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Sommaire. - Les auteurs donnent des notions générales con-
cernant les caractéristiques écologiques d'Anodonta Cygnea
très répandue dans le Bassin Rhodanien. Ils indiquent les
conditions expérimentales ayant permis de suivre l'évolution
de l'activité des animaux. -

D'une manière générale la quantité de radiostrontium
fixée par les organismes est faible par rapport à l'activité
introduite dans le bac (2 à 9 pour cent). On obtient un état
d1 "équilibre" au bout de 35 jours environ ; la coquille, par
des mécanismes d'adsorption, peut retenir plus de 50 pour
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WAYS OF, UMTAKE FOR'A FRESHWATER BIVALVE
BY RADIOSTRONTIUM AND ITS LOSS (ANODONTA
CYGNEA (L)) • . • •

Summary. -, The authors summarize general notions concer-
ning ecological characteristics of Ànodonta cygneà,. common-
ly found in the hidrological system of the Rhone river.
Experimental conditions allowing to follow the evolution of
the animal's activity level are described. .

In general, the amount of radiostrontium retained by
these organisms is low as compared to the existing activity
in the aquaria (2 to 9 pour cent) ; after 35 days ,a state
of equilibrium is reached. The shell retains-more than
50 pour cent of the animal activity by adsortion mechanisms.
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(suite n° 3421) I

cent de l'activité de l'animal • la. capacité de fixation des,
branchies est nettement supérieure à celle des autres orga-
nes. .Le facteur de concentration se situe autour de 9 pour
.l'animal total, de 4 pour la coquille et de 78 pour l'ensemble
des parties molles. ~ ' " ;' , • ' . " , .

La présence ou. l'absence de sédiment ne change en rien'
.les processus et .la capacité de fixation des organismes, . . -.
' ..: L'absence de lumière conduit à une baisse du facteur de
. concentration due, semble-t-il, à la réduction. de;la ,contami-
, nation, par l'intermédiaire des microorganismes. •'. . \ -

La dé contamination ne peut être représentée par-une fonc-
tion-. simple ; une perte rapide de l'activité (T .1/2 es: 8 jours)
est suivie .d'une période de décontamination plus lentex -,.
(T.i/2^72 jours). -, • ' . " ; - , . ' ' . . - • • - .

The gills show a fixation capacity higher tha'n the rest of the
other organs. The concentration factor is about 9 for the
entire animal, 4 for the shell and 78 for whole of the 'soft -
tissues. '"' " '•'" : " " . ." '" "

The, presence or absence of sediment has ,no _influence ;
on the accumulation process and the fixation capacity of the
organisms.- . . . . . . . , ..

,- , .The,absence of light decreases the. concentration factor-,
this .-is-.due probaly to a reduction 6f the contamination - ,
through micro-organisms. ,: .- .: ... . .. . - ;

The decontamination does not follow a simple law ; a .ra-
pid los? in.the activity (T 1/2 zz 8 days) is followed by.:.a •
-slower elimination- (T; 1/2 z*. 72 days). Undependant on the



Quel que soit le type d'expérimentation, la repartition de
l'activité dans l'organisme est semblable. La coquille repré-
sente environ 45 pour cent de l'activité totale de l'animal,
les parties molles 40 pour cent et les liquides internes 15
pour cent. • - .
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type of experiment, the distribution of the activity in the -
organisms" was similar, i.e. the shell represents almost 45
per cent of the animal activity, the soft tissues 40 per cent
ans the inner liquids 15 per cent. '
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ANODONTA CYGNEA (LINNE)

Spécimen odulte d'après W. Adam (I = 120 mm)
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I N T R O D U C T I O N

L'homme plus que les autres espèces influe sur la nature. L'aug-

mentation croissante de la demande en énergie conduit, en contre-partie, à

la production de résidus de toutes sortes, inutilisables et plus ou moins

nuisibles. C'est le cas, en particulier, de l'industrie nucléaire. Pour pou-

voir fonctionner normalement las centrales nucléaires peuvent être amenées à

rejeter, dans les rivières entre autres, de grandes quantités d'effluents

faiblement radioactifs (l) (2) (3) W. La radioécologie qui se développe

corrélativement avec cette industrie a donc peur tâche principale l'étude

des rapports qui s'établissent entre le facteur radioactivité du milieu et

le monde vivant (5).

Dans le cadre de la radioêcologie le travail de l'hydrobiologiste

consistera en particulier à étudier la capacité de fixation des radioéléments

par le milieu vivant et à rechercher des espèces indicatrices du niveau de

la contamination de ce milieu.

Ce rapport, qui est en fait une étude de protection sanitaire,

contribue à augmenter nos connaissances dans ce domaine.

Nous nous proposons d'étudier ici la capacité et les modalités de

la fixation du radiostrontium par un lamellibranche d'eau douce. Les bivalves,

par leur mode de vie, leur métabolisme et leur biogéographie, constituent

des témoins biologiques intéressants du point de vue de la contamination (6)

(7) (8) (9) (10).



I • CONDITIONS EXPERIMENTALES

Les travaux de radioécologie doivent, noua semble-t-il avant tout,

être utilisables par les hygiénistes dans l'établissement des normes de sé-

curité. Dans un souci de normalisation il semble souhaitable qu'une compa-

raison entre les différents travaux français ou étrangers soit possible.

Dans ce but nous avons travaillé à partir de critères généraux en précisant

les conditions expérimentales.

1.1. Facteurs biottques

L'espèce choisie correspond à Belle décrite par LINNE en 1758,

sous le nom d'ANODOHTA OYGNEA : "coquille plus ou moine ovalaire, sommets

garnis de rides parallèles aux stries de croissance, siphon branchial étroit

aven de longues papilles" (11 ).

Les caractéristiques de cette espèce nous autorisent à 1'étudier

comme indicatrice de la contamination du milieu. Sans entrer dans des détails

.écologiques ou physiologiques nous préciserons cependant quelques données

majeures (12).

