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RÉSUMÉ

Une recherche systématique du germanium a été entreprise dans les branchies
de l'huître Crassostrea gigas. Les animaux ont été récoltés à diverses périodes
de l'année et sur une longue durée, en provenance de sept sites de la Manche et
de l'Atlantique. Certains sites sont des milieux naturels protégés, d'autres sont
susceptibles d'être pollués par des rejets industriels.
Les cellules des huîtres ne présentent jamais de lésions visibles à l'échelle
ultrastructurale. Les lysosomes ont un contenu opaque et hétérogène et
contiennent fréquemment du germanium décelé par microanalyse par sonde
électronique. Le noyau, de morphologie classique, peut contenir du germanium
détectable au niveau de la chromatine condensée ou du nucléole. Quelles que
soient la période et la localisation, les teneurs en cet élément restent du même
ordre. Une pollution du milieu marin ou une contamination des échantillons lors
de leur préparation paraissent également improbables.
Le rôle physiologique du germanium est actuellement inconnu, mais cette
bioaccumulation pourrait résulter d'un mécanisme physiologique normal lié à
celui, encore mal identifié, des métaux nucléaires.

ABSTRACT

Natural concentration of germanium in the gill cell nuclei and
lysosomes of the oyster Crassostrea gigas Thunberg (Mollusca,
Bivalve).
A systematic search for germanium was undertaken on oyster gills. Molluscs
were collected at different times of the year in seven different areas in the
Channel and the Atlantic Ocean. Sorne of these areas are protected; others may
be polluted by industrial wastes.
Oyster cells never present any signs of damage at the ultrastructural leve!.
Lysosomes have heterogeneous densities and frequently contain germanium,
detected by electron probe microanalysis. Nuclei, which are classical in aspect,
may contain germanium, especially in the dense chromatin and nucleolus.
Irrespective of period and locality, the amounts of the detected element are
of the same order. It seems unlikely that germanium originates from pollution
of the marine environment or contamination of the samples.
The physiological role of germanium is at present unknown. The bioaccumulation
observed could nevertheless be the result of a normal physiological process
involving nucleic metals.
Oceanologica Acta, 1997, 20, 4, 659-664.
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INTRODUCTION

Résultats globaux de l'analyse du germanium dans les lysosomes
et les noyaux de la branchie d'huîtres de diverses provenances et à
différentes périodes.

Le germanium, élément du groupe IV B de la table
périodique existe à l'état de traces dans les sédiments,
les plantes et les animaux ; il ne forme que 0,0007 %
pondéral (7ppm) de la lithosphère. Dans l'eau de mer, les
concentrations moyennes en germanium sont encore plus
faibles: 0,006 mg.L- 1 (6ppt) (Azam et Volcani, 1981 ).

Global results of germanium analysis in lysosomes and nudei of
oyster gills from various areas at various periods

Provenance

Proche du silicium par ses propriétés chimiques, il n'est,
contrairement à ce dernier, généralement pas considéré
comme essentiel à la vie et peu de travaux le concernent.
Il a toutefois été utilisé comme analogue du silicium pour
préciser les mécanismes de formations minérales chez
les spongiaires ou les diatomées. Chez les spongiaires,
le germanium inhibe la formation et l'allongement des
spicules intracytoplasmiques en s'y incorporant (Elvin,
1972; Davie et al., 1983) tandis que chez les diatomées,
il pourrait, selon la concentration, empêcher les divisions
cellulaires en intervenant comme inhibiteur compétitif du
transport de Si (Azam et Volcani, 1981 ). De plus il interagit
avec le silicium sur la radula des patelles, où il provoque
des effets toxiques (Rinkevitch, 1986).

