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FIXATION ET LOCALISATION DU MANGANESE

DANS QUELQUES ORGANISMES D'EAU DOUCE

I

REPARTITION DU 54Mn

DAND UN SYSTEME ECOLOGIQUE EN EAU DOUCE

Le rôle biologique de nombreux isotopes stables correspondant à des radioéléments
présents dans les déchets radioactifs est mal connu. Les recherches sur le devenir de ces élé
ments dans la biosphère ont pris de l'importance depuis que leurs radio-isotopes sont les consti

tuants majeurs de la pollution radioactive.

Il n'en est pas de même du Manganèse. Cet oligo-élément indispensable est présent

dans les systèmes photosynthétiques et agent activateur d'enzymes. Depuis cinquante ans, les
chercheurs précisent son rôle physiologique.

Les études radioécologiques sont plus récentes et concernent plus spécialement le

Manganèse 54 (tableau I).

Isotope du Manganèse Période radioactive

51 45, 2 mn

52 . 21, 3 mn ,

53 1,3 x 105 ans
54 291 jours

55 stable

56 2,57 h

57 1, 7 mn

Tableau! : Les isotopes du Manganèse (LEDDICOTE, 1960)

Le Manganèse 54, produit d'irradiation du Fe, a une période radioactive suffi
samment longue pour être décelable dans les retombées atmosphériques d'explosions nucléaires
[8, 47, mais aussi dans les déchets radioactifs de centres de recherches. Il représentait 1,5 %
de la radioactivité retrouvée dans la Columbia River en aval du centre nucléaire d'HANFORD, en
janvier 1965 [ 6j. C'est, en général, un produit issu de la corrosion de toute enceinte soumise
à une irradiation neutronique.

Nombre d'études portent sur la fixation du 54Mn provenant de retombées atmos-



phériques. Deux aspects de cette pollution sont généralement mis en évidence :
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- Le Mn est surtout sous forme insoluble et associé à des particules, la réaction de formation

a lieu à la température très élevée de l'explosion ;

- Il se fixe sélectivement sur certains mollusques aquatiques où il devient décelable [ 4, 5, 7 7.
Les observations de RAVERA montrent que sa localisation dans les divers organes de l'animal

est très différente suivant l'origine (ou le type) de la pollution.
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Fig. 1 - Schéma d'un bac expérimental
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Nous utilisons expérimentalement ce radioélément dans le cas où ce serait un cons

tituant d'un rejet de pollution radioactive en eau douce ; dans le rejet, le 54Mn est une forme
soluble qui va s'insolubiliser au cours de son oxydation dans l'eau [ 9_7 .

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Nous reprenons l'ensemble expérimental en bacs d'eau stagnante décrit précédem
ment (fig. 1). Aux espèces étudiées ( Ulothrix sp., Clodophova glomerata L., Lerma minor L.,

Myriophyllum vevticillatum L., . Potamogeton densus L., CalUtriehe polymorphe Lonnr., Sium
érection Hudson), nous associons la menthe (Mentha aquatiaa) qui, comme le Sium y possède des

feuilles émergées. Parmi les animaux aquatiques, nous avons prélevé les genres Gammarus,

Planorbis3 et des larves de Phryganes.

Neuf bacs sont mis en culture en mars. Les plantes se répartissent suivant le tableau

II.



Ecosystème Nombre de bacs
Matière vivante

(en gramme)

Eau + sédiments

Eau + matières organiques

+ végétaux aquatiques

Eau + sédiments

+ végétaux aquatiques

1

1

7

0

50

200

Tableau II - Mise en culture des différents systèmes écologiques .

'/» de la radioactivité
initiale

100—

10--

1__

Système eau + sédiments (témoin)

Système eau + matières organiques

Système eau + sédiments + ulothrix

Système eau + sédiments + autres végétaux
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'54Fig. 2 - Disparition du Mn de l'eau.
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POLLUTION RADIOACTIVE

54500 ml d'une solution de MnCL. (provenant du Centre d'Etudes Nucléaires de

SACLAY) sont introduits dans chaque bac, représentant 365 uCi par bac. La radioactivité ini

tiale, 26, 6 uCi/1, a été choisie élevée pour permettre une mesure précise de la radioactivité

résiduelle dans la phase aqueuse en fin d'expérience.

Les prélèvements sont effectués du 24 avril au 4 juin 1968.