Anodonta cygnea vit plus ou moins enfoncée dans la vase des lacs,

canaux ou rivières. La principale caractéristique réside dans sa grande ca-

pacité de filtration de l'eau. Grâce à l'action des cils vibratils l'eau

rentre par le siphon inhalent, elle est filtrée dans le réseau branchial et

ressort par le siphon exhalent. (Photo n°1)
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Fhoto n° 1 - Les Anodontes dans l'aquarium

Le transit de cette eau permet, d'une part, une absorption directe

des substances dissoutes et, d'autre part, une incorporation des particules

nécessaires à l'alimentation.

Les Anodontes sont microphages. Le triage des particules s'effec-

tue au niveau des branchies, la question restant ouverte quant au choix ef-

fectué par l'animal (13)

Les Anodontes sont en contact permanent avec les deux éléments du

milieu les plus contaminés à savoir : l'eau et le sédiment.

La morphologie de l'animal présente également un intérêt particu-

lier puisqu'il comprend deux parties bien distinctes. La coquille a un méta-

bolisme lent et peut servir "d'accumulateur" des radioéléments, en particu-

lier en ce qui concerne le strontium suivant le même métabolisme que le cal-

cium; le phénomène est d'autant plus valable que ces animaux peuvent vivre

plusieurs années (8) (19).

Les parties molles au contraire répondant de manière plus rapide
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aux fluctuations du niveau de contamination du milieu.

Anodonta cygnea est très répandue sur le continent européen. On la

trouve au nord jusqu'en Finlande et au sud elle est limitée par une ligne

passant par le nord de 1'Espagne, de l'Italie, ds la Grèce et de la mer Noire

(16). On trouve des genres de bivalves similaires sur le continent américain.

Sur le plan régional, nous l'avons rencontrée tout le long du Bas-

sin Rhodanien depuis le lac Léman jusqu'au delta du Rhône. Les échantillons

qui ont servi à cette étude ont été récoltés en Camargue, dans les canaux

d'eau douce directement alimentés par les eaux du Rhône. De nombreuses sta-

tions peuvent servir, le cas échéant, de réseau de surveillance. On peut

trouver quatre à cinq individus au mètre carré. La difficulté majeure réside

dans la méthode de prélèvement car la plupart du temps la turbidité de l'ean

importante gêne beaucoup le repérage des animaux.

Dans l'ensemble les conditions du choix de l'espèce sont satisfai-

santes. Ces animaux sont nombreux, de grande taille, vivent longtemps, se

déplacent peu et ont une très large répartition géographique. Ils filtrent

continuellement l'eau qui eat le premier maillon contaminé du milieu; leur

métabolisme permet une étude de la fixation des radioéléments à court et à

long terme, leur mode de vie est assez simple, ce qui permet de les conser-

ver facilement en aquarium dans des conditions pas trop éloignées des condi-

tions naturelles.

I.2. Facteurs abiotiques

Cee quelques données générales définissant l'espèoes doivent être

complétées par des indications précisant les facteurs du milieu et la méthode

de contamination.

1.2.a. Conditions physico-chimiques

Les Anodontes vivent dans dee stations à courant lent ou nul qui cor-

respondent à des zones de sédimentation plus ou moins intense. Le fait de

maintenir au laboratoire des individus en milieu stagnant ne modifie pas

• STATIONS DE PRELEVEMENTS



leurs conditions d'existence. Lee animaux sont en effet placés dans des aqua-

riums en résine polyester de 30 cm . kO cm . 50 on. L'oxygénation est assu-

rée par des pompes. La température se situe entre 16° et 18"C Clé local est

climatisé). L'éclairage est obtenu par des tubes à spectre solaire. II y a

environ douze individus par aquarium; Ile représentent à peu près la même

classe d'âge. (Adultes de taille moyenne 12 cm . 6 cm, avec un poids moyen

frais de l'ordre de 120 grammes).

Chaque aquarium contient environ vingt litres d'eau et 10 kg de sédi-

ment. Cette eau et ce sédiment sont prélevés sur le terrain en même temps

que les animaux. (PHOTO N"2).

Photo n° 2 - Paillasses de contamination

Le tableau K°I| ci-après, nous indique la composition chimique moyenne

de l'eau. Mous sommes en présence d'une eau légèrement taeique, riche en sels

calcaires et contenant au repos entre 50 et 100 mg/litre de matières dissou-

tes. Dans nos régions certains facteurs sont très variables suivant l'époque

de l'année; c'est le ose en particulier du dé oit, de la turbidité, de la

temper at'ire et des causes de pollution.

pH = 7,5^
0~ dissous 10 mg/1

Résidu sur eau filtrée à 105-110°

Silice totale = 37

Dureté totale = 31°

Ca++ = 76 mg/1

= 29

= 1

= 3

Cl"

= 290 mg/1

= 17 ng/l

= 23 "

= 335 "

Tt II

La vase a une grande homogénéité dans toute la partie nord du delta

du Rhône. Les principales caractéristiques sont résumées dans le tableau N°II

oi-dassous :

Granulométrie

( argiles = 2O,0
( limons = 27, 't
{ sables fins = Jf6,0

pH

( graviers

C eau = 8,0?
( KC1 = 7,50

= 3,0

= 39,0#

= 1.30X

Mn actif

$e libre

Calcaire total

C

K total = 0,1]

P = 1, Si

Matières organiques = 2,8 %

Capacité totale d'échante = 22,7 raeq/100 g

(*) KMnQlf)

= 1* mg/100 g

= 88 mg/100 g

Acides humiques = 35,0 mg (*)

Acides fulviques = 23,2 mg

I.2.b. Méthodes de contamination et de comptage.

Hous avons utilisé pour nos études du etrontium-85 (sous forme de
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Sr Cl sans entraîneur. La spectrométrie gamma a démontré sa pureté. Pério-

de - 64 jours). Nous préciserons le niveau de la contamination employé pour

chaque type d'expérience. Nous avons utilisé le Sr-85 de préférence au Sr-90

car il est indispensable d'avoir un émetteur Y pour suivre l'évolution de la

contamination ou de la decontamination d'un animal vivant. La période du ra-

dioélément reste compatible avec la durée des expériences qui oscille autour

de 70 jours.

Après les dilutions adéquates, chaque aquarium est contaminé par as-

persion de la solution radioactive TTscus forme de pluie" en assurant la meil-

leure homogénéisation possible. Les comptages sont effectués sur un sélec-

teur d'amplitude monocanal (la sonde est constituée d'un Syntibloc SC N

1" tf 2").

