heures qui suivent le marquage, notamment au profit de la fraction
mitochondries/lysosomes. Des travaux menés sur le couple europium/crabe Carcinus
maenas (Bierkens et Simkiss, 1988) ont montré que dans l'hépatopancréas, le 152Eu
est localisé préférentiellement dans la fraction soluble après un marquage par
intubation gastrique. Le pH de la solution intubée influence l'organotropisme de la
terre rare chez cet animal ; une diminution du pH (de 7 à 4 provoque une
augmentation des taux d'europium dans l'hépatopancréas et les muscles
conjointement à une diminution du même taux dans l'estomac. Les auteurs suggèrent
que la forme absorbée par l'hépatopancréas est une forme ionique et, le traitement
des animaux par un ionophore augmente le taux de 152Eu dans l'hépatopancréas. Un
ionophore est une substance capable de faire traverser les membranes à des cations
(K+, Na+, Ca 2 +, Mg 2 +, ... ). Des ionophores sont naturellement présents dans les
membranes (Shetcher, 1984). Ces mêmes auteurs ont montré qu'après un marquage
d'homogénat in vitro, le 152Eu est localisé dans la fraction granulaire de
l'hépatopancréas. Il suggère alors que le 152Eu est fixé à une protéine cytosolique
avant d'être accumulé sur les granules de phosphate de calcium, qui sont présents
chez les crabes mais pas chez le homard. Chez ce dernier, le 152Eu pourrait être
initialement accumulé dans le cytosol où il se lierait à une molécule avant d'être
transféré aux lysosomes.

Lors d'expérience de marquages de mammifères à l'américium et plutonium
par injection intraveineuse, il a été démontré que la forme sous laquelle ces
transuraniens sont injectés affecte leurs mécanisme d'entrée et localisation
subcellulaire dans les cellules hépatiques. Si des formes monomériques sont
injectées, les deux éléments transuraniens sont initialement localisés dans le cytosol
avant d'être transférés aux lysosomes (Taylor et Danpure, 1970 ; Boocock et a,
1970) (cf. chapitre IV en IV.4.1). Chez le homard, 'américium, le plutonium et
l'europium sont préférentiellement localisés dans la fraction cytosolique une demi-
heure après le repas marquée. Cela va dans le sens d'une pénétration sous une
forme simple ou ionique de ces radioéléments dans les instants qui suivent l'ingestion
de nourriture marquée suite à une désorption des particules alimentaires sous
l'influence du pH acide de l'estomac. D'autant plus que les ions lanthanides (dont
l'europium(lll), le lanthane(II) et le terbium(III)) s'accumulent dans l'espace
périplasmique de E.Coli (espace entre la membrane externe et la membrane interne
de l'enveloppe bactérienne) où ils réagissent avec des substances pour former des
précipités. Le calcium a un effet inhibiteur sur cette accumulation qui, de plus est
énergie dépendante (Bayer et Bayer, 1991>. Les propriétés chimiques des premiers
membres de la série des lanthanides sont comparables à celles du calcium. Avec



l'augmentation du numéro atomique, ces propriétés sont remplacées par des
propriétés plus proches de celles de l'aluminium (Helsop et Robinson, 1973).

Les lysosomes et les mitochondries

La localisation préférentielle du 152Eu dans la fraction mitochondries-
lysosomes à To +8 h, To +12 h, To +16 h, To +24 h n'a pas été constatée pour le

24 met le 2 38Pu (Paquet et ai., 1993 et cf chapitre IV). Dans le cas de l'europium,
on constate un enrichissement relatif graduel de la radioactivité associée aux
lysosomes durant les 1 6 heures qui suivent le marquage puis une diminution jusqu'en
fin de cycle digestif. Dans le cas de l'américium, c'est le contraire. Le pourcentage
de 24 lAm de l'hépatopancréas associé à la fraction mitochondries/lysosomes diminue
graduellement durant les 24 heures qui suivent le marquage et réaugmente par la
suite jusqu'en fin de cycle digestif. Le profil de distribution du 152Eu et celui du

2lmsont donc antinomiques dans cette fraction subcellulaire durant le cycle
digestif (figure XI. il1).

A-41

temps (heures)

Figure XI.11 :Comparaison des profils de distribution du 241Am (Paquet et ai., 1993)
et du 152Eu dans la fraction mitochondries/lysosomes
d'hépatopancréas du homard Homarus gammarus durant les 48 heures
qui suivent un repas marqué.
(100% représente l'hépatopancréas reconstitué>.



La séparation des organites qui constituent cette fraction sur gradient de
percoli indique que ce sont surtout des structures de faible et moyenne densité qui
sont responsables du marquage de la fraction mitochondries/lysosomes. Ces
structures ne semblent pas être des mitochondries.

Une heure après l'ingestion de proie marquée, des particules alimentaires
prédigérées pénètrent par endocytose apicale dans les cellules B de
'hépatopancréas. Les vésicules d'endocytose fusionnent avec des lysosomes

primaires. Selon le cycle lysosomial, les lysosomes primaires évoluent ainsi en
lysosomes secondaires puis en lysosomes tertiaires qui sont stockés ou éliminés de la
cellule. Le temps To+1 heure n'a pas été étudié dans cette série expérimentale. De
ce fait, nous n'avons pu constater, comme pour le 23 8Pu, l'entrée de 152Eu par
endocytose. De plus, ce mécanisme d'entrée dans les cellules est un phénomène
extrêmement rapide (cf chapitre IV en IV.4.1). Par la suite, on ne constate pas de
marquage des structures les plus lourdes (où sont localisées entre autres les
lysosomes tertiaires). On en déduit que sous l'action du pH intralysosomial acide, le

12uest désorbé de ces ligands. A pH acide, lel 5 2Eu est probablement sous une
forme ionique ou simple et peut ainsi sortir des lysosomes car, les membranes des
lysosomes secondaires et tertiaires sont perméables aux ions et petites molécules
(Prescott, 1989 ; Ohkuma et al., 1990).

Il est aussi possible que, le radioélément sortant des lysosomes secondaires
gagne le système circulatoire. Dans ce cas, il est compréhensible que durant la
première partie du cycle digestif (To-To +1 2 heures), les lysosomes lourds ne sont
pas marqués. Le 152Eu en excès dans le système circulatoire, est réincorporé dans
les cellules R de l'hépatopancréas par endocytose basale. L'endocytose est un
mécanisme rapide cf. au chapitre IV en IV.4.1, Steinman et a,1983 ; Dautry-
Varsat, 1986). Ces vésicules d'endocytose fusionnent entre elles pour former des
vacuoles supranucléaires (AI-Mohanna et Nott, 1987). La contribution des lysosomes
à l'aggrandissement des vacuoles supranucléaires provoque probablement une
diminution du pH interne des vacuoles. Le 152 Eu pourrait en conséquence sortir des
vacuoles supranucléaires en cours de formation et marquer tous les organites
cellulaires, dont les lysosomes légers. Cela permet d'expliquer qu'en fin de cycle
digestif toutes les fractions subcellulaires présentent des niveaux de radioactivité
proches ; mais aussi, la persistance du marquage des lysosomes légers durant tout le
cycle digestif. Ce mécanisme est également supposé pour le 238 Pu et le 241Am
(Paquet, 1991).