RESULTATS :

Nous analyserons successivement :

- la diminution de la radioactivité de l'eau suivant l'écosystème envisagé ;

54- la concentration du Mn dans les espèces vivantes aquatiques ;

54- le bilan de répartition du Mn dans chaque compartiment, au bout de 43 jours d'expérience.

1. - Diminution de la radioactivité de l'eau :
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Les trois écosystèmes se comportent différemment quant à la cinétique de dispari

tion du 04Mn de l'eau (Fig. 2).

- Le témoin eau + sédiments sans végétaux aquatiques, dans lequel la radioactivité diminue lente

ment dans les premières heures suivant la pollution ;

54- Le système eau + matières organiques sans sédiments, où le Mn disparaît plus rapidement ;

- Le système eau + sédiments + végétaux vivants : dans ce cas, nous observons les mêmes
1 OR

phénomènes que ceux mis en évidence lors de la contamination par Ru, les plantes aquatiques,

notamment les algues filamenteuses (Ulothrix^ Cladophora) t accélèrent la disparition du radioélé

ment de la phase aqueuse. Néanmoins, l'équilibre final par rapport au bac témoin n'est pas modi

fié.

En fin d'expérience, le rôle épurateur des sédiments est vérifié, la valeur des

"coefficients d'épuration" des sédiments de surface est du même ordre que ceux obtenus lors de

la contamination en Ce [2j. Les matières organiques ont une radioactivité par gramme sec
deux fois supérieure à celle des sédiments de surface (tableau III).

Niveau 0 à 0, 2 cm 0,2 à 1 cm 1 à 3 cm 3 à 6 cm
Non retenu par
les sédiments

54MnCl2 85 % 2 % 1% - 0, 7 % 11,2

Coefficient

d'épuration E
x 100

4 060 28 1 3

E
Radioactivité de 1 g de matière sèche

Radioactivité de 1 ml d'eau à l'instant initial

Tableau III - Coefficient d'épuration des sédiments au bout de 43 jours.
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Fig. 3 - Evolution de la radioactivité des végétaux aquatiques suivant l'espèce.

^~~^~-->-^_ Temps
2 j 8j 16 j 22 j 31 j 43 j

Espèce """""""""'---^

Ulothrix 11,7 4,3 4,2 4,9 6,1 6,0

Myriophyllum 3,8 2,8 3,9 5,6 3,8 2,9

Callitriohe 6,0 6,0 4,1 4,6 3,0 2,4

Lemna 11,2 11,2 5,9 5,4 5,0 5,5



2. - Concentration du 54Mn par les espèces aquatiques :

- par les végétaux :

Malgré l'épuration de la phase aqueuse par les sédiments, la fraction absorbée par
les végétaux aquatiques est importante. Par contre, la désorption est faible en regard de celles
que nous avions observées pour le 106Ru, le 137Cs et le 144Ce. Après lavage des végétaux pour
éliminer la radioactivité retenue en surface, celle qui est réellement fixée, n'a diminué que d'un
facteur 2 lorsque l'état d'équilibre est atteint (fig. 3). Bien que la teneur en 54Mn dans les rejets
radioactifs soit faible, les facteurs de concentration du tableau IV élevés justifient une étude
radioécologique de ce radioélément.

54- Dissémination du Mn dans quelques espèces animales

Quel que soit le genre envisagé, l'enveloppe externe (coquille, tégument), a un rôle
prépondérant dans la fixation : ainsi, nous notons une grande différence suivant la nature des
matériaux constituant le fourreau des larves de Phryganes, les éléments organiques étant les
meilleurs adsorbants. Les facteurs de concentration sont portés dans le tableau IV bis.

Espèce

Ulothrix

Lenma Minar

Myriophyllum vert.

Callitriohe polym.

Potemogeton densus

Mentha aquatioa

Sium ereatum

par rapport à 1 g
de matière sèche

75 075

70 925

36 100

30 100

52 000

6 270

1 650

par rapport à 1 g
de matière fraîche

5 360

5 910

3 280

2 180

9'45

480

150

54,Tableau IV - Facteur de concentration du Mn dans les végétaux aquatiques.

Genre

Gammarus

Planorbis

Larve de Phrygane :

- fourreau minéral

- fourreau organ.

par rapport à 1 g
de matière sèche

15 100

37 300

10 587

21 700

1

par rapport à 1 g
de matière fraîche

1 900

4 300

880

1 800

54,Tableau IV bis - Facteur de concentration du Mn par quelques espèces animales.



