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Figure 56.

encagées
à
Evolutionde I'activitéMDMX de aott 2001 à octobre2002 chezdesdreissènes
La Maxe,PieneLa Treicheet Liverdun.

Figure 57.

Principales(ACP) norméesintra-sites.
Résultatsde I'Analyseen Composantes

Figure 58.

Corrélationde Pearsoncalculéespour vérifier le degréde liaisonentrel'activité MDMX en
pmol.RB/min/org(expriméeen logarithmedécimal)et la température
de l'eau pour lestrois
sitesnaturels(La Maxe,PierreLa Treiche,Liverdun)et pour I'activitébasale.
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Figure 59

Schémathéoriquedes réactionsde I'activité MDMX (expriméeen unités arbitraires)
chezdesorganismes
mesurée
transférés
in situ.
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commesuit :

-

La chargeorganiquesubstratd'uneeauseradéfiniecommela totalitédesmolécules
danscetteeau.
organiquessubstratsdu MDMX présentes

-

à la quantitéde composés
La charge organiquepolluanted'une eaucorrespondra
polluantsprésentsdansI'eau,qu'ils soient,ou non,substratsdu MDMX.
organiques

-

La charge organique environnementaleregrouperaI'ensembledes composés
qu'ils
présents
dansl'eau,qu'ils soientd'originenaturelleou anthropique,
organiques
du MDMX ou non.
soientpolluantsou nonet qu'ils soientsubstrats
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Les êtres vivants évoluent à I'heure actuelledans des milieux endommagéspar
différents types de pollution. La pollution chimiquepar les xénobiotiques(composés
exogènes)constitue une grande part des agressionsconstammentsubies par les
organismes.Les milieux aquatiquesdrainent et recueillent la majorité de cette
bien qu'il existeunealtérationde la biodiversitédans
contaminationchimique.Cependant,
qui subsistentse sontadaptésà ces
certainsde cesmilieux,on constatequeles organismes
de surviweet de sereproduiredans
sontmêmecapables
stressconstants.Certainesespèces
dégradés.L'adaptationdes êtresvivants à ces milieux se
des milieux considérablement
de systèmesde défense.Les
traduit entreautrespar la mise en placeet le développement
premièresbarrièressontmisesen placeau niveaude I'organismeentier et constituentdes
protectionsphysiquescontre la pénétrationdes xénobiotiques(coquille, peau, etc.). Si
d'autressystèmesprennent
toutefoiscesprotectionss'avèrentinefficacesou insuffrsantes,
le relaispour protégerlesorganeset les cellules.En premièreligne au niveaucellulaire,un
en limitantleuraccèset
protègela cellulede I'actiontoxiquedesxénobiotiques
mécanisme
en favorisantleur élimination.Chez I'homme, ce systèmeest connu sous le nom de
RésistanceMultidrogue ou MDR (Multidrug Resistance)faisant réference à son
implication dans les phénomènesde résistancedes cellules tumorales aux agents
à tous
similairea étéidentifié chezdenombreuxorganismes
Un mécanisme
anticancéreux.
les niveaux d'organisationdu règnevivant. Son rôle a été assimiléà une fonction de
défensecontre les toxinesanimaleset végétales; ce rôle auraitévoluépour protégerles
présentsdansleur milieu. Par analogieavec
contreles composésanthropiques
organismes
le phénotypeMDR, le mécanismeidentifiédanslespopulationsnaturellesestcouramment
> ou résistancemultixénobiotique.On
appelélvDR pour ( MultiXenobiotic Resistance
peutsoulignerquebienqu'elle ait étéadoptéepar nombred'auteurs,la terminologieMXR
En effet,
> ne sontpeut-êtrepasles plus adéquats.
le terme< résistance
et plusprécisément
peut êtredéfiniecommeune adaptationhéréditaireconduisantà la diminution
la résistance
chezlesmammifères
acquises
de la sensibilité(Lagadicet al.,1997a).Si lesconnaissances
trop peu de données
permettentd'utiliser cettenotion dansle casdescellulescancéreuses,
sontdisponibleschezles organismesaquatiquespour avancerI'existenced'une résistance
nouspréfereronspar précautionutiliser le terme< défense>
au sensstrict.Parconséquent,
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et nous désigneronsce mécanismepar MDÀ/D( pour Mécanisme de Défense
(Kurelec,1995a;Parantet Pain,2001).
MultiXénobiotique
Chez les organismesaquatiques,l'étude du MDMX s'inscrit dans une approche
en tant que
visantà utiliserla réactionde cettedéfensemultixénobiotique
écotoxicologique
témoin de I'exposition des organismesà la pollution organique des écosystèmes
aquatiques.Ainsi les potentialitésdu systèmeMDMX à constituerun biomarqueur
chez les
pertinent ont été démontréesà I'occasionde travaux réalisésessentiellement
bivalveset lespoissonsà la fois en milieu marinet en milieu dulçaquicole(Kurelec,1992;
et a1.,2000;van der
Burgeotet a1.,1999;Minieret al., 1999;Bard,2000; Livingstone
Ostef a|.,2003).
Depuis une vingtaine d'année,notre laboratoireutilise un bivalve d'eau douce (la
dreissèneou moule zébrée,Dreissenapolymorpha)présentdans la Moselle en tant
qu'organismeindicateurde pollution organiqueet métalliquepar le biais d'études de
bioaccumulation,d'étudeshistologiqueset physiologiques(Léglize et Crochard,1987;
Merschet al.,1996;Giamberiniet Pihan,1997;Ledy, 2002).
Afin de compléterces approches,nous avonsentreprisl'étude du MDMX dont la
présencechezla dreissènea étémise en évidenceà plusieursreprises(Smitalet Kurelec,
1997; Burgeotet al.,1999; Jaouenet a\.,2000).L'objectifdu travailde thèsea étéorienté
vers la mise en évidencedu potentieldu MDMX à constituerun biomarqueurpertinentde
contaminationorganiquechezcetorganisme.
Dansun premiertemps,nousnoussommesattachésà mettreau point un protocolede
Parmiles différentsprotocoles
mesurede I'activité MDMX exploitablechezla dreissène.
proposésdansla littérature,notre choix s'est porté vers la méthoded'efflux décritechez
desbivalvespar Smitalet Kurelec(1997).Il s'agitd'une méthodede mesuredirectequi
permet d'évaluer I'activité MDIID( chez des organismesvivants grâce au suivi de
composéstraceurs,qui, incorporésde manière passive par les organismes,seront
activementrejetésversle milieu extérieurpar la voie MDMX. Cetteméthodeprésenteen
outreI'avantaged'êtrerapideet simpleà mettreen æuvre.
Dansun deuxièmetemps,nousavonscherchéà montrerI'applicabilitéde ce protocole
sur le terrain. Ainsi, la premièreapprochea consistéà vérifier qu'il était possible
-2.
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d'observerune réactiondeI'activitéMDMX danslesconditionsd'uneexpositionin situ sur
Dansla mesureoù I'inductibilitéde I'activité MDMX chezla
dessitesnaturelscontaminés.
des paramètres
dreissènea été vérifiée,notre travail s'est orientévers la compréhension
régissantcetteactivitéet lesmodalitésde saréactionlorsquelesorganismessontexposésà
differentsstress.La principaledémarcheadoptéeaucoursdecetravail a consistéà encager
des dreissènesdansdifferentscoursd'eau de la région GrandEst, choisis de manièreà
permettrel'étude de la réactiondu systèmeMDMX en présencede differentstypes et
niveaux de pollution. Ces travaux ont été complétéspar des expérimentationsen
laboratoire.En parallèle,nousavonségalementappliquéla mesuredu potentielinhibiteur
substratsdu MDMX dans
les niveauxde composés
qui consisteà évaluerbiologiquement
les eauxnaturelles.
L'ensemblede ce travailseraprésentéselonle plandécritci-dessous.
résumeral'étatdesconnaissances
F Dansun premiertemps,I'analysebibliographique
concernantla résistanceMDR chez les mammifères.Cetteprésentation,bien qu?unpeu
au regarddesnombreuses
éloignéedu sujetdirect de la thèse,nousestapparueessentielle
Nous décrironsalors la distribution
courammentfaitesavecles invertébrés.
comparaisons
du mécanismeMDMX dans le règne vivant avant de présenterplus précisémentce
systèmeet sonimplicationenécotoxicologiechezlesbivalves.
F Le chapitreMatérielset Méthodesprésenteradansun premiertemps les matériels
utilisés (matérielbiologiqueet produitschimiques)et le principal site d'étude, puis la
miseen placeenvue derépondreaux objectifsfixés.
méthodologie
F L'ensembledes résultatsobtenussera articulé en quatre parties concernantles
élémentsde miseau point de la méthoded'efflux, la dépurationde I'activité MDMX et la
miseen évidencede sonniveaubasal,l'étudede la réactionde I'activité suiteà I'exposition
à differentsstressen laboratoireet in sira ainsi que l'étudedu potentielinhibiteuret enftn,
en Moselle.
transférées
la réalisationd'un suivi saisonnierde I'activitéchezdesdreissènes
F Les principaux résultatsseront ensuitesynthétiséset discutésdans I'optique de
dégagerles modalités de la réponse du systèmeMDIvD( évaluée chez Dreissena
polymorpha.
ouvertes
) Enfin, le dernierchapitreseraconsacréaux conclusionset aux perspectives
par ce travail.
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(MDR)
multidrogue
l- Larésistance
MDR: Historique
et Gontexte
A - La résistance
I - Historique
multidrogue(MDR; MultiDrug Resistance)
de résistance
La découvertedu phénomène
croiséevis à vis d'une
de résistance
à la miseen évidenced'un phénotype
a été associée
exposées
à
largevariétéde composéscytotoxiquesdansdeslignéescellulairescancéreuses
un seulde cesagents(Kesselet a1.,1968; Biedleret Riehm,lg70).Quelquesannéesplus
étaientdotéesd'un
tard, les travauxde Dano(1973)ont montréque les cellulesrésistantes
systèmed'efflux leur permettantde rejeter activementles agentscytotoxiquesvers le
milieu extérieur.En réduisantleur accumulatiôncellulaire,ce systèmeempêcheles agents
d'atteindreleurscibleset d'exercerleur actioncytotoxique.Il participeainsi
anticancéreux
MDR. En 1976,Julianoet Ling ont attribuéI'apparition
de la résistance
au développement
de ce phénotypeà la présenced'une glycoprotéinede 170kDa expriméeuniquementdans
Cetteglycoprotéinea été nommée< glycoprotéine
les membranesdescellulesrésistantes.
>, la lettre P faisantréferenceà sonimplicationdansI'altération
P > ou < P-glycoprotéine
(Julianoet Ling, 1976).Leursobservationsont finalement
de la perméabilitémembranaire
puissentcontrôleret favoriserle passagedes
abouti à I'hypothèseque cesglycoprotéines
composéscytotoxiquesau traversde la membraneplasmique,précisantainsi les travauxde
a étépurifiée
Dano(1973).Cesrésultatsont par la suiteétéconfirméset la P-glycoprotéine
en 1979par Riordanet Ling. tJedaet al. (1986)ont mis en évidencele gènemdrl codant
dansdescellulesde carcinomehumain.Cesauteursont également
pour la P-glycoprotéine
et suffisantepour I'apparitionet le
observéque l'expressiondesPgpssemblaitnécessaire
développementdu phénotypeMDR. Parallèlement,d'autres travaux ont précisé le
fonctionnementdes Pgpsen montftmtqu'elles étaientcapablesde lier les substratspour
ensuitelesrejeterhorsde la cellule(Inabaet al.,1979; Cornwellet a|.,1986).
de
Bien que les Pgpsaient été les premièresstructuresidentifiéescommeresponsables
I'acquisition et du développementde la résistancede type MDR' la recherchetrès
prolifiqueà ce sujeta rapidementmontréqu'ellesn'en étaientpasles acteursuniques,mais
qu'elles étaientintégréesdans un ensemblede mécanismesintervenantplus ou moins
directementdans I'apparition de ce phénotype.Ainsi, il a été mis en évidenceque la
-4-