Les membranes

Parmi les constituants des membranes, des phospholipides, des enzymes et
des acides aminés peuvent interagir avec les lanthanides. (Kyker, 1962 ; Shakiai et
Tavossoli, 1982).

L'américium et le plutonium ont une affinité pour les glycoprotéines et les
glycolipides. A notre connaissance, aucun travail ne traite d'une affinité entre les
terres rares et ce type de composés. Or, de nombreuses protéines membranaires
sont des glycoprotéines et, la surface des membranes est constituée d'un réseau
fibreux de glycolipides et de glycoprotéines. On peut supposer que le 152Eu se lie
aux glycolipides et aux glycoprotéines ainsi que nous le supposons pour les éléments
transuraniens américium et plutonium. Pour ces trois éléments, la part de ce
compartiment subcellulaire dans le marquage de l'hépatopancréas est constant
durant les 24 heures qui suivent le repas marqué puis tendrait à augmenter durant les
24 heures suivantes (de To +24 heures à To + 48 heures)

Les microsomes

Le taux de 152Eu présent dans cette fraction est du même ordre de grandeur
que ceux observés lors d'études identiques avec l'américium et le plutonium (de 8 à
15-20 %), à l'exception toutefois du temps To +1 heure, dans le cas du plutonium

(33%).
Dans le cas du plutonium, nous avons émis l'hypothèse qu'une partie de la

radioactivité associée à cette fraction est liée à de la ferritine dont le poids
moléculaire réel varie en fonction de sa charge en fer. En XI.3.2.1, nous avons vu
que la ferritine fait partie des ligands cytosoliques du 152Eu. On peut donc supposer
qu'une partie du 152Eu présent dans la fraction microsomiale est associée à de la
ferritine très chargée en fer.

Toujours dans le cas du plutonium, la présence de vésicules d'endocytose
marquées par le 238 Pu au moment où culminent les entrées de radioéléments dans
les cellules digestives puis dans les cellules résorptives, est à l'origine du profil de
distribution biphasique de l'élément transuranien dans cette fraction subcellulaire.
Pour l'américium et l'europium, cette biphasicité n'a pas été constatée. Cela
s'expliquerait par le fait que l'endocytose est un phénomène rapide et non parune
absence de pénétration de ces deux éléments par endocytose.



Les noyaux

Cette fraction présente la même caractéristique de marquage par le 152Eu, le
21met le 23 8Pu quel que soit le temps, c'est toujours elle qui présente les plus

faibles pourcentages de radioactivité. Cela semble être une constante chez le homard
quelle que soit la voie de transfert (eau, nourriture), le type de marquage (ponctuel
ou chronique> et le radioélément (152Eu, 241Am, 2 38pu, 9 5 mTc) (cf. chapitre IV en
IV.4.1 ; Goudard et ai., 1991 ; Paquet, 1991). Il n'en est pas de même pour d'autres
décapodes tels les décapodes brachyoures) dont le tourteau Cancer pagurus, mais
aussi les mollusques (Guary et Négrel, 1981, Galey et a, 1983, 1986 ; Milcent,
1993). Ces animaux, contrairement aux homards, possèdent des microgranules de
phosphate de calcium ayant une affinité pour les éléments transuraniens dans les
cellules de leur hépatopancréas ou de leur masse digestive. Lors des fractionnements
subcellulaires, les microgranules sédimentent avec les noyaux. Chez ces animaux, le
marquage de la fraction contenant les noyaux ne serait donc, dans ce cas, pas
uniquement dû au marquage des noyaux 

Parmi les constituants des noyaux, les nucléoprotéines, les phospholipides,
l'hétérochromatine et les nucléoles sont des ligands possibles des lanthanides (Kyker,
1962 ; Shaklai et Tavassoli, 1982). In vitro, les ions Ln3 + sont capables de
remplacer le calcium dans les organites isolés d'eucaryotes. Ainsi, le lanthane est
utilisé comme traceur extracellulaire ; sous sa forme ionique, il déplace l'ion calcium
et a une forte affinité pour les complexes des pores nucléaires.

Après avoir purifié des noyaux de cellules hépatopancréatiques de homard,
Paquet et a (1992) montre une fixation du 241Am au niveau de protéines
structurales de la matrice nucléaire. En absence de travaux similaires avec les terres
rares, on supposera qu'il en est de même pour le 152Eu.

XI.4.1.3. Comparaison des comportements subcellulaires des 152Eu, 24 1,Am et 238pu
dans l'hépatopancréas durant le cycle digestif qui suit l'ingestion de la proie
marque

L'accumulation des trois radioéléments (Eu, Am et Pu) débute très
rapidement et est biphasique dans les fractions subcellulaires de l'hépatopancréas du
homard Homarus gammarus après un marquage ponctuel par la voie alimentaire. La
répartition du 15 2Eu dans les organites subcellulaires varie durant le cycle digestif.
Initialement ( To+1/2 heure), le 152Eu est plus particulièrement localisé dans le
cytosol, de même que le 241Am et le 238pu. Dans le cas du plutonium, nous avons
émis l'hypothèse que sa localisation cytosolique initiale devait être le reflet d'une
entrée dans l'hépatopancréas du 23 8Pu sous une forme simple par diffusion facilitée



ou un transport actif à travers les membranes. C'est probablement la même chose
dans le cas de l'europium.

Le changement le plus significatif de la distribution subcellulaire du 152Eu se
produit durant les 8 premières heures qui suivent l'ingestion de la proie marquée,
avec une augmentation du pourcentage de radioactivité associée à la fraction
mitochondries/lysosomes et, une diminution du pourcentage de radioactivité associée
à la fraction cytosolique. Il y aurait donc un transfert relatif du 152Eu du cytosol vers
les lysosomes. En ce point, le comportement de l'europium, de l'américium et du
plutonium est différent. Cependant, les modifications de la distribution du 152Eu et
du 24 lAm durant le cycle digestif tendent vers un marquage similaire des différents
compartiments cellulaires isolés en fin de cycle digestif.