L'eau est prélevée par pipettage dans des capsules et comptée après

evaporation. (Chaque point représente la moyenne de cinq prélèvements).

Les animaux ont été comptés selon deux procédés différents,

- Les courbes de la dynamique de la contamination et de la décontamination

ont été obtenues par comptage des animaux vivants. A différents interval-

les de temps tous les échantillons sont prélevés, lavés et comptés de telle

sorte que chaque point de la courbe représente la valeur moyenne de l'en-

semble des mesures. Les animaux étaient placés sur un support en plastique

conçu pour reproduire de la manière la plus fidèle possible les conditions

de géométrie.

- A '̂équîS-ibre" les animaux sont tous disséqués. Chaque organe est pesé

frais, placé à l'étuve pendant 50 heures à 110°C et pesé sec. Les parties

molles sont placées telles quelles dans les capsules de comptage; les co-

quilles sont d'abord broyées finement.

Nous avons obtenu les moyennes des rapports

Animal total

Parties molles totales

Coquille
Manteau
Branchies
Muscles
Viscères

poids frais
poids sec

suivants

- 10

1.1
17
7,7
10
13

- 10 -

Dans tous les cas on a tenu"compte de la décroissance du radioélément

en effectuant les corrections nécessaires.

I.2.C. Les différents types d'expériences.

Le premier problème qui se pose est celui du rôle joué par la vase.

Il est donc nécessaire de voir si l'on observe dee différences dans la con-

tamination de l'animal vivant uniquement dans l'eau ou en présence de sédi-

ment.

Dans la nature la turbidité de l'eau est très variable et, par voie

de conséquence, 1'éclairement. Cette lumière conditionne le développement

des microorganismes. En faisant une expérience d'une part en pleine lumière

et, d'autre part, à l'obscurité on peut tenter une approche des rSles joués

respectivement par l'eau et par le phytoplaucton.

Il est également intéressant de suivre les processus de decontamina-

tion des animaux lorsqu'ils sont placés dans une eau inactive.

Ceci ne représente que quelques facteurs parmi tant d'autres qui peu-

vent influer sur les processus de la contamination. La teneur en calcium de

l 'eau (17), l'âge ou la morphologie de l'animal (18) jouent également un rôle

important. Nous ne devons cependant pas oublier que, dans la nature, tout

agit sur tout et, par conséquent l"équilibre" est en continuelle instabilité.



II - RESULTATS

II.!. Contamination en présence de sédiment à la lumière

Ce sont les conditions de cette expérience qui se rapprochent le plus

de la réalité. La contamination de l'eau est de l'ordre de 15 |iOi/l et l'ex-

périence a duré 77 jours, selon les conditions déjà citées. Nous devons con-

sidérer trois facteurs : l'eau, le sédiment et les animaux; pour ces derniers,

nous étudierons d'une part la dynamique de la contamination et, d'autre part,

l'état de cette contamination à l"équilibre".

II.1.a. Etude de l'évolution des activités de l'eau et de la vase.

La question des rapports entre l'eau et le sédiment est capitale clu

point de vue de la contamination du milieu. Lors des rejets en rivière las

premiers processus d'échanges s'établissent entre ces deux phases. De nom-

breux travaux existent à ce sujet (19) (2O) (E1).

La courbe N"1 indique, entre autre, l'évolution de l'activité de

l'eau en fonction du temps. Nous pouvons observer une décroissance relative-

ment rapide de l'activité au début de l'expérience qui atteint un palier à

partir de 50 à 40 jours environ. L'activité de l'eau ne représente plus alors

que 25 % de l'activité initiale. Brungs W.A. (1?) trouve une valeur sembla-

ble. A ce stade la vase a fixé à peu près 72 % de l'activité initiale. Dans

notre bac l'activité du sédiment n'est pas homogène ni en surface ni an pro-

fondeur. (Une étude particulière à ce sujet est en cours de publication.)

(22). Le strontium est beaucoup moins fixé par la vase que d'autres radio-
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éléments, en particulier le césium ; pour ce dernier à l"quilibre", on ne re-

trouve que quelques pour cent de l'activité initiale dans l'eau (23). Ce ré-

sultat est important d'un point de vue pratique car, lors d'un rejet d'effln-

ents, le strontium migre loin en aval du cours d'eau et, par conséquent, les

chances de contamination du milieu vivant sont augmentées. Ceci explique com-

ment Nelson a pu retrouver du strontium-90 dans des coquilles de bivalves en

des lieux très éloignés du point de rejet. (8).

Il.l.b. Etude de l'évolution de l'activité des animaux.

a) Dynamique de la contamination

Les comptages effectués sur les animaux vivants ont permis de tracer la

courbe M°1 de l'évolution de leur contamination. Chaque point représente

la moyenne des valeurs obtenues sur 12 individus.

Moue observons trois phénomènes principaux :

- Une augmentation très rapide de l'activité totale de l'animal qui at-

teint une valeur maximum au bout de huit jours environ.

- Une légère décroissance de cette activité jusqu'au trente-cinquième

jour.

- On palier de cette même activité qui se maintient jusqu'à la fin de

l'expérience. Ce palier est obtenu à peu près au même moment que celui

de l'eau.

La grande capacité de filtration et l'importante quantité de liquides in-

ternes (graphique H°I) que les Anodontes contiennent explique l'augmenta-

tion rapide de l'activité de l'animal total. Au début de l'expérience les

bivalves filtrent de l'eau d'activité élevée par conséquent le liquide

palléal a, lui aussi, une activité élevée.

La première partie de la courbe représente donc la contamination crois-

sante des organes plus celle des liquides internes. La deuxième partie

est la résultante de deux phénomènes à savoir : état d'équilibre de la

contamination des organes et décroissance de l'activité des liquides in-

ternes corrélativement à celle de l'eau.
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Si l'on considère uniquement l'activité des organes internes on peut pen-

ser que l"équilibre" est atteint légèrement plus tôt. Nous ne pouvons ce-

pendant pas préciser les mécanismes, étant donné qu'en comptant l'animal

vivant il n est pas possible de séparer l'activité qui revient respecti-

vement à chaque organe. On peut seulement remarquer, comme l'indiquent

les graphiques N°!I, que l'activité totale retenue par les animaux ne re-

présente que 3,6 % de l'activité initiale introduite dans l'aquarium.