Tableau I : Exemples de composés substrats des Pgts (Données compilées d'après
Ichilra,va et al., I99I ; Ueda et al., 1992 ; Gottesman et Pastan, /993 ; Homolya et al.,
1993 ; Bain et al., 1997 ; Eytan et al., 1997; Germannet Chambers,j,998; Seelig, 1998;
Ambudkor et al., 1999).

Agenbanticancér€ux
Alcaloiiæ
delapervenche
Anhnacyclines

Epipodophy
llobxinæ
Taxanæ
AufesAgenbanlicancéreux

Antibiotiques
Agenbantimicrotubule
lnhibiteurs
dela rynhèseprotéique

Vincdstine
Vinblasline
Doxorubicine
Daunorubicine
Epirubicine
kJarubicine
Mibxanfone
(VP-16)
Ebpæide
(VM-24)
Tenipside
Pælihxel(ïaxol)
Taxobre
Topobcan
Mihramycine
Mibmycine
C
Aclinomycine
D

Emeline
Puromycine
Agenblnterrcalanb
de I ADN
Brcmure
d'étridium
Peptides
bxiquee
D
Gramicidine
Valinomycine
N-acéty
l-leucy
l-leucy
l-norleucine
protéases
(anti-VlH.l)
lnhibiteursde
Ribnavir
Indinav
ir
k
Saquinav
Colorants
l'loechst
33342
Rhodamine
123
Rhodamine
B
Rhodamine
6G
Acddine
rouge
Safanin
0
Pararosanilin
Bleudeméhylène
Calcein
acébxyméfiyI esbr(AM)
llormoneestéroides
Cort[sol
Adosbone
Dexameûasone

Chapitre
1 : Analyse
Bibliographique

les Pgps(la famille ABC) comprenait
famille de transporteursà laquelleappartiennent
associated
Protein)
égalementd'autresprotéinestellesque la MRP (MultidrugResistance
était impliquéedans
Protein)dontla surexpression
ou la BCRP (BreastCancerResistance
le phénomèneMDR (Cole et al., 1992; Doyle et al., 1998).Une autre famille de
transporteurs,celle des < Major Vault Protein> et plus précisémentun de ces membres
(LRP, Lung ResistanceProtein)n'ont été identifiésque plus récemment,mais semblent
jouer un rôle important,mêmes'il resteencoremal défini (Sheperet al.,1993).Enfin des
(détoxication
déclenchement
de I'apoptose...)
se
desxénobiotiques,
cellulaires
mécanismes
pâr leur activationou leur inactivation,d'intervenirde manièreplus
sontmontréscapables,
dansI'acquisitionet surtoutle maintiende la résistance(Lehnert,
ou moinsprépondérante

r9e6).

importantes
en médecine
: desimplications
2 - Gontexte
L'échec des traitementspar chimiothérapiedes cancerschez l'homme est en partie
attribué au développementd'une résistancede type MDR. En effet, le caractèrede
résistanceaux traitementsest généralementobservé lorsque les caractéristiquesdu
aussi bien dansles lignéescellulairesque dans les
phénotypeMDR sont développées,
tumeursin vivo (Gottesmanet Pastan,1993; Boschet Croop,1996; Bradshawet Arceci,
1998; Ambudkaret al., 1999; Borst et OudeElferink, 2002).Danscertainestumeurs,la
estconstitutive(casdescancersdu rein et du colon),alorsquedansd'autres,elle
résistance
estacquiseaprèsexpositionà un agentcytotoxique(casdescancersdespoumons,du sein,
desovaireset de certainslymphomes)(Chanet al.,1996; Fisheret al., 1996; Goldstein,
1996; Lehnert,1996).Dans tous les cas,les tumeursdéveloppentune résistancecroisée
vis à vis de nombreuxagentscytotoxiques,de structureset de modesd'actiontrès variés,
les
tels que les alcaloidesde la pervenche,les anthracylines,les épipodophyllotoxines,
taxanesou l'actinomycineD (TableauI).
Plus récemment,des travaux ont soulevé I'existence d'un lien probable entre
I'expressiondu phénotypeMDR et la résistanceaux traitementsutilisés dansla thérapie
humaine)(Aungster
desmaladesatteintspar le virus VIH-I (Virus de I'immunodéficience
liés au
de résistance
al., 1999; Tuniziani et a1.,2000).En effet, ouhe les phénomènes
de virus mutants,il sembleque le phénotypeMDR puissecontribuerà
développement
-5-