Plusieurs mécanismes d'entrée dans les cellules hépatopancréatiques
semblent coexister pour les trois radioéléments (Eu, Am et Pu). ls sont probablement
fonction de la forme physico-chimique du radioélément qui entre dans les canaux
hépatopancréatiques avant de pénétrer dans les cellules hépatopancréatiques.
L'origine exacte de la différence de comportement observée au niveau subcellulaire
n'est pas déterminée actuellement. Les masses de 152Eu ingéré sont faibles et pas
plus importantes que celles des 2 38Pu et 24 1Am (tableau XI.4>. Il n'y a donc pas de
raison de penser que les différences observées au niveau subcellulaire puissent être
dues à un effet de masse. Ces différences sont probablement dues à des
caractéristiques chimiques spécifiques de chaque élément. Ce point sera discuté plus
tard.

__ __ __ __ __ __ _241__ __ _A m _ __ _terresrares

reas 3,14.10 8 g±0,77.10-8 g 40,5.10 8 g±5,30.10-8 g 10,90.108g±2,00.10-8 g
homogénat 0,38.10.8 g ±0,13.10-8g 5,97.10-8g ±2.57.10-8 g 1.97.10-8g ±1,27.10-8 g
Miols * 0.05.10.8 g ±0,03.10-8 g 1,12.10.8 g ±0,46.io08gl 0.28.10-8 g ±,11.1O-11g
cytosol 0.21.10-8 g ± 0,07.10-8 g 3,02.10-8 g ± 1.32.10-8 g 0,26.108 g ± 0,06.10-8 

():mitochondries/lysosomes

Tableau XI.4 Récapitulatif des masses moyennes de terres rares, d'américium et de
plutonium contenu dans les masses viscérales de moules ingérées, les
homogénats, les fractions mitochondries/lysosomes et les fractions
cytosoliques des hépatopancréas de homard.



XI.4.1 .4. Conclusion

Le comportement du 152Eu dans la glande digestive du homard est différent
de ceux des 24 lAm et 238 Pu au niveau subcellulaire durant les 48 heures qui suivent
l'ingestion d'un repas marqué. Dans le cas du 152Eu, les lysosomes ont un rôle plus
important. Le comportement du 24 lAm est plus proche de celui du 238 pu. Ces deux
éléments transuraniens ont une localisation cytosolique prépondérante durant le cycle
digestif bien que, l'état de valence supposé de l'américium dans les milieux
biologiques soit le même que celui de l'europium (+3> et différent de celui du
plutonium (+4)(ICRP, 1972).

XI.4.2. Accumulation du 52Eu au niveau moléculaire

XI.4.2.1. Ligands cytosoliques du 152Eu et leur rôle dans le marquage du cytosol
durant le cycle digestif

Les ligands cytosoliques du 152Eu sont les mêmes que ceux des éléments
transuraniens 2 38Pu et 24 lAm dans la glande digestive de homard (cf. chapitre V en
V.3.1.1 ; Goudard et a., 1 991>. Cependant, au cours du cycle digestif, la répartition
du 152Eu au niveau de ces ligands est différente de celle du 2 38pu. Leur importance
respective dans la fixation de ces trois radioéléments est différente. Tous ces ligands
sont mis en évidence dans le cas du 241Am chez des homards à jeun (Goudard et
a/.,1991). Mis à part certains ligands de haut poids moléculaire (> 1.5 106 d), il y a
donc peu de chance qu'ils correspondent à des particules alimentaires en cours de
digestion (cf chapitre IV en IV.4.1). Dans le chapitre V, nous avons vu que ces
ligands ne portent pas à leur surface de motifs sucrés reconnus par la concanavaline
A, lectine dont le spectre de spécificité est assez large et une des plus utilisées pour
isoler les glycoprotéines. Nous en avons alors conclu que ces ligands n'étaient
probablement pas des glycoprotéines.

Ligands cytosolipues de haut poids moléculaire PM) > 1.5 106 d)

Ces ligands sont les ligands cytosoliques majoritaires du 152Eu durant le
cycle digestif, ce qui n'est pas le cas pour le 23 8Pu et le 24 1Am. Dans le cas du
plutonium, le profil de distribution du radioélément associé aux composés de haut
poids moléculaire est biphasique, chaque phase correspondant à une des grandes
périodes du cycle digestif (o-1o+12 heures et To+ 12 heures-To +48 heures). Au
début de ces deux phases, c'est au niveau des composés de haut poids moléculaire



que l'on retrouve le plus de 238pu. Par la suite, nous avons constaté un transfert
relatif du 2 38Pu vers les autres ligands cytosoliques composés de PM 10 000 et
20 000 d et la ferritine). Ce transfert n'est donc pas constaté pour le 152Eu.

Dans le chapitre V, nous avons vu que l'hémocyanine, protéine sérique,
probablement présente dans le cytosol, serait éluée avec les composés de haut PM.
Cette protéine assurerait le transport du 152Eu dans tout l'organisme, sa présence
dans le cytosol serait donc un artefact. Il y a cependant probablement d'autres
ligands du 152Eu de haut poids moléculaire.

La ferritine

Comme nous l'avons vu précédemment, la ferritine joue un rôle important
lors du transfert du 238 pu. En effet, la radioactivité associée à ce ligand croît durant
la deuxième partie du cycle digestif (To+ 12 h-To +48 h) et la ferritine devient le
ligand cytosolique majoritaire du 238 pu. En ce qui concerne le 24 1AM, il en est de
même (Goudard, communication personnelle). Dans le cas du 152 Eu, bien que la
ferritine soit un de ces ligands, on ne constate pas d'augmentation relative de la
radioactivité à son niveau durant la deuxième partie du cycle digestif mais une
diminution.

Différents métaux peuvent se fixer à la ferritine en différents endroits à
l'intérieur de la ferritine (le noyau ou le "core" ferrique) et à l'extérieur (des résidus
carboxyliques d'acides aminés proches des pores) Clegg et a, 1 980 ; Joshi et ai.,
1989). C'est le cas du terbium in vitro. La fixation de 1,Am 3 + à la ferritine est
inhibée in vitro par de forte concentration en Fe 2 + (Jouhanneau, 1990) ; ces deux
éléments auraient donc des sites de fixation identiques. En absence de travaux
similaires sur la fixation de l'europium à la ferritine, nous admettons que les sites de
fixation de l'europium sont les mêmes que ceux de l'américium et du plutonium.