0) Répartition de l'activité dans l'animal à l"équilibre"

A l"équilibre" tous las individus sont disséqués et comptés séparément,

organe par organe. Ceci permet d'étudier la répartition de 1 activité de

1'animal pris dans son ensemble ou dans ses différentes parties et de cal-

culer les facteurs de concentration résultants: - Coquille; parties molles;

liquides internes.

Les graphiques N°I et H°IIÎ permettent de comparer les poids respectifs

des différentes parties de l'animal avec les pourcentages d'activité qu'ils

ont retenue. Le tableau N°III indique les variations individuelles. (Les

erreurs indiquées représentent l'erreur standarc de la moyenne (24) ).

TABLEAU N°III - Distribution de l'activité
(En fonction de l'activité totale de l'animal)

U°

1

2

5
4

5
6
7
8

9
10
11
12

X

Coquille %

68

55

^5

45
60
46

47
65
40

54
44
46

51 l a

Parties
molles %

20

31
42
44
31
4l

34
23
48

34
46
4?

37 ! 3

Liquides
internes %

12

15

13

11

9
14
18
13
11
12

9
6

12 ± 1

Ce tableau nous permet de mettre en relief les différentes capacités

de fixation du strontium qu'ont lê B trois compartiments de l'organisme. On

remarque tout de suita qu'il n'existe aucun rapport antre les poids respec-

tifs des organes et les pourcentages d'activité retenus.

La coquille, qui ne représente que 31 % du poids de l'animal, fixe

cependant plus de 50 % de l'activité. Dane toutes nos expériences les co-

quilles ont été lavées et brossées avant la dissection. De nombreux auteurs

ont en effet déjà remarqué qu'une part importante de l'activité des coquilles

est due à une adsorption de particules sur leurs parois (25) (26) (?)•

En effet les 50 % d'activité que nous trouvons sur la coquille ne

peuvent être dus uniquement à des phénomènes métaboliques. Vu la durée de

vie de l'animal comparée à la durée de notre expérience il est peu probable

que le métabolisme du strontium soit si rapide. Il faut donc considérer

qu'une part très importante de l'activité trouvée sur la coquille est encore

due à des mécanismes d1adsorption très solides.

Les parties molles ont également fixé une part importante de l'acti-

vité. Cette fixation doit être due en grande partie à des phénomènes d'échan-

ges osmotiques avec le milieu extérieur et, à un degré moindre, à la filtra-

tion des microorganismes en suspension dans l'eau. HOUE verrons plus loin

que la répartition de l'activité entre lee différents organes présente dee

variations notables.

Par contre, les liquides internes qui représentent la moitié du poids

de l'animal ne contiennent que 12 % de l'activité. Il ne faut pas perdre de

vue que les liquides internes équivallent à la somme du liquide palléal, du

liquide extrapalléal et du sang.

- Organes internes -

Les résultats obtenus sont présentés, comme précédemment, dans les graphi-

ques H°IV et N°V ainsi que dans le tableau N°IV.

Les branchies à allés seules retiennent plus de la moitié de l'activité

totale des parties molles. Povelyagiaa E.S. et ïelitchenko M.M. font la

même remarque à propos des Unies (27).
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TABLEAU H"IV - Distribution de l'activité

(En fonction de l'activité totale des parties molles)

1

2

3

k

5

6

7

8

9

10

11

12

X

SE
Branchies
totales

62

65

35

49

56

64

49

£6

60

57

64

54

59 i 3

*Branchies
internes

38

"0

32

as
36

te
34

37

37

32

38

34

36 i 5

*
Branchies
externes

2k

22

23

23

20

22

15

29

23

25

26

19

23 i 1

S«
Manteau

13

13

2Ë

10

16

17

20

15

21

19

17

21

17 ± 1

%
Masse

viscérale

21

19

35

16

23

14

25

16

17

22

17

23

2 1 ± 2

# (')
Muscles

2,9

2,9

3,9

4,5

4,1

3,9

5,8

3,2

1,3

1,9

2,0

2,0

3,2ÎO,4

(*) Dans toutes nos expériences nous avons considéré l1ensemble
de la musculature ! muscles adducteurs, rétracteurs,
protracteur ou pédieux.

Ce phénomène s'explique si l'on tient compte du rôle que jouent ISB bran-

chies dans la physiologie des bivalves. C'est à leur niveau que e'eîfec-

tuent les trois processus métaboliques les plus importants, à savoir : la

filtration de l'eau, le passage des particules engluées dans du mucus,

vers la bouche et les échanges respiratoires. Fretter insiste également

sur ce rôle primordial des branchies (28).

Par contre, l'activité totale retenue par les muscles est très faible,

c'est un résultat auquel on pouvait s'attendre.

Que ce soit en fonction de l'animal total ou en fonction de ses différents

organes nos résultats sont comparables avec ceux de Getsova (29). En ana-
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lysant ses résultats Folikarpov établit une comparaison avec un bivalve

marin : "La coquille représente 40 % de l'activité totale du Sr-90 conte-

nu dans le mollusque d'eau douce Anodonta cellencie... La distribution de

ce radionucléide diffère grandement de celle que l'on observe dans le mol-

lusque narin Hytilus Galloprovincialis... où le Sr-90 est très faiblement

concentré par les tissus mous. Il y a peu de strontium stable dans la co-

quille d'Anondonta Cygnea (0,08 $) beaucoup moins que dans celle de Myti-

IUB edulis (0,3 %),,, ceci en apparence suffit à expliquer la différence1.'

(30).

Les résultats exposés ne nous permettent pas de déduire la valeur réelle

de la capacité de fixation d'un organe. Cette donnée ne peut être obtenue

qu'en faisant appel aux activités spécifiques, autrement dit aux facteurs

de concentration. (Tous les animaux ont été prélevés à l"équilibre".)

Y ) Les facteurs de concentration

On appelle "facteur de concentration" le rapport, à l"équilibre", entre

l'activité par gramme da matière vivante et l'activité par gramme d'eau

poids sec (ou poida frais)
HCi/g. d'eau

(Mous avons calculé tous les facteurs de concentration en fonction du

poids sec. Le lecteur paut les obtenir facilement en fonction du poids

frais en se référant aux rapports poids frais/poids sec (page 9).

