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Les phanerogames marines, par leurs particularitbs anatomo-physiologiques jouent, dans le cadre de 1'6cosystCme marin de petite profondeur, u n
rBle sienificatif
dans la circulation et la hioaccumulation des 616ments nutri"
tifs. &ant donne que les principales sources d'enrichissement du milieu
marin littoral en 616ments bioeCnes
e t sD6cialement en ~ h o s ~ h o sont
r e consti"
tu6es par les r6sidus industriels, m6nagers etc., d6vers6s directement ou indiDar les re~r6sentantsde ces I~ h a n 6 rectement en mer dans les aires Deualdes
I
rogames, nous signalons habituellement les concentrations les plus 6lev6es
de phosphore inorganique ( C o c i a g u et P o p a , 1976).
Dans les conditions pr6sent6es, tant l'accumulation que le circuit d u
phosphore dans ce biotope sont diff6rents par rapport aux eaux neritiques
B cause du fait qu'ici interviennent d'une fagon d6cisive, d'un cSt6 le substratum, surtout au niveau des premiers centimhtres, ainsi que la biomasse
vdg6tale vive ou en d6composition donnee par l'ensemble morpho-anatomique
des exemplaires de Zostera marina, de l'autre cBt6 ( H a r r i s o n and
M a n n , 1975).
Les experiences effectuies par des m6thodes chimiques et radiobiologiques ont mis en Cvidence le rBle actif jou6 par les plantes aquatiques supkrieures dans l'accumulation et / ou le transport du phosphore inorganique.
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Les experiences ont kt6 r6alisdes dans des conditions de laboratoire, en
chambre conditionnee (12 h de lumihre, 1 6 O C f 1°C), pendant I'intervalle
f6vrier-mars et avril-juin, p6riodes dans lesquelles l'intensit6 des processus
m6taboliques de Zostera marina connait, dans des conditions naturelles, un
rythme ascendent.
On a utilis6 des exemplaires de I'espCce mentionn6e, prealablement
a acclimat6s dans des systCmes d'aquarium B circuit permanent. L'eau de
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mer utilisCe B salinite de 16-18%,, fut d'abord filtrCe par des filtres u Millipor$
B pores de 0,45 p. Au cours des deux expbriences, les principaux parametres
6cologiques tels que: temperature, pH, etc., furent maintenus B des valeurs
constants: proches de celles du milieu marin d'origine (Mer Baltique).
Les installations employ6es, de conception originale, differentes de
celles utilisees jusqu'A present dans de telles experiences ( M c R o y and
R a r s d a t e , 1970; M c R o y , B a r s d a t e and N e b e r t , 1972;
F e l d n e r, 1977) sont de deux types, bas6es sur le m2me principe. La pre-
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Fig. 1. Installation d'expbrimentation avec SZP; sur le mime principe on a monte aussi les
deux variantes avec NaH,PO,.
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miere, B grande capaciti (3,5 l), est formbe de 2 cylindres en plastique, l'un ii
I'intCrieur de I'autre. Le premier est destine aux racines e t aux rhizomes, l'autre au systeme foliaire. La paroi qui sipare les cylindres est form6e d'une
membrane Clastique travershe par lcs tiges de Zostera (Fig. 1). La deuxikme
installation B capacit6 plus rCduite (2 1) est formhe de deux recipients en plastique l'un ii l'exterieur destinC au systkme foliaire et aux tiges, l'autre B I'intCrieur pour des racines et des rhizomes.
Les deux systhmes ont bCn6ficiC de conditions optimales d'a6ration et
d'homogCnCisation; le prCl6vement d'Cchantillons d'eau quotidien ou B un
intervalle cle 4 heures e'est realist5 B l'aide des tubes en verre ou des seringues
(Fig. 1).
Comme sources d'enrichissement en phosphore inorganique on a utilisC
NaH,P04 et 32P-NaH2P04. Les dCterminations de phosphore ont Bt6 r6alisCea
par des mdthodes chimiques standard pour les eaux marines, tandis que le
3T a at6 mesurk B l'aide d'un appareil de type (( Betaszint * en utilisant
a Aquasol a comme liquide cle scintillation.