Les diamètres des ions Pu 4 +, Am3 + et Eu3 + sont inférieurs au diamètre
des pores de la ferritine (1 nm), ils peuvent donc pénétrer à l'intérieur de la ferritine
(cf. tableau XI.5) (cf. chapitre V, figure V.15). L'existence de ces trois ions
métalliques (Pu 4 +, Am3 + et Eu3 +) est improbable au pH physiologique, ils seraient
amenés au contact de la ferritine par un ligand cytosolique. Lors d'expérimentations
réalisées in vitro, Jouhanneau (1990) constate que la fixation dAm3 + est plus
importante sur la ferritine que sur l'apoferritine (la différence entre ces deux
molécules est la présence du noyau ferrique dans la ferritine>. L'auteur suggère qu'in
vitro le noyau ferrique intervienne lors de la fixation Am 3 + à la ferritine. Il en est de
même pour des ions métalliques non ferreux pouvant se fixer sur la ferritine (Cd 2 +,'
Zn2 +, Cu 2 + et Be2 +) (Price et Joshi, 1983). De plus, ces auteurs constatent un



taux de fixation plus important des métaux dont les rayons ioniques sont les plus
faibles.

Ligands de PM 10 000 d et 20 000 d

Ces ligands de PM 20 000 d et 10 000 d sont communs à l'américium, le
plutonium et l'europium. A ce jour, on ne peut que spéculer sur leur nature 

- des sous unités de ferritine et des produits de dégradation de cette
dernière ?

- le composé de PM 20 000 d est-il un dimère du ligand de PM 10 000 d
dont la nature est inconnue ?

Selon Bierkens et Simkiss (1988, 1990>, l'américium et 'europium seraient
liés à une protéine cytosolique avant d'être transférés aux microgranules de
phosphate de calcium dans les cellules hépatopancréatiques du crabe vert Carcinus
maenas avec une légère préférence pour l'américium. Chez le homard, ces deux
éléments pourraient être transférés aux lysosomes ou dans l'hémolymphe par
l'intermédiaire des ligands de PM 10 000 d et 20 000 d.

Remnargue

Lors des études cytosoliques, nous n'avons pas constaté de fixation
d'américium, de plutonium ou d'europium au niveau des "metallothionein-like". Ces
métalloprotéines fixent les métaux divalents tel le cuivre, le cadmium et le zinc
(Viarengo et a, 1985 ; Gillot et a., 1989 ; Engel et Brouwer, 1991 ; Brouvver et
Brouwer-Hoexum, 1 991> et ont un rôle dans la détoxication métallique. Le
mécanisme de fixation des cations divalents aux "metallothionein-like" implique la
fixation des métaux au niveau de groupements thiols. Or les actinides et les
lanthanides, qui font partie des métaux de la classe A (formant des complexes avec
des ligands contenant de l'oxygène>, n'ont qu'une faible affinité pour les molécules
contenant des résidus sulfure (Baes et Mesmer, 1976 ; Nioeber et Richardson,
1980>(cf. tableau XI.5>.
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Carbonyl: R---C-OR, RNC-RDisulphide: -S--S- (b)
Aicohoi: R-C-OH Thioether: -SR

Phosphate: R-OPO` Amino: -NH,

Phosphodieser: R-O)--P-O-R Heterocyclic nitrogen: imidazole of
histidmne, nucleotide bases'

Tableau XI.5 Sites de fixation des trois classes d'ions métalliques au niveau de
ligands généralement rencontrés dans les systèmes biologiques (a) et
plus particulièrement au niveau des protéines (b). (d'après Nieboer et
Richardson, 1980)

Conclusion

Les ligands cytosoliques du 152Eu sont les mêmes que ceux du 2 4 lAm mais
aussi que ceux du 238 pU. Cependant, la distribution des radioéléments et son
évolution au niveau de leurs ligands au cours du cycle digestif sont différentes.



XI.4.2.2. Nature des différences de comportements de 'europium, de 'américium et
du plutonium

Dans les systèmes biologiques, il est peu probable que les lanthanides et les
éléments transuraniens soient sous une forme libre (Taylor, 1972 ; ICRP, 1972>, ils
sont soit sous une forme hydrolysée ou lié à des protéines ou autres constituants des
tissus biologiques. Les gels utilisés en chromatographie gel filtration sont traités de
façon à limiter es interactions entre les substances chromatographiées et le gel.
Cependant, des intéractions sont possibles. Dans le cas des complexes métalliques,
le pourcentage de métal élué est fonction de la stabilité même des complexes (Guy et
ai. 1985>. Si le métal a une affinité pour le gel et que cette affinité est supérieure à
celle qu'il présente pour son ligand, alors il ne sera pas complètement élué et il
restera en partie adsorbé dans le gel.

Les rendements d'élution du 152Eu obtenus en chromatographie basse
pression sont du même ordre de grandeurs que ceux de l'américium (Goudard,
communication personnelle) et inférieurs à ceux du 238Pu (cf. au chapitre V en
V.3.1.3). On peut en déduire que les complexes cytosoliques des 152Eu et 241Am
ont une stabilité inférieure à ceux du 23 8pu. Des différences de stabilité entre les
complexes du plutonium et ceux de l'américium ont par ailleurs été constatées chez
les mammifères (Chipperfield et Taylor, 1970a ; Popplewell et a, 1971 ; ICPR,
1972). La stabilité des complexes est affectée par le champ électrostatique qui règne
autour des cations métalliques (ex Pu 4 +, Am3 + et Eu3 +). Ce dernier est fonction
de la charge portée par les ions métalliques (Z) et de leur rayon ionique (R>. Les
complexes dans lesquels le degré d'oxydation des métaux est le plus élevé sont donc
les plus stables. Pour une même charge, la stabilité des complexes augmente quand
le rayon ionique diminue (c'est à dire lorsque Z/R augmente) (Heslop et Robinson,
1973). Ainsi, dans les séries des lanthanides et des éléments transuraniens, la
diminution du rayon ionique est accompagnée d'une augmentation de la stabilité des
complexes (Durbin, 1962). La comparaison des rapports Z/R du plutonium, de
l'américium et de l'europium permet de comprendre les différences de stabilité des
complexes qu'ils forment avec leurs ligands biologiques (cf. tableau XI.6).



état de valence rayon ionique Z/R
présumée dans le (R)
milieu biologique (en nm)

(Z)
(1) (2) _ _ _ _

Pu IV 0.086 46.5
Arn Ili 0.097 30.9

Eu ~~Ili 0.095 31.5

<1) ICRP <1972>
<2) Seaborg 1993)

Tableau XI.6 Etat de valence dans les milieux biologiques, rayon ionique et rapport

Z/R du plutonium, de l'américium et de l'europium.