Le tableau M°V montre que le facteur de concentration de l'animal total

est relativement faible.
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TABLEAU N°V - Facteurs de concentration

1

2

3

if

5

6

7

8

9

10

11

12

X

Animal
total

6,7

6,0

7,o

8, it

6,2

5,6

5,3

6,4

8,2

5,8

8,9

8,8

7,0 i 0,1*

Coquille

4,7

3,4

3,3

M

3,9

2,7

2,6

4,3

3,4

3, a

4,i

M

3,7 i 0,3

Parties
molles

56

74

77

75

3É

76

80

59

129

83

-107

72

77 - 7

Liquides
internes

0,7

0,7

0,6

0,5

0,5

0,6

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5 - 0,1

Le facteur de concentration de la coquille reste nettement inférieur à

celui des parties molles malgré le fort pourcentage d'activité qu'elle

retient. (Ceci reste vrai si l 'on calcule le facteur de concentration en

fonction du poids frais). Cornue nous l'avons déjà fait remarquer on ne

pourra observer au laboratoire un facteur da concentration élevé de la

coquille q j ' en effectuant des expériences de très longues durées. Pove-

lyagina et Telitchenko donnent un facteur de concentration de 4 pour la

coquille (2?).

Le facteur de concentration des liquides internes est inférieur à l'unité.

En effet, seule la cavité palléale est en relation directe avec l 'eau; il

faut Jonc déduire que le liquide extra-palléal et le sang ont à l"éq.uili-

bre" des activités spécifiques plus faibles que celles de l'eau.
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Le Tableau N°VI montre qu'il existe également d'importantes diffé-

rences dans les facteurs de concentration des organes internes.

TABLEAU N°VI - Facteurs de concentration

1

2

3

it

5

6

7

8

9

10

11

12

Ï

Branchies

138

162

115

179

163

18l

137

142

239

14?

233

189

168 ± 11

Branchies

165

205

217

24g

169

210

161

169

2.7k

179

258

21?

206 i 12

Branchies

110

116

141

135

154

143

103

118

197

120

205

154

141 - 10

Manteau

31

38

82

36

29

59

86

30

98

54

85

78

59 - 8

Masse
viscérale

15

23

52

48

14

22

25

16

52

to

41

32

32 ± 4

Muscles

5,3

6,9

9,3

6,4

4,5

8,9

17,0

6,0

8,3

5,8

8,3

6,9

7,8 Î 0,7

Le résultat le plus marquant réside dans la valeur élevée du facteur

de concentration des branchies. (Nous avons vu que cela correspond à leur

fonction physiologique). Ce facteur est plus fort pour les branchies inter-

nes qu'externes.

Le manteau a également une valeur élevée ce qui paraît normal puis-

qu'il intervient directement dans la fabrication de la coquille. Cependant,

à ce niveau, les processus d'accumulation doivent être lents.

La masse viscérale qui contient en particulier le tractus digestif a

une capacité de fixation du strontium notable. Les ions strontium englués
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dans un mucus sont portées à la bouche et probablement fixés su niveau des

glandes digestives.

On peut vérifier également que les muscles ont un facteur de concen-

tration très faible. Les résultats synthétiques exposés par G.S. Folikarpov,

en dehors des différences spécifiques, Montrent de manière nette que les

facteurs de concentration des bivalves d'eau douce sont supérieurs à ceux

des bivalves marins, (30)

De cette expérience, se rapprochant le plus possible des conditions

naturelles, nous pouvons tirer un certain nombre de données générales :

La quantité de radîostrontïuro fixée par les organismes est faible

par rapport à l'activité introduite dans le bac.

L'étude dynamique montre que l'on obtient un état d'équilibre" au

bout de 35 jours environ.

La coquille, par des mécanismes d1adsorption solideo, retient plus

de 50 % de l'activité de l'animal.

En ce qui concerne les organes internes, les branchies représentent

le pourcentage d'activité le plus élevé. Leur capacité de fixation est net-

tement supérieure à celle des autres organes.

Le facteur de concentration de la coquille est toujours inférieur à

celui des parties molles.

Nous avons vu, qu'en dehors des phénomènes d'échange avec le milieu

extérieur, les branchies, par l'intermédiaire du mucus qui les tapisse, ser-

vent à véhiculer les microorganismes. La majorité de ces microorganismes est

constituée par du phytoplancton donc dépend de la lumière.
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11.2. Contamination en pr l'obscurité

Hous avons refait le même type d'expérience eu plaçant l'aquarium

contaminé (15 l-iCl/1) dans une enceinte totalement obscure pendant 60 jours.

Six animaux ont été prélevés tous ensemble au bout de cette période. (Bien

que le nombre d'individus soit réduit par rapport à notre première étude

nous avons respecté les rapports de poids et de volume des différents cons-

tituants de l 'aquarium).

A l"équilibre" la répartition de l'activité entre l 'eau et le sédi-

ment est semblable à l'expérience précédente. Par contre, les Anodontes ont

retenu un pourcentage d'activité plus faible. (2,8 % environ).

II.2.a. Répartition de l'activité dans l'animal à l"équilibre".

Le graphique WVI et le tableau H°VII montrent une certaine diffé-

rence dans la répartition de l'activité de la coquille, des parties molles

et des liquides internes, comparée à celle obtenue lors de l'étude en pré-

sence de lumière. La coquille en particulier ne représente que 39 % de l'ac-

tivité totale. (Soit 12 % de moine). On peut penser gué l'absence de lumière

a réduit le développement des microorganismes ce qui a amené une diminution

du phénomène d'adsorption.

La répartition de l'activité des organes calculée par rapport à

l'activité totale des parties molles est presque en tous points semblable à

celle que l'on observe dans les animaux exposés à la lumière. (Tableau N°VII

et graphique M"VII) . On peut seulement remarquer que la différence entre les

pourcentages d'activité retenus par les branchies internes et externes a

disparu'.
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TABLEAU H°VII - Distribution de l'activité

En fonction de l'activité
totale de l'animal

1

2

3

4

5

6

}[

*
Coquille

43

35

40

50

27

36

39 ï 2

%
Parties
molles

41

56

43

27

54

4?