Dans le cas de la premiCre experience les concentrations de phosphore
dans le recipient contenant lea tiges ont e t k de 1,44 pg a t P04/1et de 11'40 pg
a t P-P04/1 aux racines et aux rhizomes dans la variante I et de 8,8 pg a t
P-P04/1 et respectivement de 6,5 pg a t P-P04/1, dans la variante I1
(Fig. 2).
A la fin de l'intervalle d'expirience de 9 jours, de la teneur initiale en
phosphore on a mesuri, pour les organes souterrains, dans la premibre variun
i taux de 66'6% de la valeur
ante, 7'6 pg a t P-P04/1 - ce qui correspond ?
initiale, et dans le cas de la variante 11, 3,O pg a t P-P04/1 - c'est-ii-dire
46'1% (Fig. 2). Dans les deux variantes la dynamique quantitative de la teneur en phosphore au niveau des racines et des rhizomes a eu le mCme aspect; leur diminution progressive fut plus accentuee dans l'intervalle des premiers jours (Fig. 2).
Au niveau foliaire on a pratiquement constat6 1'Bpuisement du phosphore au cours des 3-4 premiers jours. Ces rCsultats confirment l'affirmation
des divers auteurs qui constatent qu'au niveau foliaire I'intensitk de L'absorbtion des C16ments nutritifs est en general pour Zostera marina suphrieure
par rapport aux parties souterraines ( F e 1 d n e r, 1979). Dans des conditions de laboratoire et expCrimentales (( in situ s on a exlregistre des vitesses
et intensites de l'assimilation du phosphore superieures I celles trouvCes
par nous ( M c R o y and B a r s d a t e , 1970).
Les expEriences avec 32P furcnt Cgalemant effcctudes en deux variantes.
Dans la premiere sCrie, notCe avec A, on a inoculk 1'Clkment radioactif au niveau dcs feuilles et des tiges de Zostera, tandis que dans la deuxihme - B,
on a administre la mtme quantitC au niveau des racines et des rhizomes
(Fig. 3).
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Dans la variante A on a obtenu des valeurs du (( facteur de concentration n (qui exprime la quantit6 du 32P assimile par gramme tissn de Zostera,
par rapport & celui du milieu marin - en ml), plus 6levCes d'un jour & I'autre
avec lcs valeurs maximales dans les parties ap~caleset moyennes des feuilles
(Fig. 3). E n suivant cette observation on a calculC aprEs un intervalle de
72 heures comme u facteur de concentration o les valeurs de 24.790 dans les
parties apicales des feuilles et 17.565 dans la partie moyenne des m&mes organes. Des deux parties trouvCes dans le milieu sans radio-ClCment artificiel
il n'y a que dans les rhizomes et uniquement au cours des 24 premi6res heures
de I'expCrience qu'on a enregistrC des impulsions de radio-activit6, exprimCes
par un (t facteur de concentration a, de 233. Les racines proprement-dites, au
cours des 3 jours d'expCrience, ont present6 un facteur de concentration entre
22-60' c'est-,&-dire extremement rCduit, si on le rapportc & celui des parties
supkrieures des plantes.
Dans la deuxi6me variante fB1 les facteurs de concentration des racines
et des rhizomes, apr6s 24 heures d'expCrience, ont dCpass6 comme valeur les
taux respectifs au niveau des feuilles de la variante prCcCdente, atteignant au
bout de 72 heures 56.606. Entre les deux parties souterraines des plantes de
Zostera marina on a enregistre des differences dans les valeurs du facteur de
concentration accentubes en temps (Fig. 3). Dans les parties au-dessus du milieu contamink avec 32P,la prksence de celui-ci comme suite du flux existant
entre racines et feuilles a C t C beaucoup plus kvidente, exprimbe le mieux au
niveau apical des feuilles d'un facteur de concentration dc 339. Au cours des
trois jours d'exphrience la tendance d'accumulation en 32P jusqh'au niveau
apical a 6tC Cgalement Cvidente, mais sans enregistrer une contamination du
milieu aquatique.
\
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CONCLUSIONS
Dans la premi&re expkrience, I'assimilation du phosphore inorganique a
Bt6 mise en Cvidence au niveau foliaire, plus accentuee dans le cas des concentrations de pliosphore qu'on 1 utilisCes, ainsi qu'aux racines et aux rhizomes
06 l'absorbtion a eu lieu & un.rythme assez constant, except6 les premiers
j ours d7expCrience.
