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A 70-day experiment was performed with Daphnia magna 
exposed to waterborne Am-241 on a range of concentrations 
(from 0.4 to 40Bqml(-1)) in order to test chronic effects of 
internal alpha irradiation on respiration, somatic growth and 
reproduction over three successive generations. Changes in Am-
241 concentrations were followed in the water and in daphnid 
tissues, eggs and cuticles. Corresponding average dose rates of 
0.3, 1.5 and 15mGyh(-1) were estimated. This study confirmed 
that oxygen consumption increased significantly in the first 
generation (F0) after 6 days of exposure to a dose rate 
>/=1.5mGyh(-1). Consequences were limited to a reduction in 
body length (5%) and dry mass of females (16%) and eggs (8%) 
after 23 days of exposure, while mortality and fecundity 
remained unaffected. New cohorts were started with neonates of 
broods 1 and 5, to examine potential consequences of the 
reduced mass of offspring for subsequent exposed generations. 
Results strongly contrasted with those observed in F0. At the 
highest dose rate, an early mortality of 38-90% affected 
juveniles while survivors showed delayed reproduction and 
reduced fecundity in F1 and F2. At 0.3 and 1.5mGyh(-1), 
mortality ranged from 31 to 38% of daphnids depending on 
dose rate, but was observed only in generation F1 started with 
neonates of the brood 1. Reproduction was affected through a 
reduction in the proportion of breeding females, occurring in the 
first offspring generation at 1.5mGyh(-1) (to 62% of total 
daphnids) and in the second generation at 0.3mGyh(-1) (to 69% 
of total daphnids). Oxygen consumption remained significantly 
higher at dose rates >/=0.3mGyh(-1) than in the control in 
almost every generation. Body size and mass continued 
decreasing in relation to dose rate, with a significant reduction 
in mass ranging from 15% at 0.3mGyh(-1) to 27% at 15mGyh(-
1) in the second offspring generation. 
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Une expérience de 70 jours a été menée avec la Daphnie Magna 
exposée à l’Am-241 en solution sur une gamme des 
concentrations ( de 0.4 à 40Bqml(-1)) afin d'examiner des effets 
chroniques de l'irradiation interne alpha sur la respiration, la 
croissance somatique et la reproduction sur trois générations 
successives. Les changements des concentrations d’Am-241 ont 
été suivis dans l'eau et dans les tissus de la daphnie, des oeufs et 
les membranes. Des taux de dose moyens ont été estimés 
correspondants à 0.3, 1.5 et 15mGyh(-1). Cette étude a confirmé 
que la consommation de l'oxygène est accrue sensiblement dans 
la génération (F0) après 6 jours d'exposition à un débit de dose 
>/= 1.5mGyh(-1). Les conséquences ont été limitées à une 
réduction de la longueur du corps (5%) et de la masse sèche des 
femelles (16%) et des oeufs (8%) après 23 jours d'exposition, 
alors que la mortalité et la fécondité demeuraient inchangées. 
Des nouvelles cohortes ont été constituées avec des nouveau-
nés des couvées 1 et 5, pour examiner les conséquences 
potentielles de la masse réduite de la progéniture pour les 
générations exposées suivantes. Les résultats ont fortement 
différé de ceux observés dans F0. Au taux de la dose la plus 
élevée, une mortalité précoce de 38-90% a affecté les jeunes 
tandis que les survivants montraient une reproduction retardée 
et une réduction de la fécondité dans F1 et F2. À 0.3 et à 
1.5mGyh(-1), la mortalité s'est étendue de 31 à 38% de daphnies 
selon le débit de dose, mais a été observée seulement dans la 
génération F1 constituée par des nouveau-nés de la couvée 1. La 
reproduction a été affectée par une réduction de la proportion 
des femelles se reproduisant, survenant dans la première 
génération à 1.5mGyh(-1) (62% de l’ensemble des daphnies) et 
dans la deuxième génération à 0.3mGyh(-1) (69% de 
l’ensemble des daphnies). La consommation d’ l'oxygène est 
demeurée sensiblement plus haute, au débit de dose >/= 
0.3mGyh(-1), par rapport aux témoins dans presque chaque 
génération. La taille et la masse de corps ont continué de 
diminuer par rapport au débit de dose, avec une réduction 



significative de la masse s'étendant de 15%  à 0.3mGyh(-1) 
(dans la première génération) à 27% à 15mGyh(-1) dans la 
deuxième génération.  

 

 