44 £ 5

SS
Liquides
internes

16

10

17

23

19

17

17 i 2

En fonction de l'activité totale des
parties molles

%
Branchies
totales

ES

57

58

55

52

47

5 6 ± 3

%
Sranchies
internes

37

32

33

26

29

17

29 Ï 3

*Branchies
externes

32

26

£5

29

23

30

2 7 ± 2

*
Manteau

15

8

11

16

17

36

17 - 4

%
Masse

viscérale

13

32

19

25

27

14

21 - 4

%

Muscles

4,2

1,5

5,9

4,1

3,7

2,7

3,7io,7

Les répartitions d'activité très semblables pour les deux expériences

ne signifient pas que l 'on retrouve les mêmes coefficients d'accumulation.

II.2.b. Les facteurs de concentration

En effet, comme l 'indique le tableau N°VIII, nous constatons que les

animaux maintenus à l'obscurité ont tin facteur de concentration deux fois

moindre par rapport à ceux exposés à la lumière. Cette constatation se véri-

fie pour l'ensemble des organes.
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TABLEAU N°VIII - Facteurs de concentration

1

2

5

4

5

6

X

Animal
total

2,8

4,4

2,9

5,1

3,8

4,6

3,6±0,4

Coquille^"86

molles

2,6

3,5

2,4

3,1

2,2

3,6

2,9^0,2

17

20

36

21

37

31

27^4

Liquides
internes

0,6

0,1*

0,7

0,8

0,8

0,8

3,7^0,1

Branchies
totales

48

35

96

41

69

66

ÉO i 10

iranchies
Internes

99

85

130

106

118

72

102^10

Branchies
externes

30

21

71

26

45

63

42 i 7

Manteau

18

19

27

23

41

66

32 i 5

Masse
viscérale

5

13

19

15

30

12

16 ï 4

însclee

3,9

2,9

10,4

4,1

6,0

3,5

5,4io,9

Les activités de l 'eau étant comparables d'un bae à l 'autre, les dif-

férences obtenues dans le rapport définissant le facteur de concentration ne

peuvent être dues qu 'à une variation des activités spécifiques. Autrement dit,

l'animal entier {comme ses organes) a une activité spécifique inférieure à

celle que nous avons observée lors de notre première expérience. Cette modi-

fication ne peut provenir nue de la seule variable que noue avons fait chan-

ger, c'est-à-dire la lumière. Cette lumière conditionne le développement

d'une grande part des microorganismes. Ces micro-organismes, lorsqu'ils bai-

gnent dans une eau radioactive, représentent une voie de contamination pour

l'animal par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire. La diminution de la

"nourriture" due à l'absence dte lumière a réduit cette possibilité de conta-

mination et explique la baisse du facteur de concentration. Cette hypothèse

semble vérifiée car les branchies qui interviennent en premier lieu dans le

mécanisme de l'alimentation, ont eu le facteur de concentration le plus af-

fecté par le Manque de lumière. (Ce facteur est trois foie moindre). La pré-

sence ou l'absence de lumière nous permet seulement une certaine approche

des rôles respectifs que jouent l'alimentation et les échanges ioniques.

Ces deux expériences ont été menées en présence de sédiment. Rous

avons pu remarquer le rôle important qu'il joue en tant qu'accumulateur.

(Dans les deux cas il retient 70 % de l'activité totale environ). On peut se

demander s'il influe sur les processus de contamination de l'animal. Pour

cette raison il nous a paru intéreseant d 'ef fectuer une nouvelle expérience
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en présence d'eau seulement.

11.3. Contamination sans sédiment

Selon la même technique expérimentale nous avons contaminé un aqua-

rium ne contenant que des Anodontes et de l 'eau, exposé à la lumière. Les

résultats ne peuvent avoir qu'une valeur comparative car il est Men certain

que, pour l 'animal, ce milieu est artificiel.

II.3.a. Dynamique de la contamination

Comme lors de la première expérience les comptages ont été effectués

sur les animaux vivants et chaque point représente la moyenne des mesurée

effectuées sur sept individus. La contamination est de l 'ordre de 2,5 nCi/1.

La courbe K°II nous montre que l'activité de l'eau atteint très vite une va-

leur uniforme. (La légère baisse que l'on observe est due à la fixation du

radiostrontium par les Anodontes et à une adsorption sur les parois du bac).

L'anim.il vit dans un milieu où l'activité de l 'eau est constante. Dans cee

conditions on observe une contamination croissante et régulière des Anodon-

tes qui atteint une valeur d'équilibre au bout de 30 jours environ. Si l 'on

compare avec la courbe N°I on remarque que cet état d'équilibre est obtenu à

peu près à la même période. Par contre, les formes des courbes au début de

l'expérience sont différentes. Dane un cas la courbe a une valeur maximum et

décroît légèrement jusqu'à l'équilibre, dans un autre cas cet équilibre est

atteint par une progression régulière. En effe t , lorsque l'activité de l'eau

est constante les rapports qui s'établissent rapidement entre cette eau et

le liquide palléal ne varient plus et, par conséquent, ne peuvent influer

sur la forme de la courbe.

On peut penser que la vase ne change pas le mécanisme de la contami-

nation. Nous devons cependant le vérifier en étudiant la répartition de l'ac-

tivité et le facteur de concentration des animaux prélevés et disséqués à

l"équilibre".
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II-3-b. Distribution de l'activité et étude des facteurs de concentration

à l"équilibre"

Les tableaux N°ÏX, X, XI et les graphiques H°VIII et IX montrent de

manière nette que la répartition de l'activité dans les organes et les fac-

teurs de concentration sont très semblables, compta tenu des erreurs, à ceux

que l'on a obtenus dans l'expérience effectuée avec de la vase. La différence

que l'on observe pour les branchies peut être due à des teneurs variables en

microorganismes de l'eau. On peut aussi remarquer que, dans ce cas, les ani-

maux ont retenu 9 % de l'activité initiale. (Au lieu de 5,6 $).