3. - Bilan de répartition du radioélément au 43e jour suivant la pollution :

Il met en évidence les faits suivants :

54- les sédiments jouent un rôle prépondérant dans l'absorption du Mn ;
137,- la fraction de 54Mn adsorbés par les végétaux aquatiques est comparable à celle de Cs et

106Ru retenue à poids égal par les mêmes espèces, lors d'expériences précédentes [ 2] ;

- 1 % environ de la radioactivité totale introduite est retrouvée sur les parois du bac, associée

au périphyton qui s'y développe ;

- la radioactivité, finale de l'eau ne représente que 0,3 % de la radioactivité initiale dans nos con

ditions expérimentales.

Compartiment Radioactivité en uCi % partiel % total

Eau 0,1 0,3

Sédiments :

0 à 0,2 cm 324,6 85

0,2 à 1 cm 10,2 2

1 à 6 cm 4,0 1,7

0 à 6 cm 88,7

Plantes 38,4 10,1

Parois 0,3

•

0,9

Total : 377,6 uCi

Radioactivité introduite
par bac : 365 uCi

54,Tableau V - Bilan de répartition du Mn au 43e jour d'expérience

CONCLUSION

Rappelons que les phénomènes d'adsorption sont un aspect majeur de la pollution
54

radioactive d'une biocénose par des produits de fission. La forte fixation du Mn à la surface des
sédiments et sur les matières organiques, due à l'insolubilisation en cours d'expérience par oxy-

54 144
dation en MnO„, rapproche le comportement du Mn du Ce.

A cette adsorption s'associe une adsorption importante, partiellement irréversible

(à 50 % environ) par les végétaux aquatiques pendant la durée de nos expériences. Une épuration
biologique de cet élément n'est donc pas à écarter.

Pour cet élément comme pour les autres, les algues filamenteuses (Ulothrix, Clado
phora) et les Lemna sont les meilleurs "bio-indicateurs instantanés" de la pollution.

——-
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ETUDE PAR FRACTIONNEMENT BIOCHIMIQUE

DU MANGANESE CONTENU DANS DES CELLULES VEGETALES ISOLEES.

par

André FER, André FOURCY, Michel NEUBURGER

Il est reconnu depuis longtemps que le Manganèse joue un rôle important dans de

nombreux systèmes enzymatiques, ainsi que dans le système photosynthétique. Des auteurs ont

également étudié la répartition de cet élément dans les organites cellulaires [ 8, 9, 12 J. Enfin,
des chercheurs ont essayé de mettre en évidence la présence de "complexes" Manganèse-acides

nucléiques [ 6, 7, 137-
Nous nous proposons ici d'étudier la répartition du Manganèse cellulaire dans les

fractions biochimiques isolées, par la méthode de SCHMIDT et THANNHAUSER. La localisation

de cet oligo-élément dans ces fractions est rendue difficile par sa faible teneur et requiert, de

ce fait, l'utilisation d'une méthode de détection très sensible : marquage préalable par le Mn,

ou dosage du Manganèse naturel par radioactivation. Nous avons choisi la dernière méthode, car

elle permet d'éviter le marquage du matériel végétal et tous les problèmes qui en découlent.

1. - Matériel et méthodes :

- Matériel végétal :

Le matériel végétal utilisé est la Chlorelle ( Chlorella pyrenoidosa Chick). Les

algues proviennent d'une culture axénique et conditionnée, réalisée dans un milieu MOYSE addi

tionné de Calcium [ 3j. La teneur en Manganèse du milieu nutritif est de 0, 5 ppm.
Les algues sont prélevées après la phase de croissance exponentielle de la culture

et sont divisées en deux lots : le premier est mis à sécher à l'étuve à 70°C en vue du dosage du

Manganèse total contenu dans les Chlorelles ; l'autre lot est utilisé pour l'extraction.

- Méthode d'extraction :

L'extraction est réalisée selon la méthode de SCHMIDT et THANNHAUSER [ 10J
modifiée. La délipidation est effectuée avant l'extraction de la fraction acido-soluble pour trois

raisons [ 2j : .