Nature des ligjands des éléments transuraniens et des lanthanides

Les métaux sont divisés en 3 classes la classe A ("oxygen-seeking"), la
classe B ("nitrogen/sulfur-seeking") et une classe intermédiaire aux classes A et B
<Nieboer et Richardson, 1980). Cette classification est basée sur les propriétés
atomiques et la chimie en solution des ions métalliques. Les actinides (dont les
éléments transuraniens) et les lanthanides appartiennent à la classe A. Ce sont des
métaux de transition. Ils possèdent des cases quantiques internes libres alors qu'ils
ont déjà des électrons dans des cases quantiques plus éloignées du noyau. Ces
métaux ont tendance à se fixer sur des atomes (tel l'oxygène) qui leur apportent des
doublets électroniques pour leurs cases quantiques libres (Borel et a., 1987).
Cependant, les orbitales f des éléments transuraniens ne sont pas aussi bien
protégés que les orbitales 4f des lanthanides et, de ce fait, l'aptitude des éléments
transuraniens à former des liaisons est supérieure à celle des lanthanides (Baes et
Mesmer, 1976). Cette différence d'aptitude à former des liaisons peut expliquer
pourquoi l'europium se fixe moins à la ferritine que le plutonium et l'américium.



Analogie de comportement des éléments transuraniens et des lanthanides
selon Mikheev (1988)

Selon la théorie de l'analogie de comportement des actinides et des
lanthanides, les actinides et les lanthanides occupant des positions analogues dans le
tableau périodique de Mendéléev doivent se comporter de manière similaire. Les
éléments transuraniens sont les actinides situés au-delà de l'uranium dans la
classification périodique, on parle donc aussi d'analogie de comportement des
éléments transuraniens et des lanthanides. Mikheev (1988) nuance cette théorie les
premiers éléments de la série des actinides (Actinium à Américium) ont des propriétés
similaires aux éléments de transition d tels les éléments 3d (ex le fer, le cobalt, le
cuivre, le zinc ... ) tandis que les éléments de la deuxième partie de la série des
actinides (de Curium à Nobélium) ont des propriétés qui ressemblent plus à celles des
lanthanides. En effet, les éléments de transition 3d ont une multiplicité d'état de
valence similaire à celle des premiers éléments de la série des actinides (dont les
éléments transuraniens plutonium et l'américium). Les éléments transuraniens
suivants ont un nombre restreint d'état de valence comme les lanthanides (figure
XI. 12).

Les propos de Mikheev (1 988) sont en accord avec de nombreux travaux
montrant une relation entre le métabolisme du fer et le métabolisme des éléments
transuraniens (plutonium, américium et du curium) chez les mammifères et les
invertébrés marins (Boocock et a., 1970 ; Bruenger et a., 1971 ; Gruner et a.,
1981 ; ICRP, 1972 ; Goudard et a., 1991, Piéri et a., 1992 ; Milcent, 1993). La
multiplicité d'état de valence peut intervenir dans les processus de fixation à la
ferritine si la fixation des radioéléments se fait selon le même mécanisme que le fer.
La ferritine accepte le fer sous la forme d'ions ferreux (Fe 2 +) et le stocke sous la
forme d'ions ferriques (Fe 3 +) (Munrod et Linder, 1978>. Le stockage du fer
nécessite son oxydation. Si ce n'est pas l'état de valence mais le changement d'état
de valence qui est important lors du stockage du fer dans la ferritine, et que les trois
radionucléides ont un mécanisme de fixation identique à celui du fer, on remarquera
que contrairement à l'Eu(ll>, le Pu(IV) et l'Am(lll) peuvent, sous certaines conditions,
passer à l'état de valence supérieur (Pu(V) et l'Am(IV)) bien que ces états soient
instables (Mikheev, 1988). Les potentialités de changement d'état de valence sont
plus faibles pour l'américium que le plutonium. On comprendrait ainsi pourquoi le
152Eu se lie moins à la ferritine.



4 :
.3 Im m ~~~~~~~~~~~~~~~LNTHIANIDES

lu2 i LLAL

La Ce Pr Nid Pm 5 Eu Gd Tb Dy Hoa Er Tm Yb

4 L ~ Z 3 ~ Z E JACTINIDES

At; Th P'a U Np Pu Amn Cm Blh Cf Es fi M Md Ne

o4 ELEMENTS DE TRANSITION 3d

r Ti V Cr Mn Fe CD NL C Zn

état instable
état stable
état le plus stable

Figure XI.12 :Etats d'oxydation des lanthanides, des actinides et des éléments de
transition 3d. <d'après Mikheev, 1988)



XI.5. Conclusion

Les travaux présentés dans ce chapitre ont permis de comparer les mécanismes
de transfert de l'europium à celui des éléments transuraniens américium et plutonium
dans l'hépatopancréas après l'ingestion d'un repas marqué. Cet organe est le site
majeur d'incorporation de l'europium et des éléments transuraniens lors de transfert
par la voie trophique (chapitre X, chapitre 11I, Paquet, 1991).

A différents moments du cycle digestif qui suit l'ingestion d'un repas marqué, la
distribution de la terre rare est déterminée parmi les différents compartiments
cellulaires de l'hépatopancréas. La répartition du 152Eu est différente de celles des
deux éléments transuraniens dans les différentes structures cellulaires isolées. Ce
n'est pas dans le cytosol que l'on retrouve le plus de radioactivité mais dans les
lysosomes, compartiment de stockage d'enzymes digestives et siège de la digestion
intracellulaire. Cependant, les modifications de la distribution du 15 2Eu et du 24 1.Am
durant le cycle digestif tendent vers un marquage similaire des différents
compartiments cellulaires isolés en fin de cycle digestif.

Les ligands cytosoliques de l'europium sont les mêmes que ceux de l'américium
et du plutonium. Ces ligands sont des composés de P.M >1.5 106 d, la ferritine
(protéine de stockage du fer), des composés de P.M apparent 20 kd et des
composés de P.M apparent 10 kd. La répartition de l'europium au niveau de ses
ligands cytosoliques durant le cycle digestif est différente de celle du plutonium
(cf. chapitre V). Les différences constatées sont essentiellement attribuables aux
composés de P.M > 1 500 kd et aux composés de P.M apparent 20 kd et 1 0 kd. En
ce qui concerne la ferritine, il n'y a qu'en fin de cycle digestif que l'on observe des
différences dans les pourcentages de 152Eu cytosolique et de 2 38Pu cytosolique
associés à cette protéine. En effet, lors de l'étude des biocinétiques de transfert du
238 Pu, la ferritine tendait à devenir son ligand cytosolique majoritaire en fin de cycle
digestif, ce phénomène a aussi été observé pour le 241Am (Goudard, communication
personnelle). Ce n'est pas le cas pour l'europium qui ne semble plus associé à cette
protéine en fin de cycle digestif,.

Dans la glande digestive, les différences de comportement aux niveaux
subcellulaire et moléculaire de l'europium et des éléments transuraniens (américium
et plutonium) peuvent être dues, en partie, à une stabilité différente des complexes
que forment ces trois éléments avec leurs ligands biologiques.