1 : Analyse
Bibliographique
Chapitrc

nucléosidiques
inhibiteursde
en limitantI'accèsdesanalogues
I'inefficacitédestraitements
la transcriptaseinverse(Yusa et al., 1990; Antonelli et al., 1992)et des inhibiteursde
(Alsenzet al., 1998; Kim et al., 1998; Lee et al., 1998; Profit et al., 1999)à
protéases
leursciblescellulaires,limitantainsileuractionantivirale(TableauI).
ou tout au moins d'en diminuer
La nécessitéde supprimerce phénotypede résistance
de nombîeusesétudesvisant à mieux comprendre
les effets a suscitéle développement
régissantle phénotypeMDR et d'autrepart, les
fondamentaux
d'une part les mécanismes
moyensd'actionà mettreen ceuweau niveaumédical(Becket al., 1996; Ford, 1996;
Ringbordet Platz, 1996; Ojima et al., 1998; Persidis,1999; Robert, 1999; Krishnaet
Mayer,2000; Teodoriet a|.,2002)

MDR
du phénotype
B - Caractéristiques
L'ensembledes travauxpubliés à ce jour permetde définir le conceptde résistance
MDR commedécrivantun phénotypetrès complexe.La résistancequi en résulteest due
principalementà une réductionde I'accumulationcellulairedes agentscytotoxiques,soit
de I'efflux de cescomposés.
soitparuneaugmentation
parunelimitationde I'absorption,
membranaires
accruedestransporteurs
I - Expression
ABC
1.1- Transporteurs
destransporteurs
L'origine principalede la résistancede typeMDR estla surexpression
ont été
à la famille ABC (Hydeet a1.,1990; Higgins,1992).Cestransporteurs
appartenant
identifiés à tous les niveaux d'organisationdu vivant et contribuententre autres à
I'absorptionde nutriments,au transportd'ions et de peptides,à I'excrétion de produits
pour la cellule,à la sécrétionde toxineset à la signalisationcellulaire.La
dommageables
caractéristiquecommune à tous les membresde la famille ABC est I'utilisation de
autransport.
I'hydrolysede I'ATP pour foumir l'énergienécessaire
Au sein de cette famille, les Pgps identifiéespar Juliano et Ling en 1976 sont sans
contesteles transporteursles plus étudiéset constituentun facteurprepondérantdansle
-6-
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développementde la résistance.La section D de cette synthèsebibliographiquesera
consacrée
à unedescriptionplusdétailléede cesprotéines.
Protein) constituentune autre sous
Les MRPs (Multidrug Resistance-associated
famille au sein des transporteursABC (pour revue, Borst e/ al., 2000b). Un de ses
membres,appeléMRP ou MRPI, estégalementimpliquédansla résistancede typeMDR
en favorisantun efflux actif (Coleet al., 1992;Grantet al., 1994; Zarnanet al., 1994;
Klvh et al., 1994).La MRP est une protéineglycosyléede 190 kD dont la structure
présentel5Yo d'homologie
aveccellede la Pgpchezl'homme(Coleet al.,1992).Malgré
présentent
toutefoisdesdifferences
communes,cesdeuxtransporteurs
descaractéristiques
intervenantdansI'acquisitionet le
structuralesimportantessuggérantque les mécanismes
de la résistancesoientdistincts(Loe et al., 1996).Une différencemajeure
développement
A la
se situeau niveaude la naturedessubstratstransportés.
entreles deux glycoprotéines
cationiquesou neutres,
différencede la Pgpqui prenden chargedescomposévorganiques
la MRP transportedescomposésanioniques,soit natifs,soit conjuguésau glutathion,aux
glucuronates
ou aux sulfates(Ishikawa,1992; Muller et al., 1994; Jedlitschkyet al.,
nonconjugués,
il
1996;Loeet al.,1996;Barnouinet aI.,1998).Dansle casdescomposés
sembleque la présencede glutathion soit indispensableà la réalisationdu transport.
(Versantvoortet al., 1995; Zamanet al., 1995; Rappaet al., 1997; Loe et al., 1998;
Reneset al., 1999; Benderraet al., 2000). La MRP peut égalementtransporterdes
conjugués
auglutathion(Coleet a|.,1994).
métalliques
complexes
La protéine BCRP (Breast Cancer ResistanceProtein), égalementbaptiséeMXR
(MitoXantroneResistance),
a plus récemmentété identifiéecommepotentielintervenant
de résistance(Doyle et al., 1998).Elle correspondà un demi
dans les phénomènes
transporteurABC susceptiblede fonctionnersousforme d'homo ou hétérodimère(Ross,
l9e8).
Etantdonnéla taille de la famille ABC, la diversitédesfonctionsqu'elle assure,et son
implication majeuredans de nombreusespahtologieshumaines,il n'est pas exclu que
d'autresmembresencorenon identifiés à I'heure actuellepuissentégalementintervenir
(Loeet aL.,1996; Borstet OudeElferink,
derésistance
dansla miseenplacedu phénotype
2002)
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Protein)
1.2- LRP(LungResistance
résistantes
maisne surexprimant
La miseen évidencede lignéescellulairescancéreuses
pas les transporteursABC a permis de découvrirla probableimplication d'un autre
transporteurdans le développementdu phénotypeMDR (Sheper et al., 1993). Ce
a été
initialementmis en évidencedansdescellulespulmonairescancéreuses,
transporteur,
Protein; Sheperet al.,1993). La LRP appartientà
nomméLRP (Lung Resistance-related
dont la fonction
la famille des < Major Vault Proteins> qui sont desribonucléoprotéines
reste encore mal connue (Schefferet al., 1995). Ces protéinessont majoritairement
maisunepetitepartie sembleimpliquée
localiséesau niveaude vésiculescytoplasmiques,
(Romeet al.,l99l;
de poresnucléaires
dansla formationdescomplexes

Chuganiet al.,

1gg3).L'implication de la protéineLRP dansle phénotypede résistancea clairementété
montréedansdifferentstissuscancéreux(Izquierdoet a1.,1996); elle interviendraitdans
la distributionintracellulairedesdroguescytotoxiquesen les éliminantdu noyaueUouen
(Larsenet aL.,2000; Meschiniet a|.,2002).
cytoplasmiques
lesisolantau seinde vésicules
et dans des tumeursin
La LRP a été identifiéedansdes lignéescellulairescancéreuses
ABC (Izquierdoet al.,1996;
destransporteurs
ou non une surexpression
vivo, présentant
a une
associée
estgénéralement
Borg et al., 1998; Chenget a1.,2000).Sa surexpression
ABC, elle
mais,à la différencedestransporteurs
inefficacitédestraitementsanticancéreux
Elle seraitplutôt intégréedansun ensemble
ne semblepasinduireà elle seulela résistance.
(Borstet al.,1997 ; Bradshawet
favorisantI'acquisitionde cetterésistance
demécanismes
Arceci,1998).

connexes
2 - Phénomènes
de
Suite à la découverted'un phénotypeMDR ne présentantpas les caractéristiques
surexpressiondes transporteurshabituellement incriminés, I'intervention d'autres
(Markset al.,1996; Hedleyet al., 1997; Hahn et al.,1999 ;
a été suggérée
mécanismes
alternatifsne soientpas
Regevet al.,1999; Riegeret a1.,2000).Bienquecesmécanismes
identifiés,on sait aujourd'huique la résistancede tlpe MDR est un
encorecomplètement
phénomènemultifactoriel (Lehnert, 1996) montrant typiquementplusieurs altérations
descellulesaux agentscytotoxiquesen
dont le résultatfavorisela résistance
phénotypiques
limitant lesinteractionsagent-ciblecellulaireou en affectantI'actionde cesagents.
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de la détoxication
cellulaire
2.1- Augmentation
de phaseI, la famille descytochromesP4503A, et
Parmi les systèmesenzymatiques
dansle métabolismedes
plus particulièrementI'isoforme3A4,joue un rôle prépondérant
utiliséschezI'homme(Guengerich,1999).Le CYP3A4 et les Pgps
agentsthérapeutiques
étant exprimésdans les mêmestissuset partageantde surcroîtdes substratscofiununs,
En effet,il semble
a étéémise(Wacheret a1.,1995).
I'hypothèsed'une actionsynergique
acquis que ces deux systèmesagissentde manière coordonnéepour diminuer les
concentrationsintracellulairesde xénobiotiques,soit en les métabolisant,soit en les
(Schuetz
et al.,1996a,b ; Séréeet al.,
expulsantde la cellule,favorisantainsila résistance
et a1.,2000).
1998; Benetet al.,1999; Schuetz
Les cellules tumoralesrésistantessont souvent dotées de systèmesde Phase II
(GST) sont souvent
particulièrementdéveloppés.Ainsi, les glutathion-S-transférases
surexpriméesdans ces cellules, qui maintiennent un niveau élevé en glutathion
et al., 1995; Ringborget Platz, 1996 ; Krishna et Mayer,
intracellulaire(Ramachandra
dansl'acquisitionde la
deconjugaison
2000).Bien qu'uneimplicationdirectedesenzymes
résistancesoit diffrcile à établir,il semblequ'ellesparticipentnéanmoinsà son maintien
(O'Brienet Tew, 1996).