TABLEAU N°IX - Distribution de l'activité
(En fonction de l'activité totale de l'animal)

1

2

3

it

5

6

7

X

Coquille %

^
50

53

32

25

1*6

60

U Ï 5

Parties
molles %

<to

39

28

5<i

61

t

32

42 î 5

Liquides
internes %

15

11

20

15

13

8

8

12 t 2



TABLEAU Jf°X - Distribution de l'activité
(En fonction de l'activité totale des parties molles)

1
2

3

4

5

6

7

X

%
Branchies
totales

70

60

59

54

57

67

56

60 i 2

#
Branchies
internes

48

36

33

36

35

43

34

38 i 2

^Branchies
externes

• 22

24

2Ê

19

23

23

20

22 1 1

%

Manteau

15

21

17

14

10

16

13

15 i 1

#
Masse

viscérale

13

17

18

29

32

16

28

22 ± 3

%
Muscles

2,1

2,4

5,2

2,6

1,3

1,6

2,7

2,5 i 0,5

TABLEAU M°XI - Facteurs de concentration

Animal
total

1 6,9

2 11,0

3 6,2

4 10,7

5 9,8

6 9,4

7 6,6

*iS:§

Coquille

3,2

5,8

3,4

3,6

2,6

4,6

4,2

5,9 io.'i

Parties
molles

72

99

61

91

102

75

48

78 t 8

jiquideÊ
Internes

0,6

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,6ÎO,1

îranchies
totales

261

26?

232

238

230

262

253

249 - 6

ïranchieeBranchifisL
internes bxternes Manteau

312

295

254

283

251

320

245

280 i 13

Masse
viscérale

192 62 ' 23

233 112. 46

209 42 i 34

183

204

195

242

208 - 8

86

54

69

45

67 îio

68

8.2
28

25'

43 - 9

Muscles

6,2

10,3

11,6

9,6

7,7

5,7

6,1

8,1 i
0,9

II est donc possible d'affirmer que la présence ou l'absence de vase

ne change en rien les processus et la capacité de fixation dus organismes.
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A partir de ces données expérimentales, nous pouvons tirer quelques

conclusions d'ordre général. Lès mécanismes d'échange les plus importants du

radiostrontium s'établissent entre l'eau et le sédiment; les animaux ne fi-

xent qu'une quantité relativement faible des radioisotopes du milieu. Malgré

de légères différences la dynamique de la contamination est semblable dans

les trois expériences; on obtient un état d"équilibre" entre l'activité de

l'eau et des animaux au bout de 30 jours environ. A ce stade, la distribu-

tion de l'activité entre les organes des Anodontes est toujours similaire.

Les branchies, par leurs fonctions, prennent une part importante dans la

fixation du radiostrontiura. L'absence de lumière fait diminuer la contamina-

tion par la chaîne alimentaire. C'est pourquoi, en présence de lumière, les

facteurs de concentration de l'animal entier ou de sas différente organes

sont comparables quelles que soient les conditions expérimentales; par con-

tre, à l'obscurité, on observe une diminution de ce facteur de concentration.

Nous avons étudié, dans trois conditions différentes, les processus

de la contamination. Cependant, dans la nature, des périodes de rejets suc-

cèdent à des périodes qui en sont dépourvues. Cette alternance des phéno-

mènes conduit, au niveau biologique, à un double processus de contamination

et de décontamination. Il nous a paru utile, dans une dernière phase, d'étu-

dier la dynamique de cette decontamination.

II.4. Etude de la decontamination

Nous avons refait la première de nos expériences. (Eau, vase, lu-

mière). Après nous être assurés de l'état d"êquilibre" tous lee animaux ont

été prélevés et placés dans un aquarium non contaminé, identique au premier.

L'eau de ce bac était renouvelée tous les jours. Pour l'étude de la dynamique

et de la répartition de l'activité nous avons procédé comme pour les autres

expériences.

La courbe N°III raprésante le pourcentage d'activité restant dans

les animaux en fonction du temps. (100 % d'activité = activité moyenne des

animaux à l"équilibre", de la courbe de contamination).

Las Anodontes ont perdu 50 % de leur activité en 33 jours environ.

En fait, cette courbe ne représente pas une fonction simple; on remarque deux
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parties bien distinctes. La première indigue une perte de l'activité;

(T T- ci 8 'jours). La deuxième représente la poursuite de ce phénomène mais
^ «

avec une période plus longue. (T j Si 72 Jours). Cette forme de courbe cor-

respond à celle, obtenue par GOHAR et Coll., représentant la decontamination

d'un gastéropode marin (31).

La décroissance importante de l'activité au début de l'expérience

doit être due principalement aux liquides internes qui s'équilibrent rapide-

ment avec le milieu. Cependant la courbe de décontamination de l'animal to-

tal ne nous permet pas de donner de précisions sur la part respective que

joue chaque organe dans cette decontamination. Les différences de métabo-

lisme entre la coquille et les parties molles, ainsi que le fort processus

d1adsorption sur la coquille, laisse penser que ce sont les organes internes

qui ont le rôle principal.

Au bout de 60 jours la coquille contient 60 % de l'activité de l'a-

nimal total. (Elle ne représentait que 40 à 50 % dans les autres experiences).

On observe en outre que l'activité des liquides internée n'est plus détec-

table .

La répartition de l'activité dans les organes internes est tout à

fait comparable à ce que nous avons observé jusqu'à présent.

TABLEAU N°XII - Distribution de l'activité
(Après 54 jours de decontamination)

En fonction de l'activité
totale de l'animal

Coquills

%

1 58

2 50

3 54

k 44

5 60

6 6?
7 81

X 60 - 5

Parties
nolles

%

^2.

50

46

56

40

33
20

to i 5

Liquides
internes

%

Activité

non
détectable

it

"

ri

M

M

11

En fonction de l'activité totale des
parties mollee

Branchies
totales

%

59

49

49

54

54

55
59

54 ± 2

3ranchies
internes

%

40

30

29

29

33

34
37

33 î 2

Branchies
Bxternes

%

19

18

19

24

20

22

22

21 t 1

Manteau

%

15

16

17

16

15
8

21

16 î 1

Masse
viscérale

%

24

33

32

29

28

35
18

28 - 3

Muscles

%

2,1

1,9

2,1

0,9

1,6

1,7
0,6

1,6±0,2
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La decontamination semble être un phénomène homogène qui joue sur

l'ensemble des organes. On note seulement une légère augmentation dans le

pourcentage d'activité que représente la masse viscérale. Comme dans le cas

de la contamination, le mécanisme de la decontamination est double. Il s's-

tablit, d'une part, un ensemble d'échanges ioniques plus ou moins rapine

entre le milieu extérieur et les différents organes et, d 'autre part, ries

processus métaboliques lents liés à l'excrétion.