Date de Nombre Taille
fixation d'animaux (cm)

Présence
de germanium
Lysosomes Noyaux

Plouharnel
Ecloserie
(Vendée)
Banc Bourgeois
(Charente)
Talmont
(Gironde)
La Fosse
(Gironde)
Brest
Ecloscrie
(Calvaùos)

14/4/85
7/10/92

3
5

8
2

+
+

+

29/6/93

10

3

+

+

23/5/84

4

5

+

29/0/94

4

3

+

+

25/4/84
1/12/89

2
2

6
2,5

+
+

+
+

Gironde (Talmont, La Fosse), à Brest, à Carnac (parcs à
huîtres de Plouharnel) et dans deux écloseries, l'une dans le
Calvados (Barfleur) et l'autre en Vendée (Bouin). Il s'agit
donc d'huîtres provenant de milieux naturels protégés ou de
milieux susceptibles d'être pollués par des rejets industriels.

Un deuxième champ de recherches s'est ouvert récemment.
En effet, sous forme de Ge0 2 ou sous forme de dérivé
(sesquioxyde), le germanium est couramment utilisé en
Orient pour ses activités antimicrobiennes, antitumorales,
immunostimulantes ou revigorantes (Schein et al., 1980 ;
Furst, 1987; Aso et al., 1989). Une utilisation abusive a
conduit à des troubles importants chez l'homme au niveau
rénal, musculaire, nerveux et sanguin (Nagata et al., 1985;
Okuda et al., 1987; Sanai et al., 1990). Des études ont
alors été réalisées chez le rat sur les effets néphrologiques
(Higuchi et al., 1989) de cet élément ainsi que sur les
myopathies (Higuchi et al., 1991 ; Chieng et al., 1992)
et sur les conséquences neurologiques (Matsumuro et al.,
1993).

Étude ultrastructurale
Les fragments de branchies ont été fixés dans du
glutaraldéhyde à 3 % dans du tampon cacodylate de
sodium 0,2M additionné de saccharose 0,35M pendant une
heure et demie puis rinçés dans du tampon cacodylate
additionné de saccharose 0,5M. Le matériel a été postfixé dans du tétroxyde d'osmium à 2% dans de l'eau
puis inclus dans de l' Epon-Araldite et coupé à 50 nm.
L'examen ultrastructural de coupes de 50 nm a été etfectué
sur microscope électronique Phillips 200 à 80 kV.

Alors que de nombreux éléments métalliques comme le
plomb ou le cadmium polluent le milieu marin côtier,
rien n'avait été signalé, à notre connaissance, au sujet du
germanium. C'est de manière fortuite que nous l'avons
découvert dans les lysosomes des cellules branchiales
de l'huître comestible Crassostrea f?Îgas lors de l'étude
d'animaux soumis à une intoxication expérimentale au
plomb (Amiard et al., 1995), grâce à la grande sensibilité de
notre méthode de microanalyse ponctuelle (Ballan et al.,
1980).

Microanalyse par sonde électronique
La fixation utilisée est la même que pour l'étude
ultrastructurale mais sans post-fixation par le tétroxyde
d'osmium. Les coupes ultrafines (80-1 00 nm) ont été
recueillies sur des grilles de titane (Fullam) et carbonées.
La microanalyse par sonde électronique (EPMA) a été
effectuée sur un CAMECA MBX (Camebax) équipé de
quatre spectromètres à dispersion de longueur d'onde
(W.D.S.). Le diamètre de la sonde, approximativement
de 500 nm. est obtenu avec une intensité de 150 nA et
une tension de 45 kV. Le cristal utilisé pour la recherche
de la raie Kal du germanium est un LiF (fluorure de
lithium). Les mesures d'intensités (en coups) ont été
recueillies automatiquement avec des temps de comptage
de 100 s. Les intensités calculées (Ne) ont été déterminées
en appliquant la formule:

Cette observation nous a conduits à entreprendre la
recherche systématique du germanium chez cet animal en
fonction de l'environnement côtier.

MATÉRIEL ET TECHNIQUES

Prélèvements
Les huîtres (Crassostrea gif?aS Thunberg), d'une taille de
2 à 8 cm, ont été prélevées à différents endroits des côtes
de l'Atlantique et de la Manche de 1984 à 1994 (tab. 1).