• le broyage dans l'acide risque de provoquer un début d'hydrolyse des acides nucléiques ;

• si l'extraction de la fraction acido-soluble est effectuée en premier lieu, il faut procéder ensuite

à plusieurs lavages, puisque la délipidation se fait à chaud ;
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• enfin, les broyats dans l'éther sont plus fins que ceux obtenus dans l'acide.

Les détails de l'extraction et l'identification des fractions isolées sont donnés dans

le tableau I.

- Méthode de dosage :

Le dosage du Manganèse contenu dans les différentes fractions est effectué par la

méthode d'analyse par activation non destructive [ A]. Les irradiations par les neutrons ther
miques sont réalisées à l'aide du dispositif pneumatique de la pile Mélusine. L'isotope utilisé

pour le dosage est le Mn (T = 2, 6 heures).

Dans le cas d'un matériel très riche en chlorophylle, il est nécessaire de laisser

"refroidir" l'échantillon pendant au moins 2 heures avant le comptage, afin de ne pas avoir
27d'interférence du Mg (T = 9, 5 mn) avec le pic photoélectrique utilisé pour le comptage du

56Mn (fig. 1).
D'autre part, avant l'irradiation, les fractions trichloracétique et perchlorique sont

portées à sec, puis reprises par H00„ et HNO„, afin de ne pas avoir de radioactivité importante
38

due au Cl.
56 rLes comptages de Mn sont effectués par spectrométrie y à scintillation |_sélecteur

INTERTECHNIQUE, modèle SA 40-B, équipé d'un détecteur INa(TL)] .

2. - Résultats :

La teneur en Manganèse total des Chlorelles est de 87 ug/g de matière sèche. La

quantité de Chlorelles utilisées pour l'extraction correspond à 1,380 g de matière sèche, ce qui

représente un contenu en Manganèse de 120 ug. La répartition de ce Manganèse dans les diffé

rentes fractions est donnée dans la figure 2. Des résultats identiques ont été obtenus à partir

d'une extraction réalisée sur le même matériel par un opérateur différent.

Il apparaît nettement que le Manganèse est réparti de façon spécifique dans quelques

fractions : pigments, acides nucléiques, protéines, et surtout fraction acido-soluble. Les autres

fractions ne contiennent que très peu de Manganèse (de 0, 01 à 0, 4 % du Manganèse cellulaire

total). La fraction acido-soluble a été soumise ensuite à plusieurs traitements pour essayer

d'obtenir plus de renseignements sur l'état du Manganèse contenu dans cette fraction :

• une partie aliquote a été soumise à une dialyse de 48 heures contre l'eau permutée, à 0°C :

98 % du Manganèse a dialyse ;

• d'autres parties aliquotes sont passées sur résines échangeuses d'ions. La résine cationique

(DOWEX 50 W-8) retient la totalité du Manganèse, tandis que la résine anionique (DOWEX-1-10)

n'en retient que des traces (1 %).

3. - Discussion :

Suite à ce travail, deux remarques importantes s'imposent :

- Il convient d'apporter une attention particulière aux manipulations, pour éviter toute contami

nation par le Manganèse, notamment la possibilité d'apport de cet élément par les réactifs utili

sés. A cet effet, nous avons testé ces réactifs [ 11 J : les teneurs décelées (tableau II) se

-——
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TABLEAU I - Détails concernant l'extraction et l'identification des fractions isolées.

Solvants utilisés pour l'extraction

Extraction
— i '

Centrifugation Numéro

des

fractions

Indications sur

la nature des

substances extraites
Température

(en °C)
Durée

(en mn)
Vitesse

(rpm)
Durée

(en mn)

Ethanol 70 %

Ethanol 70 %

Ethanol 90 %

Ethanol 100 %

Ethanol 100 % + Ether éthylique RP(1/1)

Ether éthylique RP

0

bouillant

I!

H

M

tl

20

II

11

tl

30

ti

6000*3*
,, (3)

„ (3)

„ (3)

„ (3)

„ (3)

20 1

2

3

4

5

6

Pigments .

et

lipides

diffusibles

Les algues sont broyées (broyeur DANGOUMEAU), puis récupérées quantitativement.