à I'apoptose
cellulaires
desvoiesliantlesdommages
2.2-Dêcouplage
pour cible le noyauet I'ADN. En créantdes
ont généralement
Les agentsanticancéreux
dommagesirréparables,ils déclenchentainsi I'apoptoseou mort cellulaire programmée.
L'apoptoseconstituela voie prioritairede destructionbiologiquedes cellulestumorales.
des cellulesaux agents
Lorsquecettevoie est inhibéeou altérée,on assisteà la résistance
Ainsi, les gènesp53, p2l,bcl-2, bax et bcl-Xs impliquésdansla régulation
anticancéreux.
de I'apoptoseet dansles voies de transductiondes signauxconduisantà I'apoptosesont
(Hickman,1996; Yu, 1998; Ktitorovaer
altérésdansles cellulesrésistantes
généralement
aL.,2001).
de tumeurp53 est un garantde la stabilitégénomique.Il induit en
Le gènesuppresseur
effet I'arrêt du cyclecellulaireou I'entréeen apoptoseen réponseaux dommagesà I'ADN
par les agentscytotoxiques(Lowe et al., 1993, 1994).Il a été montré que
occasionnés
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TableauII : Exemplesde composésmodulateursde I'activité desPgts (Données
compilées
d'après Tsuruoet al., I98l ; Ford et Hart, 1990; Gottesman
et pastan, 1993; Bain et al.,
1997; Seelig,;,998).
-

Inhibibursdescanaux
cach@

Antier4flhmiqueo

Nibdipine
Nicardipine
Dltiazem
Ouinidine

Anti.hyperbnseurc
Anu.ntsumtniques

næerpine
Terlbnadine

FK506
Rapamycine

lntag
Trfuopromazine
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I'expressionde la protéineP53 pouvaitréprimerl'expressiondes gènescodantpour les
Pgpset MRPs(Chinet al.,1992; Strauss
transporteurs
et a1.,1995; Wanget Beck,1998;
Bâhr et a1.,2001).En revanche,lorsquecetteprotéineest mutéeou inactivée,ce qui est
généralement
le casdansla majoritédescancershumains(Vogelsteinet Kinzler, 1992),la
capacité des cellules à entrer en apoptoseest réduite, favorisant ainsi l'échec des
De surcroît,l'accumulationde protéinesP53 mutéesdans le
traitementsanticancéreux.
à uneexpression
accruedesPgpsetloudesMRPs(Chinet al.,1992;
noyaua étécorcélée
et al.,1999;Parket at.,2001).
Strauss
et al., 1995; Fukushima
D'autres mécanismescontribuentde manièredirecteou indirecte au maintien ou à
MDR. Ainsi, la résistance
peutégalementsetraduirepar une
I'amplificationdu phénomène
descapacités
descellulesà réparerles dommages
augmentation
causésà I'ADN ou par une
altérationde la régulationdu cycle cellulaire.Enfin, I'altérationdu fonctionnementde
l'ervyme ADN topoisoméraseII (clivage de I'ADN stimulé par certains agents
cyotoxiques) est également associée aux phénomènesde résistance (Larsen et
1998).Cependant,
I'implicationréelledecesphénomènes
dansla résistance
Skladanowski,
n'est encorequetrèspeu comprise(Lehnert,1996; Desoizeet Jardillier,2000; Krishnaet
Mayer,2000).

de la résistance
MDR
C - La modulation
La découvertede composéscapablesde moduler voire inhiber le phénotlpe MDR a
laisséentrevoirI'espoirde contoumerles problèmesde résistanceet donc de rétablir la
(Tsuruoet al., 1981; Ford et
sensibilitédescellulestumoralesaux agentsanticancéreux
Hait, 1990; Georgeset al., 1990; Hofsli et Nissen-Meyer,1990).Le processusde
sensibilisationchimique des tumeurs implique la co-administrationd'inhibiteurs (ou
modulateurs)des transporteursmembranaireset d'agents anticancéreuxdans le but
d'augmenterl'accumulationcellulairede cesagentstout en inhibantI'efflux (Sikic et al.,
1997; Bradshawet Arceci, 1998; Sandoret al., 1998; Robert, 1999).La recherche
d'inhibiteursde I'activité des Pgps et dans une moindremesuredes MRPs (Loe et al.,
active et de nombreusessubstances
sont à I'heure actuelle
1996),a été particulièrement
reconnuescommeinhibiteurs(TableauII). Récemment,un composécapabled'inhiber la
des LRPs a égalementété découvert(Kitazono et al.,
résistanceliée à la surexpression
-10-
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quantà I'utilisationcliniquede cescomposés
desdifficultéssubsistent
2001).Cependant,
à I'heureactuellequ'à condition
(Krishnaet Mayer,2000).En effet,ils ne sontefficaces
Or, I'utilisationde
d'utiliserdes dosesde I'ordrede plusieursdizainesde micromolaires.
fortes doses pose le problème de la toxicité souventimportantede ces molécules.
L'utilisation d'analoguesstructurauxà toxicitélimitée,maistoujourscapablesde moduler
amélioré les résultats.Par la suite des composés
la résistance,a considérablement
synthétiquesont été élaborésà partir de l'étude de la relation structure-activité.Ces
inferieuresau micromolaire,
composéssynthétiquessont efficacesà des concentrations
maisn'ont pas encoreprouvéleur efficacitélors de testscliniquessur destumeurssolides
(Krishnaet Mayer,2000; Teodoriet a1.,2002).
résistantes
Des travaux ont égalementété entreprisdans le but de rechercherdes composés
par lesprotéines
membranaires
d'efflux (Ojimaet a1.,1998;
non transportés
cytotoxiques
et aL.,1999; Takaraet a|.,2000).
Roovers
Malgréles effortsréaliséspour améliorerles protocolesde sensibilisationchimiquedes
de typeMDR n'esttoujourspasun problèmerévoluet les chercheurs
tumeurs,la résistance
afin de la réduire(Baguley,2002).
sesontpenchéssur l'étudedenouvellesstratégies

Un des problèmes majeurs de I'utilisation des inhibiteurs classiquesreste la
etc.).Un axede
descellulesnon cibles(cerveau,celluleshématopoiétiques,
sensibilisation
recherches'estdéveloppédansle but de protégercescellulesen utilisantla transfectionde
mutants.Le maintiende la résistance
vecteursrétrovirauxcodantpour destransporteurs
dansles cellulesnon ciblespermettraitde traiter les tumeursavecune combinaisonagent
à des dosesplus efficacesen limitant les risquespour les autres
cytotoxique/inhibiteur
tissus(Baudardet al., 1996; Licht et al., 1996; Hafkemeyeret a1.,2000).Une autre
soit en fixant desoligonucléotides
stratégieconsisteà bloquerla synthèsedestransporteurs
(ARNm), soit en utilisantdesribozymesqui permettentle clivage
sur les ARN messagers
de ces ARNm (Bouffardet al., 1996;Ojima et a1.,1998).Des travauxont également
et notammentdes Pgps,en
proposéd'inhiber I'action des transporteursmembranaires,
empêchantleur maturationau coursde la biosynthèsedansle réticulum endoplasmique
(Loo et Clarke, lgggb). Des perspectivessont égalementouvertesen ce qui concernela
(Labialleet al.,
desgènescodantpourlestransporteurs
possibilitéd'inhiberla transcription
2002;Xu et a1.,2002).
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Tableaa III : Nomenclaturecourammentutilisée afin de désignerles gènescodantpour
les Pgltschezles mammi/ères(d'aprèsBorstet Schinlrel,1997).