Ne = [Np] - [Nb]

Certaines huîtres provenaient de l'estuaire de la Charente
(Banc Bourgeois), d'autres mollusques ont été collectés en

où Np est la moyenne de deux valeurs correspondant
au nombre d'impulsions obtenues au pic et Nb la valeur
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moyenne entre le bruit de fond de pa n et d 'autre du pi c.
Les intensités ca lc ulées n'ont é té re te nues q ue lo rsqu e les
va le urs éta iem significati ves (inte rva ll e de confia nce Ne :::1::
21T avec une dév iati o n sta nda rd s estimée s = J ( p +
Nb) et un inte rvall e de confi a nce de 95 %.

Microanal yse par so nde électronique des lysoso mes. Va leurs trouvées
cheL troi' animaux de provenan ces différen tes lors de la recherche
du germanium ; inten sités en coups/1 00 s (ns = non signi fica ti f).

ElecTron probe microanalysis oj'lrsosomes. Val ues foufl.d in rhree
animais of differe /If origin. lnrensiriesfor xenna11ium in coun rs/100 s
(liS = nor significanr).

La recherc he systé matique du ge rm anium dans les cellules
branchiales a été fa ite dans les huîtres des diffé re ntes
provenances (tab. 1). En un po int do nné (Ba nc Bourgeois),
l'analyse a été e ffec tuée systé matique me nt sur les d ix
to utes les huîtres
antmaux récoltés po ur savo ir
conte naie nt du ge rm anium (tab. 1). Po ur des ani ma ux
de tro is localités di ffé rentes (Ve ndée, Ba nc.: Bourgeo is,
Plo uharnel) 9 à 1 1 lysoso mes, pri s au hasard chez chaque
a nima l, o nt été comparés po ur déte rmine r d 'éventue ll es
va ri ation s dans les te neurs (tab. 2). Enfin , le Tableau 3
fournit les val eurs obtenues dans les noyaux pour des
anim aux de provenances di ve rses .

l'lou ha rn el

Eclose rie Vend ée

Banc Bourgeois

25 ± 18

Il S

60 ± 35

47 ± 28

IlS

Il S

Il S

35 ± 24
45 ± 24

16 ± 15
59 ± 28

Il S

49
56
53
35
47

±
±
±
±
±

27
29
26
25
28

Il S

ns

31 ± 22
31 ± 21
2 1 ± 19

51 ± 32
93 ± 40

ns

46 ± 35
4 1 ± 26
18 ± 17

32 ± 22
36 ± 22

Il S

RÉS ULTAT S
cet é lé me nt au mvea u de la c hro matine conde nsée o u du
nucléole.

Les huîtres des di verses provenances sont touj ours
e n très bo n é tat à l' exa me n visue l. De plus, les
branchi es ne présentent aucune lés ion ultras tructura le
(fi gs. 1, 2). L'aspect des c il s o u des mi cro vill os ités
apical es est to ujo urs normal de même que ce lui des
o rga nites du hyalo pl as me, noyau, mitochondri es , reticulum
e ndopl as mique, dictyoso mes. Les lysoso mes, à contenu
o paque et hétérogène, sont rares dans les d ivers types
cellul a ires et plus no mbre ux da ns les ce llules laté rofro ntalcs. Le germanium est fréquemme nt décelé par
mi croanalyse par sonde é lectro nique dans ces structu res
c ndome mbrana ires. E n o utre, les noyaux pe uvent conte nir

Le germ anium a été trouvé da ns toutes les localités où
nous l' avo ns c herc hé (tab. 1). L' analyse systé matiqu e au
Banc Bo urgeois a montré que to utes les huîtres récoltées
contenaie nt du germa nium dans les lysoso mes (tab. 2) a ins i
que dans les noyaux, ma is que to us les lysosomes e t to us
les noyaux n' e n contena ie nt pas.
La provenance des a nimaux n'a pas inOué sur les tene urs
(ta b. 2, 3) qui reste nt to ujours d u mê me ord re et très fa ibl es
(in fé ri e ures à un coup par seconde), que ls que soie nt le
mois e t l'année du pré lèveme nt.