CHAPITRE XII

CONCLUSION DE LA 2èmne PARTIE



L'étude des biocinétiques de transfert de l'europium chez le homard
Homarus gammarus est réalisée dans le cadre de la vérification du concept d'analogie
de comportement des éléments transuraniens et des terres rares.

Les travaux présentés ont permis de comparer le comportement du 152Eu à
celui de l'élément transuranien qui lui correspond, le 24 lAm. La comparaison est
aussi réalisée avec le 238 Pu, un autre élément transuranien dont les biocinétiques de
transfert chez le homard sont présentées dans la première partie du mémoire. Les
travaux auxquels il est fait référence en ce qui concerne les biocinétiques de transfert
du 241Am sont principalement ceux de Paquet (1 991), Goudard et ai. (991), Paquet
et a (1 993) et Goudard (communication personnelle). Pour tous ces travaux, les
organismes ont été expérimentalement marqués par la voie alimentaire.

L'étude des biocinétiques de ces trois éléments à l'échelon macroscopique
<organisme et ses organes) a permis de dégager le site primaire d'incorporation et les
transferts des radioéléments dans l'organisme, de même que les vitesses et taux de
transfert qui leur sont associés. A ce niveau de recherche, nous avons constaté que
l'incorporation, les transferts internes puis l'élimination de ces éléments mettent en
jeu les mêmes organes. Le rôle majeur de la glande digestive dans les processus
d'incorporation et de transfert est observé. Cet organe est constitué de quatre types
cellulaires dont un, représenté par les cellules B (digestives), est responsable de leur
incorporation dans l'organisme. A partir de ce type cellulaire, les trois radioéléments
sont 

-soit éliminés de l'organisme via les organes excréteurs (glandes antennaires
et branchies) ou via es fèces,

-soit transférés vers d'autres organes ou tissus internes de l'animal,
-soit encore retenus dans un deuxième type cellulaire de l'hépatopancréas
(les cellules R résorptives).

Les taux d'incorporation, de transfert et d'élimination du 152Eu et du 2 4 lAm
sont similaires pour l'organisme test. Par contre, pour le 2 38pu, nous avons constaté
des différences de comportement. En effet, les transferts du 23 8Pu de
l'hépatopancréas vers les organes internes semblent moins importants que ceux du
152Eu et ceux du 24 1Am, comme le suggère les organotropismes de ces
radioéléments réalisés lors d'études d'élimination (suite à un marquage chronique). Le
238Pu apparaît moins "mobile" que les 152Eu et 2 41Am. Les biocinétiques de



transfert du 52 Eu et celles du 24 lAm sont donc similaires lorsqu'elles sont étudiées
au niveau macroscopique.

Cependant, pour pouvoir considérer le 152Eu et le 24 'Am comme des
analogues, il faut aussi que leurs mécanismes d'incorporation et de transfert dans les
organes soient identiques aux échelles cellulaires et moléculaires. Des recherches ont
donc été menées à ces niveaux d'organisation pour l'hépatopancréas.

Dans les cellules B et les cellules R (deux types cellulaires de
l'hépatopancréas), les mécanismes d'incorporation des trois radioéléments semblent
être similaires, à savoir la diffusion facilitée ou le transport actif et l'endocytose.
Après leur incorporation dans ces cellules, ils s'associent aux mêmes organites
cellulaires et aux mêmes molécules cytosoliques, mais ils s'y répartissent
différemment durant le cycle digestif. Ainsi, le 152Eu est plus particulièrement
associé aux lysosomes, organites impliqués dans la digestion de substrats d'origine
exogène ou endogène, tandis que le 24 lAm est, de même que le 238 Pu,
préférentiellement localisé dans le cytosol, compartiment cellulaire dans lequel sont
confinés les organites cellulaires. Les ligands cytosoliques du 152Eu, du 24 lAm et du
2 38pu semblent identiques. Ce sont, par ordre de P.M décroissant, des composés de
P.M apparent supérieur à 1500 kd, la ferritine, et des composés de P.M apparent
20 kd et 1 0 kd. Durant le cycle digestif, le 152Eu est plutôt localisé au niveau des
composés de 1 500 kd. En fin de cycle digestif, le 152Eu ne semble plus associé à la
ferritine contrairement au 23 8Pu et au 241Am. En ce qui concerne le 238Pu, nous
avons constaté que son ligand cytosolique prépondérant varie en fonction du cycle
digestif.

En résumé, lorsque les biocinétiques de transfert sont étudiées au niveau
macroscopique (organisme entier, organes), les comportements du 152Eu et du
24 lAm sont similaires et quelque peu différents de celui du 2 38Pu. Cependant, une
étude plus approfondie montre des différences de comportement du 152Eu et du

2lmaux niveaux subcellulaire et moléculaire de la glande digestive. A ce niveau de
recherche, le comportement du 241Am est beaucoup plus proche de celui du 23 8Pu
que de celui du 152Eu. Pour cette dernière constatation, il ne paraît pas souhaitable,
actuellement, d'utiliser expérimentalement l'europium en tant qu'analogue de
l'américium dans le cadre de l'étude du transfert de l'américium dans le domaine
biologique.



CONCLUSIONS GENERALES



Les biocinétiques de transfert du 2 38Pu et du 152Eu chez le homard
Homarus gammarus sont étudiées expérimentalement suite à des marquages par la
voie trophique. L'étude des biocinétiques du 2 38pu s'inscrit dans le cadre de l'étude
des transferts des éléments transuraniens aux espèces biologiques, tandis que celle
du 152Eu s'inscrit dans le cadre de la vérification du concept d'analogie de
comportement des éléments transuraniens et des terres rares dans le domaine
biologique. Les biocinétiques sont étudiées selon un protocole expérimental identique
utilisant des techniques pluridisciplinaires (biologie, biochimie, métrologie). Ce
protocole reprend les grandes lignes de celui développé précédemment lors de l'étude
des biocinétiques de transfert du 24 1Am chez le même animal (Paquet, 1991>. Dans
ces conditions, les biocinétiques de transfert du 238Pu et celles du 152Eu ont pu être
comparées entre elles et à celles du 24 lAm, sans ambiguïté liée aux faits
expérimentaux et à l'animal test.

Au niveau macroscopique, les taux, cinétiques et mécanismes de transfert sont
étudiés pour l'animal dans son ensemble, et ses différents organes. Une succession
de transferts dans les différents organes de l'animal est constatée pour les deux
radioéléments étudiés, de même qu'elle avait été constatée lors de l'étude des
biocinétiques du 2 41Amn. Ces transferts débutent très rapidement après l'ingestion du
repas marqué (moins d'une demi-heure> et sont essentiellement liés aux processus
digestifs induits par le repas, et la fonction de transport de l'hémolymphe, le seul
fluide circulant de l'animal. Le rôle essentiel de l'hépatopancréas dans l'incorporation,
les transferts et la rétention de ces trois radioéléments est souligné. En effet, cet
organe est le site primaire d'incorporation des radioéléments dans l'organisme, et
plus particulièrement un de ses quatre types cellulaires, les cellules B (digestives>. Un
deuxième type cellulaire de l'hépatopancréas représenté par les cellules R
(résorptives> est impliqué dans leur rétention.