Trasportun
MDR
ClæseI

ll
Clæse

lchdiæ
TraslocaHrs
de$æphalidy
Clæselll

mt 3 (mdr2)

Homme

mdr1

Souris

mdr1a(mdr3)

mû1b(rdr1)

mdr2

Rat

ndr1a

mdr1b

mdr2

HamsH

pgp1

pgp2

pgp3
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commeun moyende restaurerla sensibilité
recensée
L'immunothérapieest également
des cellules résistantesen activant les effecteursde la réponseimmunitaire et en
(Nishisakaetal., 1997;Shtil et al.,
descellulescancéreuses
la susceptibilité
augmentant

leee).
dansle but de restaurerl'effrcacitédes voies de
D'autres stratégiessont développées
transductiondes signauxmenantà I'apoptoseafin de définitivementéliminerles cellules
(Reed,2001).Une autresolutionétudiéeconsisteà limiter la proliferationdes
cancéreuses
I'efficacitédestraitements(Baguley,2002).
cellulestumoralesafin d'augmenter
L'ensemblede cestechniquessont desdomainesde rechercherelativementrécentset
bien que les résultatsobtenusin vitro soientprometteurs,leur effrcacitéin vivo n'est pas
encoredémontrée.

(Pgps)chezles mammifères
D- LesP-glycoprotéines
1 - LesPgps,unepetitefamillemultigénique
Les gènes codant pour les Pgps sont regroupésau sein d'une petite famille
multigéniquecomprenanttrois isoformeschez les rongeurs(classesI, II et III) et deux
isoformeschez l'homme (classesI et III) (TableauIII). Les Pgpsde classesI et II sont
MDR, alorsqueles Pgpsde classeIII sontimpliquées
au phénomène
toutesdeux associées
vers la bile (Borst eJ Schinkel,1997).En
dansla translocationde la phosphatidylcholine
1995,un gène appartenantà la famille des transporteursABC et présentantune grande
similitudeavecles Pgps,a été identifiéchezle rat (Childset a1.,1995).Le produitde ce
gène,appeléPgp soeur(spgp,sisterPgp) est localiséau niveaudescanaliculeshépatiques
de selsbiliaires(Gerloffet a1.,1998).Sonéventuelleimplication
et seraitun transporteur
de typeMDR n'estpasconnue(Tôrôket al.,1999 ;
de Ia résistance
dansle développement
Lecureuret aL.,2000).
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Figure 1 : Structurede dewctransporteursABC (A, Pgp ; B, MRP).
(constituées
La structurefonctionnellede basecomprenddetn régionsmembranaires
de 6
domainestransmembranaires)
et dewcrégions cytoplasmiques
de liaison à I'ATP. La
position des chaînesglucidiquesest indiquéepar le symbole
/
Borst et al., 2000).

(modifié d'après
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Dans Ia suite de ce document, le terme de P-glycoprotéine ou Pgp sera utilisé pour
désigner les produits des gènes de Classe I et II, impliqués dans l'acquisition de la
résistancede type MDR chezles mammiJères.

2 - Structureet tailledesPgps
Malgré la diversité régnantau sein de la famille des transporteursABC, certains
élémentsstructurauxsont communsà tous sesmembres.Ainsi, la structurefonctionnelle
et 2 sites de liaison à I'ATP
minimale est constituéede 2 régionstransmembranaires
(Hollandet Blight,1999;Joneset George,1999;Klein et al.,1999; Borstet a1.,2000a).
La figure I présentela structure de deux transporteursABC, la Pgp et la MRP.
Particulièrementétudiée chezles mammifères,la Pgp est décrite comme une protéine
constituéede deuxpartieshomologuesreliéesentreellesau niveaud'une courteséquence
d'acidesaminéschargésnommée< linker region>. Chacunedesdeuxpartiescomprendun
domaine N-terminal hydrophobeassociéà la membrane,comprenantsix domaines
extraet intracellulaires
reliésentreeux par desbouclesalternativement
transmembranaires
et un domaineC-terminalhydrophile,contenantun site cytosoliquede liaisonà I'ATP. La
protéinecomprendau total 2 sitesde liaisonsà I'ATP et 12 domainestransmembranaires
possédantune structuresecondaireen hélice a. La premièreboucle extracellulaireporte
plusieurs sites de N-glycosylation (Figure l). La longueur totale de la chaîne
polypeptidiqueest estiméeà 1280 acidesaminés,ce qui correspondà une protéinede
(pourrewe : Endicottet Ling, 1989;
l4QkDaatteignant170kDalorsqu'elleestglycosylée
et Pastan,1993; Germannet Chambers,1998; Ambudkaret al.,1999).
Gottesman
La Pgp se présentecorlme une structuredouble qui sembleêtre le résultat de la
duplicationd'un gène ancestral(Endicott et Ling, 1989; Gottesmanet Pastan,1993;
Germannet Chambers,1998).Cettestructuredoublea suggéréI'hypothèseque les deux
Loo et Clarkeont apportéquelques
moitiéspuissentfonctionnerde manièreindépendante.
élémentsderéponseen montrantquechacunedesmoitiésde la Pgp expriméecommedeux
polypeptidesséparésprésentaitune faible activité ATP-asique,mais n'était pas capable
d'induire unerésistancedansdescellulesen culture.Le couplagede l'activité ATP-asique
et du transportdes substratsnécessitedonc I'interactionentreles deux moitiés des Pgps
(Loo et Clarke,1994).En 1996,cesmêmesauteursmontrentquela structurefonctionnelle
-13-
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en effet
de baseest un monomère(Loo et Clarke,1996).La plupartdesauteursconsidèrent
queI'unité de baseestla protéinede l70kDa fonctionnantcommeun monomère(Hrycyna
et Gottesman,1998).Cependant,d'autresétudesont suggéréque les Pgps de 170kDa
puissents'associeret fonctionneren dimèrede 340kDa,voire en oligomère(Boscoboinik
et Chambers,
1998).
et al.,1990; Naitoet Tsuruo,1992;Boschet Croop,1998; Germann

desPgps
3 - Fonctionnement
Les Pgps présententla particularitéde pouvoir prendreen chargeune très grande
variétéde composésorganiquesde structureet de propriétéschimiquestrès différentes.Il
est à noterque mêmesi les Pgpssontcapablesde transporterdescomposéssynthétiques,
telles
naturellesutiliséesenpharmacologie,
de trèsnombreuxsubstratssontdessubstances
que les anthracyclinesou les alcaloidesde la pervenche(TableauI). Devantcette large
spécificitéou apparentenon spécificité,des équipesde recherchese sont penchéessur
l'étude de la relation structure-activitéafin de déterminerles éléments structuraux
de tous les substratsdesPgs,en tentantde définir les facteurs
communset caractéistiques
permettantde distinguerles substratstransportés,les substratsliés, mais non transportés,
les inducteurset les inhibiteurs.

dessubstrats
3.1- Reconnaissance
A I'heure actuelle,les seuls points communsvéritablementétablis entre tous les
un poidsmoléculaire
hydrophobe,amphipathique,
substratssontun caractèremodérément
faible, la présencede noyauxaromatiquesplans, d'azoteet enfin, un caractèreneutreou
et a1.,1989;Bainetal.,
et Ling, 1989;Pearce
(Zamoraet
a1.,1988;Endicott
cationique.
sont forméspar des
1997).En 1998,Seeliga défini que les élémentsde reconnaissance
nomméestype I et
entitésde deux ou trois groupesdonneursd'électrons,respectivement
type II et canctériséespar une distancespatialefixe entre les differents groupes.Ces
groupessemblentintervenirdansla formationde liaisonshydrogèneentrele substratet le
dansla reconnaissance
D'aprèscet auteur,les unitésde type I interviendraient
transporteur.
les substrats
des substratspar les Pgps alors que les unités de type II caractériseraient
et donc,
de leur surexpression,
inducteursdesPgps,c'est à dire les substratsresponsables
-14-
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du développementde la résistancedans les cellulestumorales.Ces travaux précisent
celui qui possèdela plus
égalementque si deux composéssont appliquéssimultanément,
commeun inhibiteur
agit généralement
grandeaptitudeà former desliaisonshydrogènes
(Seelig,1998; Seeliget Landwojtowicz,2000).