Ether éthylique RP + Ethanol 100% (1/2)
Ether éthylique RP

bouillant

n

30

M

6000(3*
„ (3)

15

n

7

8

Lipides non

diffusibles

Ethanol 100 %

Ethanol 90 %

Ethanol 70 %

0

it

il

10

II

II

8000^
„ (4)

„ (4)

20

n

ii

) 9

2 extractions avec ATCT ' 10 %
2 lavages à l'eau permutée

0

II

20

n

800o'4)
9900(4'

20

15

) 10
Substances

acido-solubles

Ethanol 70 %

Ethanol 90 %

Ethanol 100 %

3 lavages à l'Ether éthylique RP

Ethanol 100 %

Ethanol 90 %

Ethanol 70 %

0

II

II

II

M

II

II

5

u

M

il

n

u

n

990o'4'
„ (4)

i, (4)

„ (4)

i, (4)

,. (4)

„ (4)

15

Hydrolyse par KOH 0, 3N, à 37°C, pendant 20 heures. Le pH est ensuite ajusté à 7avec APC 10 %et le
culot de KCL0. formé est rincé, puis éliminé.

Surnageant dont le pH a été ramené à 1
avec HC1 0 120 8500^* 20 12

ARN hydrolyses,
Polypeptides,

Polysaccharides,
Polyphosphates.

(2)
3 extractions successives avec APCV 5

1 rinçage avec APC^ 5 %
% 80

20

20

u

8500^'
., (4)

20

n
) 13 ADN hydrolyses

Culot final
14 Protéines mucco-

pôlysaccharides

(1) = ATC = Acide Trichloracétique
(2) = APC = Acide Perchlorique
(3) = Centrifugeuse JOUAN, modèle G-60
(4) = Ultra-Centrifugeuse SORVALL, type SS-1

—T-
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Fig. 1 - Spectres gamma de la fraction 1, enregistrés 5 minutes et 2 heures après
la fin de l'irradiation.

200 canaux

2 Mev

Temps de comptage = 2 mn.

2.10

Activité exprimée
en nombre de coups
par canal

27 56
Mg+ Mn

Temps de refroidissement ; 5mn
•• : 2 heures

AI (T: 2,3 mn)

Energie en Mev

trouvent à la limite de sensibilité de la méthode de dosage et, étant donné les petites quantité£
de réactifs utilisées, l'erreur introduite est négligeable.

Tableau II - Teneur en Manganèse des réactifs utilisés au cours de l'expérience.

Réactifs

Eau permutée

Acide nitrique RP (PROLABO)

Eau oxygénée 110 volumes RP, électro (PROLABO)
Acide chlorhydrique RP (PROLABO)

Acide perchlorique RP (PROLABO)

Acide trichloracétique 40 % (MERCK)

Alcool éthylique RP (PROLABO)

Ether éthylique RP (PROLABO)

Teneur en Mn
exprimée en ppb

0,3

4

2

0,7

3

1,7

indécelable

indécelable
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Fig. 2 - Répartition du Manganèse cellulaire dans les fractions biochimiques

isolées par la méthode de Schmidt-Thannhauser.
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- Il faut également mentionner les difficultés inhérentes à la méthode d'extraction.

Cette méthode a été choisie parce qu'elle permet une récupération quantitative des

différents constituants cellulaires [ 2] ; notre bilan vérifie ce fait pour le Manganèse (96, 5 %
de Manganèse retrouvé). Cependant, cette méthode a l'inconvénient de conduire à des substances
assez dégradées. La possibilité de formation d' "artefacts" au cours de la séparation n'est pas
à écarter, et, après fractionnement, la répartition du Manganèse pourrait ne pas correspondre
exactement à sa répartition réelle dans la cellule [ 1, 67.

CONCLUSION

Cette étude a mis en évidence la répartition spécifique du Manganèse dans quelques
fractions : pigments, acides nucléiques, protéines, et surtout fraction acido-soluble.

Ces résultats, compte tenu des défauts de la méthode d'extraction, ne sont sans

doute qu'une image imprécise de la localisation du Manganèse dans les différents constituants

biochimiques de la cellule. Pour une étude plus complète, il faudrait, grâce à des méthodes

d'extraction moins brutales, couplées à des procédés de fractionnement adéquats (chromato-

graphie, séparation sur gel . . .), parvenir à l'identification des molécules effectivement liées

au Manganèse.

De tels résultats apporteraient une grande contribution à la connaissance de la bio

chimie du Manganèse et des indices concernant les dégâts occasionnés à la cellule par l'absorp
tion de Mn [ 5j ; en effet, par décroissance radioactive, le Mn émet un rayonnement y
relativement intense et se transforme en Cr.
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