Figure 1
Epithél ium branchi al d' huître
provenant du banc Bourgeo is
(Charen te). Noter la présence
de
petits
lysoso mes
dan s
des cell ules en très bo n état
morphologiq ue.

Branchial epirheli11m of cm oysrer
.fi·om rhe Banc /Jourgeois (river
CharenTe, France). Nore rhe
abundance of .mw// lysosomes
and rh e good morpho/ogy of The
cel/s.
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Détail de la région nucléaire
d'une cellule branchia le d' huître
pro venan t de L a Fosse (G ironde).
Le noy au , bien com.e rvé. peut
co ntenir elu germanium .
A : amoehocy tes: C: cil s: E: enclo so m ~': G : appareil de Golgi :
L: ly>oso mes : R : ribm.omes;
REG : reti culum encloplasmique
granul aire ; M : mitochondri es:
Mv: mi crovi ll osités; N : noya u.

Nuclear ~on e of gill cel/ of an
oysler .fi-cml La Fosse (Gironde,
France). Th e nucleus, ll'e/1 presen •ed. 111ay coi/IOill ge r111anium.
A: lrelllocyles; C; cilium: E:
endusome; G: Golgi ut!paralus;
L: lysosome: R: ribosu111e ; NEC:
grw1ular endoplasmic reliculum:
M: 1niwc/umdria : M1 •: 1/licml'i//i;
N: nucleus.

pmmait donc correspondre à un méca nisme phys io log ique
norma l ; il n' exi ste cependant pas, actuell e ment, de
mécanisme physio log ique connu pour le germanium . Tl
serait concentré dans certa ines plantes médi c ina les dont
le Ginseng radix (Hino et al., 1980), ce qui ex plique rait
l' utili sation para médica le qu i en a été fa ite a u Japo n
sous forme de dioxyde (Gc0 2 ). Cette pharm aco pée a
conduit à des intoxicati o ns chroniques o u aiguës. Dans
les divers o rga nes atteints, on note un dysfonctionne ment
mitochondrial. Ces o rga nites présente nt des a ltérations
morpholog iques et contiennent des dé pôts denses (Sana i
et al., 1990; Hi g uchi e l al., 199 1). L'anal yse de ceuxc i par m icrosonde é lectronique en di spers io n d ' é nergie
(EDS ) dans les ce llules rénales n' y décèle toutefoi s pas de
ge rmanium ( Hi g uchi et al., 1991 ).

DISCUSSION

Une po ll ution du milieu marin peut être envisagée pour
certaines des zones où les animaux ont été prélevés,
é tant donné l'utilisation de cet é lé ment dans les semiconducteurs (Meyerson , 1994) mais aucune donnée à
ce sujet n'exi ste dans la littérature. Compte-tenu de la
dive rsité de provenance des an imau x é tudi és, estua ires ou
écloseries, et de la longue durée sur laque ll e no us avo ns
prélevé, une pollution gé né ralisée du milieu marin parait
très improbable (tab . 1). Inve rsement, une contamination
des éc hantillon s lors de le ur préparation n' ex pliquerait pas
que de nombreux noyaux e t lysosomes soient dépourvu s
de germ an ium (tab. 2, 3).
La détection de cet é lément dans certa ins noyaux et certain s
lysosomes, à une concentration suffisan te pour que la
microana lyse par sonde é lectronique donne une réponse
pos iti ve (de l'ordre de 100 ppm dans la pl age analysée),

C hez Crassnstrea gigm , les mitochondries sont e n parfait
é tal ct ne contiennent pas de dépôts denses, cc qui indique
une no n-toxi c ité du germanium c hez l' huître et conforte
notre hypothèse d' une fonction physio logique normale .
La bioaccum ul ation de métaux inhab itu e ls ou réputés très
to xiques a déjà é té rencontrée chez certa in s anima ux
marins, sa ns qu ' un rô le phys io log ique pui sse être préc isé.
C'est a in si que le murex acc umule des quantités
considérables de cadm ium dans des types cellul aires
déterminés el se lo n un cycle qui pa ra it sa tsonn1er
(Bouquegneau et al., 1984).