3.2- Sitesde liaisonauxsubstrats
L'étude de l'interactiondesPgpsavecleurssubstratsa permisde déterminerle nombre
de sitesde liaisons,la localisationde cessiteset leur éventuellespécificitédansle but de
(Germaruret Chambers,1998).
mieux comprendrele moded'action de cestransporteurs
majeuresont étémisesen æuvre.
Afin d'y parvenir,deuxapproches
L'utilisation d'agentscytotoxiqueset de modulateurspour l'étude des liaisonspar
marquage(photoaffrnité)a permisde rnettreen évidencela participationdes domaines
(DTs) 3, 4, 5, 6, 7, 8, ll, 12 dansla liaisondesPgpsà leurssubstrats
transmembranaires
et al., 1991; Morris et al., 1994l'Hafkemeyerer
(Bruggemann
et a1.,1989; Greenberger
al.,1998).
dirigée)afin de
Une autre approcheconsisteà analyserdes Pgpsmutées(mutagénèse
déterminerI'implication des differents acides aminés dans I'interaction Pgp/substrat.
L'ensemblede cestravauxa permisI'identificationde régionsmajeurespour l'interaction
à I'intérieurou à proximitédesDTs 5, 6, 1l et 12 (Kajiji et al.,1993 ;
avecles substrats,
d, 2000,2001).
et a\.,1998; Zhouet al.,1999;Loo et Clarke,1999c,
Hafkemeyer
Les DTs étantchacunimpliquésde manièreplus ou moins spécifiquedansla liaison
il a étésuggéréque les Pgpssoientdotées
etloule transportde certainscomposéssubstrats,
une spécificitéplus ou moinsmarquéepour un type
de plusieurssitesde liaisonprésentant
une affinité
de substrat.Ainsi, la présenced'au moinsdeuxsitesde liaison,l'un présentant
marquéepour la vinblastineet l'autre étantplus spécifiquedu vérapamilet de la quinidine
a étémontréepar Ayeshet al. (1996).De la mêmemanière,Boeret al. (1996)ont mis en
évidenceplusieurssites de liaison,probablementproches,mais distincts,pour differents
composésde la famille des dihydropyridines.D'autres travauxse basantsur l'étude de
I'activité ATP-asiquedesPgpset de sa modulationpar différentscomposésont permisde
rejeterdéfinitivementl'hypothèsede la présenced'un site de liaisonuniqueet de montrer
-15-
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la pertinenced'un modèlemulti-site(Orlowski et al., 1996; Pascaudet al., 1998;
Orlowskiet Ganigos,1999).Shapiroet al. (1999)ont plus récemmentmis en évidence
I'existenced'un troisièmesite de liaison,spécifrquede la prazosineet de la progestérone.
La liaison des substratssur ce sitene semblepasprovoquerleurtransport,maisstimulerait
celui de substratsfixés sur les deuxautressites.Seloncesauteurs,ce troisièmesite serait
un sitede régulationdeI'activitédetransportdesPgps(Shapiroet al.,lggg).
La présenced'au moinsdeux sitesde liaisonet leur répartition(un danschaquemoitié
de la Pgp) a suggéréla possibilitéquelesdeuxmoitiéspuissentinteragiret serejoindrepar
conformationelsen formantun pore (Rosenberget al., 1997;
le biais de changements
Germannet Chambers,1998).Cette hypothèseest appuyéepar les travaux de Loo et
Clarke,qui ont démontréentreautre,quelesdeuxpartiesde la protéinesontindispensables
à I'activité ATPasiquedesPgps(Loo et Clarke,1994).

de I'ATP
3.3- Hydrolyse
utilisantdescellulesde phénotypeMDR ont révéléque
Lespremièresexpérimentations
les Pgps sont dépendantesde l'hydrolyse de I'ATP pour assurerleur fonction de
transporteur(Dano, 1973).En effet, I'inhibition de la synthèsed'ATP par blocagede la
respirationmitochondrialeentraînel'accumulationdes composésorganiquesdans les
cellulesprésentantle phénotypeMDR. Cetteaccumulationtraduit I'inaptitudedesPgpsà
expulsercescomposéshors de la cellule.A I'inverse,la restaurationdesniveauxd'ATP
réduit I'accumulation des composésorganiques(Dano, lg73). Grâce à I'utilisation
de I'ATP, différentsauteursont mis en évidence
d'analoguesradioactifset photoactivables
la liaison directede I'ATP à la protéine(pour revue,Germannet Chambers,1998).De
plus, Cornwellet al. (1987)ont montréque les sitesde liaisonà I'ATP sont distinctsdes
autressitesde liaisonconnus.

3.3.1- Sitede liaisonà I'ATP: la cassetteABC
Les deux sitesde liaisonsà I'ATP présententune structureprimairecaractéristique
de
tous les transporteursABC. Ce sont deux séquencesd'environ 200 acidesaminésqui
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Chapitre
I : Analyse
Bibliographique

constituent
les cassettes
de Iiaisonà I'ATP (ABC, ATP BindingCassette,
Higgins,1992;
Hyde et al., 1990). Aux deux extrémitésde la cassetteABC se situent deux motifs
hautementconservésau coursde l'évolution,WalkerA et V/alkerB, et qui sesontrévélés
indispensables
à la liaisonde I'ATP (V/alkeret al.,Igï2).La cassette
ABC comprendun
troisième motif peptidique spécifique des transporteursABC, qu'on appelle en
conséquence
la < signatureABC ))(Klein et al.,1999).
ll a étémontré que Ia présenceet I'intégritédesdeux sitesde liaison à I'ATP étaient
pour la réalisationdu transport(Senioret a1.,1995).Hrycynaet al. (1999)
indispensables
ont par la suitepréciséque cesdeuxsitesétaientasymétriques
en mettanten évidenceleur
differencede comportement
vis à vis du marquage
par un analogue
radioactifde I'ATP.

3.3.2- Hydrolyse
de I'ATPet changements
conformationnels
LesPgpsprésententuneactivitéATPasiqueintrinsèque,
mêmeen absencede composés
substratsà transporter.Cette activité est amplifiée par la liaison des substratssur le
(Shapiroet Ling, 1994,1997).
transporteur
Senioret al. (1995)ont étéles premiersà proposerun schémadu déroulementdu cycle
catalytique
desPgps,qui sebasaitsur I'altemance
de I'hydrolysede I'ATP surchacundes
deux sitesde liaison. Saunaet Ambudkar(2000)ont complétéet modifié ce schémaen
montrantque deux ATP sontnécessaires
à la réalisationd'un seulcycle, corroborantainsi
la stoechiométrie
mesuréede deux moléculesd'ATP hydrolysées
pour une moléculede
(Ambudkaret a1.,1997,Shapiroet Ling, 1998).Ainsi, I'hydrolyse(ou
substrat
transportée
seulement
la liaison; Martin et a1.,2000)du premierATP surun desdeux sites< choisi>
de manièrealéatoireengendreun changementde conformationde la Pgp qui permetla
libérationdu substratpréalablementlié. L'hydrolysedu secondATP permet à la Pgp de
retrouversa conformationinitiale, c'est à dire uneconformationlui permettantde lier une
nouvellemoléculesubstrat(Saunaet Ambudkar,200l; Saunaet a1.,2001).L'étapede
libérationde I'ADP et du phosphateinorganiquesuiteà I'hydrolysede I'ATP s'avèreêtre
un facteurlimitant du cycle catalyiquedansle sensoù, sanslibérationde cesproduits,le
jusqu'àl'étapesuivante(Kerret a\.,2001).
cyclenepounaitsepoursuivre
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Figure 2 : Illustration desprincipaux modèlesproposéspour expliquer le transport des
substratspar lesPgps.Lesflèchesgrisesreprésentent
les voiesd'entréedessubstratsdans
la cellule (difusion passive,flip "flop) et lesflèches noires, les voies d'expulsion de ces
substratspar la Pgp (d'après Tutundjian,2001).
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3.4- Mécanisme
detransport
Le mécanismepar lequel les Pgps transportentleurs substratsest longtempsresté
obscur. Même si la questionn'est toujours pas résolueà I'heure actuelle,plusieurs
hypothèses
faisantintervenirdesmécanismes
directsou indirectsont étéémisespourtenter
de I'expliquer.

