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Daphnids were chronically exposed to waterborne Am-241, an 

alpha-emitting radionuclide, ranging in concentration from 0.4 to 

40 Bq ml(-1). Am-241 amounts were monitored in the medium, 

daphnid tissues and cuticles. Corresponding average dose rates of 

0.02, 0.11 and 0.99 mGy h(-1) were calculated for whole 

organisms with internal alpha-radiation contributing 99% of total 

dose rates. Effects of internal alpha irradiation on respiration and 

ingestion rates, adult, egg and neonate individual dry masses, 

fecundity and larval resistance to starvation were examined in 23-

day experiments. Daphnids showed increased respiratory demand 

after 23 days at the highest dose rate, suggesting increased 

metabolic cost of maintenance due to coping with alpha 

radiological stress. Although no effect was detected on ingestion 

rates between contaminated and control daphnids, exposure to 

dose rates of 0.11 mGy h(-1) or higher, resulted in a significant 

15% reduction in body mass. Fecundity remained unchanged over 

the 23-day period, but individual masses of eggs and neonates 

were significantly smaller compared to the control. This 

suggested that increased metabolic expenditure in chronically 

alpha-radiated daphnids came at the expense of their energy 

investment per offspring. As a consequence, neonates showed 

significantly reduced resistance to starvation at every dose rate 

compared to the control. Our observations are discussed in 

comparison with literature results reported for cadmium, a 

chemical toxicant which affects feeding activity and strongly 

reduces individual energy uptake. 
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Des daphnies ont été chroniquement exposées à  l’Am-241 en 

solution, un radionucléide émetteur de particules alpha, à des 

concentrations allant de 0.4 à 40 Bq ml(-1). Les taux d’Am-241 

ont été surveillés dans le milieu, les tissus des daphnies et les 

membranes. Des taux de dose moyens correspondants à 0.02, 0.11 

et 0.99 mGy h(-1) ont été calculés pour les organismes entiers 

avec une irradiation interne contribuant à 99% des débits de dose 

totaux. Les effets de l'irradiation interne alpha sur les taux de 

respiration et d'ingestion, les masses sèches des adultes, des oeufs 

et des nouveau-nés, la fécondité, et la  résistance larvaire à la 

famine ont été examinés dans des expériences de 23 jours. Les 

daphnies ont montré une augmentation de la demande respiratoire 

après 23 jours au débit de dose le plus élevé, suggérant un plus 

grand coût métabolique face au stress radiologique. Bien qu'aucun 

effet n'ait été détecté sur l'ingestion chez  les daphnies 

contaminées et les daphnies de contrôle, l’exposition aux débits 

de dose de 0.11 mGy h(-1) ou plus élevés, ont eu comme 

conséquence une réduction significative de 15% de la masse du 

corps. La fécondité est demeurée inchangée au cours de la période 

de 23 jours, mais les différentes masses des oeufs et des nouveau-

nés étaient sensiblement plus petites comparées aux témoins. Ceci 

suggère que la dépense métabolique accrue chez les daphnées 

chroniquement soumises aux rayonnements alpha s’est faite  aux 

dépens de leur investissement énergétique pour la progéniture. En 

conséquence, les nouveau-nés ont montré une résistance à la 

famine significativement réduite par rapport aux témoins. Nos 

observations sont comparées aux résultats de la littérature pour le 

cadmium, un toxique chimique qui affecte l'activité d'alimentation 

et réduit fortement les ingestats énergétiques.  

 