Cette étude prend en compte les mécanismes et les taux de transfert des
radioéléments ainsi que leur répartition dans les compartiments subcellulaires de
l'hépatopancréas aux différents moments du cycle digestif. Pour les trois
radioéléments, des transferts parmi les compartiments (organites) cellulaires sont
constatés, ils seraient liés aux rôles de ces derniers dans la digestion, le transfert
intracellulaire et la fixation des métaux.

Les mécanismes généraux de transfert des 23 8Pu, 24 lAm et 152Eu semblent
identiques, nous avons cependant constaté des différences de comportement des



trois radioéléments. Les différences ne concernent pas les sites de fixation ou de
rétention de ces radioéléments (organes, cellules, organites cellulaires ou molécules>,
mais la répartition des radioéléments parmi ces sites. Nous avons émis l'hypothèse
que les différences de comportement constatées pourraient être en partie dues à une
différence de stabilité des complexes que forment les radioéléments avec leurs
ligands biologiques. L'étape suivante de ces travaux est donc la détermination de la
nature des ligands biologiques de ces éléments.

Ces travaux montrent qu'il est difficile d'extrapoler les résultats obtenus pour
un radioélément chez une espèce biologique à d'autres radioéléments, même très
proches chimiquement. Il ne paraît donc pas souhaitable, actuellement, d'utiliser
expérimentalement l'europium en tant qu'analogue de l'américium dans le cadre de
l'étude des transferts des éléments transuraniens aux espèces biologiques.

Dans l'étude bibliographique présentée au chapitre 1, nous avons vu que le
plutonium et l'américium n'étaient pas les seuls éléments transuraniens dont l'étude
des transferts aux espèces biologiques présente un intérêt radioécologique, c'est
aussi le cas du curium et du neptunium. La biodisponibilité de ce dernier est
généralement différente de celles du plutonium et de l'américium. A l'avenir, le
protocole expérimental et l'animal test utilisés lors de ces travaux pourraient être
repris pour expliquer sa différence de biodisponibilité.
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ANNEXE A

LA RADIOACTIVITE DANS LE MILIEU MARIN

I. ORIGINE DE LA RADIOACTI VITE

Les radionucléides rencontrés dans le milieu marin peuvent être d'origine
naturelle ou artificielle 

- les radionucléides d'origine naturelle ils sont constitutifs de 'écorse
terrestres ou produits par les rayonnements cosmiques,
ex 40K, 14 C,thorium, uranium...,

2 - les radionucléides d'origine artificielle ils sont issus de l'activité nucléaire
civile et militaire humaine.

La radioactivité due aux radionucléides artificels ne représente qu'une faible
partie de la radioactivité du milieu marin. Plus de 90% de la radioactivité de l'eau de
mer serait due au 40K.

Les éléments radioactifs artificiels sont néanmoins l'objet de nombreuses études
visant à définir leur comportement dans 'écosystème marin et les dangers éventuels
qu'ils peuvent présenter envers toute forme de vie.

Il. LA RADIQACTI VITE ARTIFICIELLE DANS LE MILIEU MARIN

Les retombées atmosphériques des essais d'armes nucléaires en atmosphère et
les rejets contrôlés des installations nucléaires civiles sont essentiellement à l'origine
de l'introduction de radioéléments artificiels dans les océans.

Les premières introductions de radioéléments artificiels dans l'environnement
datent de 1945 et sont dues aux retombées atmosphériques des essais nucléaires qui
se sont poursuivis jusqu'en 1968, année de la signature du traité d'interdiction des
essais d'armes nucléaires. Les premières installations nucléaires civiles centrales)
remontent aux années 60. Puis, pour faire face à la crise de l'énergie, la plupart des
grands pays industrialisés ont optés pour le dveloppement de production
d'électricité d'origine nucléaire.



Il existe trois catégories de radionucléides artificiels susceptibles d'être
rencontrés dans le milieu marin (Ancellin et ai., 1979) 

- les éléments transuraniens essentiellement le plutonium, l'américium et le
curi um.

Ce sont des éléments, dont le numéro atomique est supérieur à 92, qui
sont situés au delà de l'uranium dans la classification périodique des
éléments.
Dans les réacteurs, l'uranium-238, combustible fissile, peut conduire par
capture à la formation d'éléments instables de masses supérieures. La
désintégration de ces éléments (qui se produit en général sur une courte
période de quelques minutes à quelques jours) entraine l'apparition de
transuraniens à vie longue. Lors des opérations de retraitement de ces
combustibles, une faible proportion de ces éléments se retrouvent dans les
effluents dont les rejets sont soumis à des autorisations strictes.

2 - les produits de fission 137CS, 10 6 Ru, 1291, 1311, 1 4 4 Ce

Ils résultent de la cassure de radionucléides fissiles (2 3 3 U, 2 3 5 U et
2 3 9 pu). Ils sont formés dans le coeur du réacteur et libérés lors du
retraitement du combustible.

3 - les produits d'activation 5 5Fe, 6 0 Co, 3 H, 5 4 Mn, 65 Zn

Ils résultent du bombardement, par des neutrons, d'éléments stables
présents dans les gaines des combustibles, les circuits et les enceintes de
réacteurs.



ANNEXE B

DOSAGE DU 2 3 8 Pu DANS LES DIFFERENTS ORGANES
DES MOULES

La préparation au comptage du 238Pu des coquilles de moules est réalisée selon
le protocole décrit en 11.2.8.1.

Pour la préparation au comptage des organes mous, deux protocoles peuvent
être employés 

- le protocole décrit en 11.2.8.1 (le même que pour les coquilles),

2 - les organes étant de petite taille, il est possible d'utiliser un solubilisateur
de tissu (soluène 350, Packard). Une quantité plus ou moins grande
d'échantillon peut être digérée par ml de soluène 350 (Packard).

Dans les fioles en verre contenant les organes à traiter 

- ajouter le volume de soluène 350 nécessaire à la digestion de la masse
d'organe à traiter selon les proportion suivante 

byssus: jusqu'à 80 mg/ml de soluène 350
pied jusqu'à 100 mg/ml de soluène 350
muscles et masse viscérale jusqu'à 120 mg/ml de soluène 350
manteau et branchies jusqu'à 150 mg/ml de soluène 350

- placer à 501C durant 4 h,

- prélever un aliquot de ml,

- ajouter, dans l'aliquot, 0.2 m de H 2 0 2 à 30 % les échantillons dissous
présentent une couleur plus ou moins orangé génératrice de quenching
optique),

- laisser 1/2 h à température ambiante,



- placer à 50W1 durant 2 h (éliminer l'excès de H 2 0 2 ),

- laisser refroidir,

- ajouter 15 ml de liquide scintillant (ultima gold XR, Packard),

- placer, à l'obscurité dans une chambre froide durant h les basses
températures et l'obscurité favorise l'extinction de la luminescence).