Tableau 3
Microana ly.,e par so nde électronique de!> noyaux. Valeurs trou vée>
cheL plu>ieurs animnux de pro ve nances différentes lor> de la
recherche du germ anium ; intensités en co ups/ l OO s (ns = non
significatif).

éïeclmn pmhe 111icruw w/ysi.1 of nuclei. Values ./(mnd fo r gemwni11111
in ani111uls oj' diflcrenl origin ; in1ensi1ie.1 in cuunlsl/00 .1· (us = 1101
significwll ).

Plouharnel

B1·cst

26 ::!:: 23
Il S

54 ::!:: 29
2ô ::!:: 24

45 ::!:: 23
48 ::!:: 27

36 ::!:: 24

La locali sati o n de germanium clan s les lysoso mes de

Crassus/rea ne paraît pas non plus spéc ifiqu e de ces
mo llu sques, car il a déjà été sig nalé dans des nodules
hi sti ocytaires de poisson s, à l' aide d ' une autre méthode
basée sur la spectromé tri e de masse (Truc het, 1982).
Cette bioaccum ul ati on pe ut résulte r, comme po ur d ' autres
métaux , elu catabolisme d ' e nzy mes e n fin de vie ou
constitue r un stockage d 'épuration du milie u inté ri e ur e n
cas de surc harge (Jeantc t et al. , 1985 ; Martoja et al.,
1988; Amiard et al., 1989), éventuell e me nt sous forme
de méta ll o thi onéines (Ballan-Dufra nça is et al. , 1980).

Il!>

Il !>

Il S

35 ::!:: 26
36 ::!:: 24

33 ::!:: 25
Il!>
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éventuelle avec l'activité protéosynthétique n'a pas encore
été recherchée.

La présence de germanium dans le noyau est plus délicate
à interpréter car l'impact des métaux nucléaires sur les
mécanismes physiologiques et génétiques de la cellule
est encore peu connu (Sissoeff et al., 1976; Sarkar,
1994 ; Truchet, 1995). Il pourrait être un cofacteur de
nucléoenzymes, ce qui rattacherait cette accumulation
nucléaire à celles de fer, nickel, cuivre ou zinc, également
décelés par microanalyse X et pour lesquels une telle
interprétation a été proposée (Quintana et al., 1987).
Mais une liaison aux acides nucléiques ne peut être
exclue. En effet, s'il est chimiquement proche du silicium,
le germanium appartient aux métaux du groupe B,
comme l'aluminium dont la liaison aux ADN a été
établie (Matsumoto et al., 1976), vraisemblablement aux
groupements phosphates (Martin, 1994) mais peut-être
aussi avec les histones (Jeantet et al., 1992). Le rôle
joué par l'aluminium dans le noyau est encore inconnu,
mais dans le cas du cadmium, chez les vertébrés, une
dynamique de passage par le noyau a été corrélée à
la synthèse de métallothionéines et l'action directe du
métal sur l'activité nucléaire a été envisagée (Bryan
and Hidalgo, 1976). Lors d'une synthèse provoquée
de métallothionéines chez la Drosophile (Lauverjat et
al., 1989), l'accumulation nucléaire de cadmium a été
retrouvée (Ballan-Dufrançais, inédit) mais une relation

En conclusion, il nous paraît peu probable que cette
bioaccumulation de germanium résulte d'une pollution
du milieu marin. Il s'agirait plutôt d'un mécanisme
physiologique normal de concentration à partir de l'eau
de mer, mécanisme qui demande maintenant à être
approfondi, notamment au niveau du métabolisme des
acides nucléiques.
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