Une des hypothèsessuggéraitun mécanismeindirectpar lequelles Pgpsréduiraientla
concentrationintracellulairedes agentscytotoxiquessoit par altérationdu potentiel
électriquemembranaire,soit par augmentationdu pH intracellulaire.Ces modifications
produisantun changementde réactivitéchimique, elles favoriseraientI'excrétion des
(Roepe,1995; V/adkinset Roepe,1997).Bien quecesphénomènes
composés
organiques
puissentcontribuer à modifier les paramètresde I'accumulationcellulaire de certains
composés,
ils ne peuventexpliquerI'acquisitiond'unerésistance
de type MDR. Ce modèle
a par conséquentétéécarté,d'autantplus queI'existenced'uneinteractiondirecteentreles
Pgrset leurssubstrats
a clairement
étémontrée(Ravivet a\.,1990).
L'interventiond'un mécanisme
directdécrivantla Pgpcommeunepompemembranaire
interagissant
avecles substrats
transportés
a sembléplusprobable.L'ensembledesdonnées
expérimentales,
des donnéesstructurales,ainsi que la mise en évidencede la structure
tridimensionnelledes Pgls (Rosenberget al., 1997)appuientcettehypothèseet sont en
faveurd'un modèlede pompemembranairesubissantdesmodificationsde conformation
pour former un pore pennettantI'expulsion des substratsvers le milieu extracellulaire
(Figure2).
Le modèleclassiquede pompemembranaire(formationd'un pore aqueuxet transport
de composéshydrophiles) s'est toutefois avéré insuffrsant pour expliquer toute la
complexitédu fonctionnementdes Pgpset notammentla naturehydrophobeet la grande
diversité de ses substrats.Trois principaleshypothèsesont tenté de I'adapter et de
I'améliorer,afin qu'il répondeau particularisme
desPgps.
quela réductionde I'accumulationintracellulairedescomposéscytotoxiques
Constatant
semblaitêtredueà la fois à unediminutionde I'entréeet à uneaugmentation
de I'efflux de
ces composés,
certainsauteursont supposéque les Pgpspuissentextraireleurs substrats
dèsleur entréedansla cellule,c'est à dire au niveau desfeuillets intemeet externede la
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plasmique(Figure2 ; Higginset Gottesman,
membrane
1992;Homolyaet a\.,1993).Bien
qu'elle ne soit pasunanimement
acceptée(Altenberget a1.,1994),cette hypothèseest la
les Pgpscornmeun < aspirateurhydrophobe> (hydrophobic
based'un modèleconsidérant
vacuumcleaner;Ravivet al.,1990; Gottesman
et Pastan,1993).
Selon Higgins et Gottesman(1992), les Pgps seraientdes flippases, capablesde
dansla membranedu feuillet interneversle feuillet
transloquerles moléculesinterceptées
(figure2).
externecontreun gradientintramembranaire
par Eytanet Kuchel (1999).Il
été développé
Un troisièmemodèlea plus récemment
combine les deux hypothèsescitées précédemmentet se base sur des observations
montrantdes vitessesde passagede la membranevariablesen fonction de la naturedes
composéstestés.Ainsi, Eytan et al. (1996) observentque le transportdes composés
modulateursde la résistanceMDR est plus rapideque celui descornposéscytotoxiques.
régissantle passage
de la doxorubicineau
Regevet Eytan(1997)ont étudiélesparamètres
traversde la membraneplasmiqueet ont aboutià la conclusionque ce transportsemblait
mieux décrit par un mécanismede flip flop lent que par un mécanismede diffusion
passive.Suiteà cestravaux,un nouveaumodèlea étéproposépour décrirele mécanisme
lentementdansla
d'action desPgps(Eytânet Kuchel, 1999).Les substratspénétreraient
membranepar flip flop du feuillet exteme vers le feuillet inteme, duquel ils seraient
extraits selon le modèlede I'aspirateurhydrophobe(figure 2). En ce qui concerneles
rapidementpar diffi:sion passive,trop rapidementpour être
modulateurs,ils pénétreraient
pris en chargepar les Pgps.Cetteaccumulationde composésinhibiteursconduiraientà une
à uneinhibition de I'efflux d'autrescomposés.
saturationdesPgps,et en conséquence,

de I'expression
desPgps
3.5- Régulation
La surexpressiondes P-glycoprotéinespeut survenir par le biais de plusieurs
mécanismes,dont I'amplification génique et les contrôles transcriptionnelset posttraductionnels.
L'amplification géniquea été mise en évidencedans certaineslignées cellulaires
(Roninsonet al., 1986),mais elle ne semblepas systématique.
En effet, la
résistantes
des Pgps peut survenirsansaugmentationdu nombrede copiesdu gène
surexpression
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(Shenet a1.,1986)et setraduitparfoisuniquement
par uneaugmentation
destaux d,ARN
messager(ARNm) et de protéines(Fardelet al., 1994).Il sembleque le mécanismede
régulationle plus probablesoit unerégulationtranscriptionnelle
(Scottoet al., 1986; Lee,
2001), mettant en jeu à la fois des facteursconstitutifs(facteurs de transcription,
oncogènes,gènessuppresseurs
de tumeurs)et des facteursextemesinductibles(stress,
chocthermique,cancérogènes,
agentsanticancéreux)
(Scottoet Egan, 1998).Le troisième
typede régulationde I'expressiondesPglrscorrespond
à un contrôlepost-traductionnel,
tel
quela phosphorylation.

La présencede sitesde phosphorylation
hautementconservés
dansles < linker region>
desPgls a suggérél'interventionde ce mécanismedansla régulationdu fonctionnement
des pompes(Germannet al., 1995; Sachset al., lggg). De plus, une phosphorylation
importantea été associéeà I'augmentationde leur capacitéd'efflux et à la résistancedes
cellulesétudiées(Center,l9S5). D'aprèsces travaux,Ia phosphorylation
interviendrait
suiteà I'activationd'uneprotéinekinaseC (PKC).
Ces observationsont été confirméesgrâce à des expérimentationsévaluant l'effet
d'activateurset d'inhibiteursdes PKC sur le transportde substratspar les pgps. Les
résultatssuggèrentque I'activationde la phosphorylationfavoriseune augmentationde
l'efflux (Hamadaet al., 1987; Fine et al., 1988; Chamberset al., 1990).Au contraire,
I'inhibitionde Ia phosphorylation
engendre
uneréductionde I'efflux dessubstrats
(Gupta
et al., 1994,1996;Merrittet al., 1999; Conseilet al.,2001).
Cependant,desrésultatsobtenuspar mutagénèse
suggèrentque la phosphorylationne
soit pasessentielleau fonctionnement
desPgpspuisquedesmutantsdépourvusde sitesde
phosphorylation
sonttout de mêmecapablesd'exercerleur rôle de transportau mêmetitre
que les sauvages(Germannet al., 1996). En supposantque les Pgps aient un niveau
d'activitébasalqui puisseêtreaugmentépar la phosphorylation,
les cellulesqui expriment
fortementles Pgpsont une capacitéde transportsuffisante,sansque I'interventionde la
phosphorylation
soit nécessaire.
La phosphorylationpounait alorsjouer un rôle important
quandles niveauxd'expressiondesPgpssontfaibles,ou bien quandles concentrations
en
substratsvarient de manièreimportanteet que des modificationsrapidesde I'activité
d'excrétionsontnécessaires
(Germannet Chambers,1998).Szaboet al. (1997)émettent
I'hypothèseselon laquelle la phosphorylationpourrait moduler l'activité ATPase en
augmentantI'affinité apparentepour certains composés,notamment à de faibles
concentrations.
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4 - Localisation
et fonctionsphysiologiques
desPgps
4.1- Protection
contretesxénobiotiques