Nb Durant les étapes de digestion et de décoloration des échantillons, les
fioles sont fermées mais les bouchons ne sont pas complètement visser.



ANNEXE C

DOSAGE DES ARYLSULFATASES A et B

Les arylsulfatases A et B sont des enzymes lysosomniales qui hydrolysent
spécifiquement les phénols d'ester d'acide sulfurique <Bergmeyer, 1974):

arylsulfatases
phénolsulfate + H 2 0 -* phénol + sulfate

Pour le dosage de l'activité des arylsulfatases, le p-nitrophényl sulfate
(=p-nitrocathéchol sulfate) est utilisé comme substrat. Sous l'action de l'enzyme, il

donne du p-nitrophénol (p-nitrocathécol) qui prend une teinte rouge en milieu
fortement basique.

En se basant sur les travaux de Roy (1954) et de Milson et a <1l972), un
protocole pour le dosage des enzymes dans les différentes fractions subcellulaires
d'hépatopancréas de homard a été mis au point. Ce protocole est aussi valable pour
le dosage des arylsulfatases dans les fractions de gradient de percoll réalisées pour
séparer les constituants des fractions mitochondries/lysosomes. Le protocole est le
suivant 

- 1 00 pl d'échantillon (ou tampon d'extraction pour le blanc),

- 100 pi de substrat,

- laisser incuber 25 min à 37W1,

Substrat 

p-nitrocatéchol sulfate 0.02 M dans du tampon acétate de Na/acide acétique
0.5 M pH 6.

La gamme d'étalonnage est réalisée dans les mêmes conditions que les dosages.
Pour des concentrations en nitrocatéchol allant de à 25 mmoles, la représentation
graphique de la fonction D.0. 5 1 5 nm = f (concentration en p-nitrocatéchol) est une
droite.



le pH optimum d'activité des enzymes est déterminé expérimentalement en
fesant varier le pH du tampon acétate de Na/acide acétique 0.5 M dans lequel est
dissous le p-nitrocathéchol sultate de 4.5 à 7.

Il a de plus été vérifié que dans les conditions expérimentales précédemment
définies 

- la quantité de substrat hydrolysé était proportionnelle à la quantité d'enzyme
présente,

- le percoll n'interférait pas sur la détermination de l'activité enzymatique,

- les arylsulfatases A et B étaient distribuées comme la phosphatase acide,
autre marqueur lysosomnale dont le dosage est beaucoup moins rapide, dans
les différentes fractions subcellulaires d'hépatopancréas de homard et les
gradients de percoll.



ANNEXE D

ETALONNAGE DE LA COLONNE DE CHROMATOGRAPHIE
GEL FILTRATION BASSE PRESSION

En chromatographie gel filtration, les différents constituants d'un mélange sont
séparés en fonction de leur taille. Le gel se comporte comme un tamis vis-à-vis des
molécules ayant des poids moléculaires et des structures différents. On parle de
poids moléculaire apparent car ce dernier est non seulement fonction des poids
moléculaires réels des composés mais aussi de leurs formes par exemple sphérique
ou en batonnet).

Les grosses molécules en sont exclues et sont éluées très rapidement. Leur
volume d'élution est appelé Vo, il correspond au volume mort de la colonne.

Par contre, les ions et les petites molécules pénètrent à lintérieur des grains du
gel et sont retenus beaucoup plus longtemps dans la colonne, ils seront élués à la
fin. Leur volume d'élution correspond au volume de la phase mobile dans la colonne.

Entre ces deux extrêmes, des molécules pénètrent partiellement dans les grains
du gel, elles sont plus ou moins retenues dans la colonne. Leur volume délution (Ve)
est relié à leur poids moléculaire P.M.) par la relation linéaire

Kav = f[ln<P.M.)] = Ve - VO
Vt- VO

Kav (available> est le coefficient de diffusion accessible des molécules.
Ve volume d'élution.
V0 volume mort de la colonne.

Vt volume total de la colonne itr2h).

Une autre relation linéaire peut être utilisée

VtVe VO41n(P.M>]

car

Kav = Ve - V - e - + cte- V
VI - V N- V \- V '- VO



Les profils chromatographiques présentés au chapitre IV, sont tracés en
fonction de

Le gel utilisé est le sephacryl S300 superfine Pharmacia). Dans le cas des
protéines globulaires, son domaine de résolution est compris entre 10 d et 1.5
10Q6 d.

Le volume total du gel 2.6 cm x 90 cm) est de 502 mi.
Le bleu dextran est un composé de haut poids moléculaire 2 106 d), il est exclu

du gel. Son volume d'élution correspond au V0 , il est de 174 ml.
La détermination du volume d'élution Ve) de protéines globulaires dont les

poids moléculaires sont connus permet de tracer la droite d'étalonnage de la
colonne

vt-V O



- DROITE D'ETALONNAGE DE LA COLONNE:

1.2

0. --

4 .555. 
.à~~~~~~~~LgPM



ANNEXE E

CHROMATOGRAPHIE SUR RESINE ECHANGEUSE DE CATIONS

Conditionnement de la résine, dépôt et développement des chromatographies

Selon que l'on étudie le comportement d'un radioélément dans l'eau douce ou
dans l'eau de mer, la préparation de la résine diffère légèrement. Dans tous les cas,
la résine est traitée par HCI 3N (100 g de résine/» 500 mi HCI 3N>. Une agitation est
maitenue durant une nuit (sous hotte>. Puis, la résine est laissée décanter et le
surnageant est éliminé. A ce moment, les groupements fonctionnels de la résine sont
sous la forme R-S0 3 -H+. Lors de rinçages successifs avec du NaCI à 70 /"O, les
groupements fonctionnels R-S0 3 -H + sont transformés en R-SO 3 -Na +.

La résine conditionnée est coulée dans des colonnes de diamètre interne 0.8 cm
sur une hauteur de 16 cm.

Dans le cas d'une étude en milieu marin, on équilibre la résine en éluant 2 à 3
volumes de colonne d'eau de mer. A cet instant, les colonnes sont prêtes à être
utilisées. On dépose 5 m d'eau de mer contaminée au sommet de la colonne. Le
développement de la chromatographie est réalisé par l'eau de mer. Des fractions de 5
ml sont recueillies.
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