Les cxpCriences avec phosphore inorganique inoculC comme NaH,PO,,
au niveau des feuilles et des racines ont confirm6 quelques rCsultats obtenus
avec les exemplaires de Zostera marina de la Mer Baltique ( F e 1 d n e r ,1977,
1979). On confirme ainsi la capacitC d'absorbtion augmentCe des feuilles par
rapport & celle des racines et des rhizomes, mettant aussi en Cvidence en
m&me temps la dCpendance de ce processus de la concentration en phosphore inorganique du milieu aquatique.
L'absorbtion et l'accumulation du 32P se sont produites dans les deux
variantes, t a n t au niveau foliaire qu'aux racines et aux rhizomes, ce qui

Fig. 2. Dynamique de l'assimilation du phosphore (comme NaH,PO,), exprim6e en pourcentage
par rapport B la quantit6 initiale dans les deux variantes.

Fig. 3. Evolution de la radioactiviti du 3%Pde I'eau (imp./rnin./ml), dans les variantee A e t B
et d i facteur
~
de concentration dans les fragments de Zostera.
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confirme quelques donn6es dc la litt6rature de spCcialit6. On peut supposer
un r61e double - d'acccpteur et donateur, de tous les organes de Zostera,
fait accept6 aussi par d'autres auteurs ( P e n o t, F 1 o c ' h et P e n o t ,
1976). L'aspect est completement different par rapport i la vCgCtation de
type (( thallophyta c'est ainsi que le r61e complexe jou6 par les prairies de
Zostera dans les zones littorales A petites profondeurs est trhs bien mis en 6vidence. On a pu Ctablir I'existence d'un flux de la circulation du 32P dans les
deux directions, avec une intensite plus 61evCe vers les tiges
e t les feuilles.
Dans les deux variantes on n'a pas d6celC ulterieurement une d6livrance du S2P, ce qui est rev616 par l'absence de la radioactivit6. Quoique
dans la majorit6 des travaux on accepte lc transfert du P de l'eau interstitielle dans l'eau marine, par l'intermhdiaire des plantes, autant qu'en sens
inverse, nos experiences ne l'ont pas mis en Cvidence. On peut supposer que ce
transfert pourrait se produire seulement dans des conditions de l'existence de
diffCrents gradients des concentrations du P dans l'eau interstitielle, dans les
tiesus des plantes et dans l'eau de mer; on ne peut nCgliger ni la d u d e de
I'expCrimentation.
On peut supposer que les plus hautes valeurs de la radio-activitC enregistrees au niveau des racines et des rhizomes sont dues aussi au processus
d'absorbtion plus intense- cons6quence de leur surface de contact plus
Ctendue.
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EVALUAREA EXPERTMENTALA A CAPACITATII DE ABSORBTIE
A FOSFORULUI ANORGANIC DE CATRE ZOSTERA M A R I N A L.
REZUMAT
Experimentgrile efectuate prin metode chimice obipuite ca gi radiobiologice au avut ca scop eviden~ierearolului activ pe care-1 joacg plantele
acvatice vasculare (Zostera marina) in acumularea qi / sau transportul fosforului anorganic din mediul acvatic marin.
S-au folosit doug sisteme de instala~ii,ambele de conceptie proprie, ca
surse de PmbogLitire in fosfor anorganic utilizindu-se, Pn functie de variantele
lucrate, NaH2P04 gi 32P-NaH2P04.
f n experimentgrile cu NaH2P04asimilarea fosforului anorganic s-a putut
evidentia atit la nivel foliar (mai intensii Pn situatia concentra;iilor de fosfati
pe care le-am aplicat) cit ?i la rgdgcini gi rizomi. f n ambele variante asimilarea
fosforului anorganic a avut loc, cu o intensitate sporitz, in intervalul primelor
trei zile.
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fn cazul experimentelor cu 3Ts-a reliefat prexenra unui flux a1 circulatiei elementului radioactiv in amhale sensuri, cu o intensitate superioarii
dinspre rtidgcini si rizomi ciitre frunze. Se poate presupune esistcnfa unui rol
dublu, de acceptor ?i donator,. jucat de toate organele plantei. Nu s-a inregistrat un transfer ulterior a1 ~zotopulnidin frunze sau pgqile subterane de
Zostera in apa interstirial; sau de-deasupra.
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