Les résultats d'une étude systématique des processus de decontamina-

tion permettront peut-être de préciser les intervalles de temps qu' i l semble

souhaitable de respecter entre deux rejets afin d'atténuer le plus possible

l'accumulation biologique.



- 29 -

C O N C L U S I O N

Les différentes études que nous avons effectuées selon les conditions

expérimentales décrites nous permettent de tirer quelques données synthé-

tiques.

En présence de sédiment la quantité de radiostrontium effectivement

fixé par les Anodontes est faible par rapport à celle contenue dans le milieu

(2 à 4 $). Dans tous les cas la vase, en tant que fixateur, joue le rôle

principal.

D'un point de vue strictement biologique la présence ou l'absence ce

sédiment n'influe pas sur les mécanismes de la fixation du radiostrontium

par les bivalves.

Les échanges ioniques et la filtration des particules en suspension

dans l'eau représentent deux processus possibles par lesquels se fait l'in-

corporation du strontium. L'obscurité empêchant le développement de certains

microorganismes bloque, en partie une des voies de pénétration de ce radio-

élément. Les branchies jouent un rôle primordial car c'est à leur niveau que

s'effectuent, d'une part, les échanges ioniques et, d'autre part, la filtra-

tion et le transport des particules. Ce rôle important nous explique pour-

quoi elles fixent toujours plus de 50 % de l'activité totale des organes in-

ternes.

Par rapport à l'animal total, quelle que soit l'expérience la répar-

tition de l'activité est comparable. La coquille représente environ 5̂ %\

les parties molles f̂O % et les liquides internes 15 %•



FACTEURS DE CONCENTRATION OBTENUS DANS l'ENSEMBLE DES EXPEHIENCES

Animal total.

Coquille.

Parties molles.

Liquides internes.

Branchies totales.

Branchies internes.

Branchies externes.

Manteau.

Masse viscérale.

Muscles.

En présence de
sédiment à
l'obscurité

3,6 i 0,4

2,9 - 0,2

27 - 4

0,7 - 0,1

60 - 10

102 - 10

4£ - 7

32 - 5

16 ï 4

5,4 - 0,9

En présence de
sédiment à
la lumière

7,0 ~ 0,4

3,7 i 0,3

77 - 7

0,5 ; 0,1

168 - 11

206 - 12

141 - 10

59 - 8

32 ï 4

7,8 ± 0,7

Sans sédiment

8,6 î 0,8

3,9 - 0,4

78 i 8

0,6 î 0,1

249 - 6

280 - 13

EOS i 8

67 î 10

43 - 9

8,1 i 0,9
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Par contre, les facteurs de concentration sont plus variables. Les

valeurs les plus faibles sont obtenues sur des animaux vivant à l'obscurité;

à la lumière, le facteur de concentration est plus élevé et n'est que peu

modifié par la présence ou l'absence de sédiment. Dans tous les cas ce sont

les branchies qui ont le facteur de concentration le plus fort et le plus

variable. (Tableau page ci-contre).

Après une contamination, les Anodontes placées dans une eau inactive

perdent 50 % de leur activité en 30 jours environ. Après 50 jours la répar-

tition de l'activité dans les organes internes est tout à fait comparable à

celle qus l'on obtient lors des expériences de contamination. Il sentie que

les liquides internes jouent le rôle principal dans les processus de la dé-

contamination.

L'ensemble dee expériences effectuées ne nous permet qu'une approche

de la dynamique du Sadiostrontium dans les bivalves. Vu la lenteur de la

croissance de la coquille, il est peu probable que la contamination que noue

avons observée soit due à des phénomènes métaboliques : il est plus vraisem-

blable de penser que l'incorporation, véritable du radio strontium dans la co-

quille est un phénomène continu, que la durée de nos expériences ne nous

permet pas d'observer. Seules des études de laboratoire, menées sur plusieurs

années, pourront éclaircir ce point.

Manuscrit reçu le Ier décembre 1967
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COURBE N°1

DYNAMIQUE DE LA CONTAMINATION (en présence de sédiment)

100

20 60

ANIMAL TOTAL

(in •& de l'activité

à l'équilibre)

E A U

(en W de l'activité"

initiale]

TEMPS (jours)

100

COURBE N°2
DYNAMIQUE DE LA CONTAMINATION (en absence de sédiment)

ANIMAL TOTAL(m % lia L'activité

a l' équilibra)

= 50

EAU (en 'A de L'activité' initiale;

TEMPS (jours)
20



EXPERIENCE EN PRESENCE DU SEDIMENT

POIDS TOTAL DU BAC = 31.5 kg.

Anodontes
4,5%

N»JJ
REPARTITION DE L'ACTIVITE A
L'EQUILIBRE

EXPERIENCE SANS SEDIMENT

Anodontes
4,0%

POIDS TOTAL DU BAC = 20,7 kg

NCX
REPARTITION DE L'ACTIVITE A
L'EQUILIBRE

parois

Anodontes
9.0%

100

s!

S 50

10

COURBE N°3

DYNAMIQUE DE LA DECONTAMINATION (Animal total)

T - 72 jours

\ f - «jours

20 50 TEMPS (jours)



Poids frais moyen = 120 g
(animal total)

N° I

DISTRIBUTION DE L'ACTIVITE
PAR RAPPORT A L'ACTIVITE
TOTALE DE L'ANIMAL

PAR RAPPORT A L'ACTIVITE
DES PARTIES MOLLES

En présence de sédiment à La lumière

N° Kl N° V

Coquille

Parties molles

Liquides

En présence de sédiment 3 L'obscurité

N° VI N° VII

Branchies

Manteau

Muscles

Sans sédiment

Masse viscérale I

Poids frais moyen = 20g
(part ies molles)

N ° I X

Après 54 jours de decontamination

N°IV N°XI N°XII
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