Les Pgps sontun facteurdéterminantdu processus
MDR. Mais au delàde leur rôle au
niveaudes cellulestumorales,leur présencea égalementété mise en évidencedansles
tissussains,notammentau niveaudesmembranes
apicalesdesépithéliumspolarisés.En
effet, les Pgps sont expriméesau niveaudescellulesintestinales,qui sontun site majeur
d'absorption des toxines alimentaires.Elles sont égalementprésentesdans le foie
(membranedes canaliculeshépatiques)et dans le rein (bordureen brossedes tubules
proximaux),où ellescontribuentà l'excrétiondesxénobiotiques
(Ichikawaet al., 1991;
Borst et Schinkel, 1997; Schinkel, 1997).La fonction majeuredes Pgps consisteà
protégerI'organismecontredenombreuxtoxiques,d'uneparten limitant l'absorptiondans
le tractusdigestif et d'autrepart,en stimulantl'excrétiondansle foie et lesreins.De plus,
les Pgpssemblentjouer un rôle primordialdansla protectiond'organesparticulièrement
sensibles; elles sont en effet fortement exprimées au niveau de la barrière
qui protègele cerveaudes fluctuationsde la compositiondu sang
hématoencéphalique
circulant,et donc, des toxiquesqui peuvents'y trouver (Jonkeret al., 1999; Schinkel,
1999: Terasakiet Hosoya,1999; Fromm,2000).
La plupart des donnéesconcernantles fonctions physiologiquesdes Pflls ont été
acquises gràce à des approchesgénétiques,principalementen étudiant des souris
dépourvues
desgènesmdrla et mdrlb (Classes
I et II). Cessourissontviables,fertiles,et
ne présententaucuneanomaliephénotypiquesi ce n'est une hypersensibilitéaux agents
cytotoxiques,due à la capacitéréduite des organismesà éliminer ces agents(Borst et
Schinkel,1996,1997; Schinkel,1997).Cesrésultatsont permis d'avancerI'idée que la
principalefonctiondesPgpsde classesI et II estune fonctiondeprotectiondesorganismes
contrelesxénobiotiques.

4.2- Transportde substratsendogènes
Au delà de la fonctionprotectrice,les Pgpssemblentjouer un rôle dansle transportde
composésendogènes.
Elles sontentreautreexpriméesdansles glandessurrénales,
dansle
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placenta,
l'endomètreutérinet lesovaires(Thiebautet al.,lg87),où ellessontcapables
de
transportercertainsstéroides(Uedaet al.,lgg2). Les Pgpssontégalementprésentesdans
les membranesdescellulesde la moelleosseuse
(celluleshématopo'retiques
primaires),où
ellespourraientêtreimpliquéesdansle transportde facteursde croissancenécessaires
à la
differenciationdes élémentsfigurés du sang. Présentesaussidans certainsleucocytes
(NaturalKillers et lymphocytesT cytotoxiques),elles auraientpour fonction de libérer
dansle milieu extracellulaire
desprotéinescytolytiques(Schinkel,lggT; N'cho et al.,
1999; Johnstoneet a1.,2000).Destravauxont égalementmontréque les Pgpspourraient
être impliquées dans Ia translocationde lipides endogèneset dans I'estérificationdu
cholestérolmembranaire,mais ces hypothèsesrestentencoreà confirmer (Boschet al.,
1997; Lukeret a1.,1999;Johnstone
et a1.,2000)

physiologiques
4.3- Autresfonctions
Les Pgps apparaissent
égalementimpliquéesdans d'autresfonctions physiologiques
annexes,telles que I'activationde canauxchloriqueset la régulationdu volumecellulaire
(Valverde,1996).Bien quelespremièreshypothèses
aientsupposé
une interventiondirecte
des Pgpsdansces mécanismes,
il apparaîtmaintenantque si elles interviennent,c'est de
manièreindirecte,en régulantun canalchloriqueencorenon identifié(Wanget al.,l99B;
Idrisset aL.,2000; Johnstone
et a|.,2000).
La présencede Pgpsdansles tissussainsainsi queleur fonctionde protectioncontreles
toxines laisse entrevoirI'importanced'un tel mécanisme.Les Pgps et autressystèmes
associéssemblentreprésenterun mécanismede défenseconstitutive,de protectiondes
organismescontre les agressionschimiques.Qu'en est-il dansles populationsnaturelles
d'organismesvivants, constammentexposéesaux agressionstoxiques, soit naturelles
(toxines animales et végétales),soit anthropiques(lutte biologique, pollution des
écosystèmes)
? Existe-t-ilun mécanismeanalogueà la résistanceMDR, permettantde se
protégercontreles agressions
du milieu ?
Sur la basede la bibliographieactuelle,nous allonstenterd'apporterdesélémentsde
réponseà cesquestionsdansla deuxièmepartiede cetteanalysebiobliographique
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Les transporteurs
ABC n'interviennentpasseulementdansI'acquisitionde la résistance
de type MDR chezles mammiËres.Ils ont étéidentifiésà tousles niveauxd'organisation
du règnevivant, où ils assurentdesfonctionsaussivariéesqueI'absorptionde nutriments,
le transportd'ions et de peptides,I'excrétionde métabolites,
la sécrétionde toxinesou la
signalisationcellulaire.Il s'est toutefoisavéréque certainsdesmembresde cettefamille,
identifiés chez des organismesaussi divers que des bactéries,des protozoaires,des
champignonsou despoissons,étaientimpliquésdansla protectiondes cellulescontredes
toxines animales ou végétales,des médicamentsantiparasitairesou des pesticides.
L'analogie supposéeentre ces mécanismesde défensecellulaireet le systèmeMDR a
clairementété démontréedansde nombreuxcas,appuyantl'hypothèsede I'universalitédu
phénomène
MDR (Boschet croop, 1998;Hrycynaet Gottesman,l99g).

A- Lesprocaryotes
Les bactériespeuventdevenirrésistantes
aux antibiotiqueset arD(agentsanticancéreux
par le biais de plusieursmécanismescomprenantI'inactivation de ces moléculespar
hydrolyse,l'altérationdes cibles cellulaireset l'efflux actif. Les transporteursimpliqués
dans les systèmesd'efflux bactériensappartiennentà diversesfamilles (MFS, Major
FacilitatorSuperfamily;RND, Resistance-Nodulation-Division;
SMR, Small Multidrug
Resistance)
dont la familleABC (Lolkemaet a1.,1998;Nikaido,1998).Les membresde
la famille ABC sont essentiellement
impliqués dans I'absorptionde nutrimentset dans
I'excrétiondetoxines.Chezcertaines
bactéries,deshomologues
de la famille MDR ont été
identifiés.Ainsi, le transporteurLMRA identifié chezLactococcuslactis (van Veenet al.,
1996)présenteune forte homologieavec Ia Pgp mammalienneet confèreune résistance
aux antibiotiquesdont les caractéristiques
sont similairesà cellesdécritesdansIe cas du
phénotype
MDR (vanVeenet al.,1999).
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B - Leseucaryotes
1 - Lesprotozoaires

Les protozoairesparasitessont la caused'un grandnombrede maladiesdansle monde
et posentun réel problèmede santédans la mesureoù ils deviennentde plus en plus
résistants aux traitementsmédicaux utilisés. Le plus connu de ces parasites est
probablementPlasmodium
falciparum,l'agent causalde la malaria.Les traitementsantimalaria sont souventvouésà l'échec du fait du développement
d'une résistancede type
MDR vis à vis des agentsthérapeutiques
utilisés(chloroquine,méfloquine,quinine;
Martin et al',1987).Un homologue
desPgpsa étémis enévidence(PFMDRI) et sonrôle
dansla résistance
aux agentsanti-malariaa clairementétédémontré(Footeet al.,l9g9;
Wilson et al., 1989; Ruetz et al., 1996).Entamoebahistolytica est responsabledu
développement
d'amibiases
parfoismortelles.L'échecdesfaitementsbaséssur I'utilisation
de métronidazoleet d'émétinea étéattribuéà une résistancede type MDR (Orozcoet
a1.,1999).Quatregènesde Ia famille MDR ont été mis en évidence chezce parasite
(Ehpgpl,Ehpgp2,Ehpgp4et Ehpgp5)(Desconeaux
et al.,lgg2, lgg5).

2 - Leslevureset champignons
Les levures sont égalementdotéesde systèmesde transportsde type ABC, parmi
lesquelscertainshomologuesdes Pgpsont été identifiés.Ainsi, les transporteurspDR5
(Balzi et al., 1994)et SNQ2(Servoset al., 1993)identifiéschezSaccharomyces
cerevisiae
et PMDRI+ chezSc:hizosaccharomyces
pombe(Nishi et al.,lgg2) sontresponsables
d,une
résistanceaccrueà la valinomycineet à la leptomycineB respectivement.
De même,la
surexpressiondes transporteursCDRI et CDR2 entraînechez le pathogèneCandida
albicansle développement
d'une résistancevis à vis de diverscomposés,notammentles
antifongiques
detlpe azole(Prasadet al., 1995; Guptaet a\.,1998).
Chez les champignons,les donnéessur les transporteurs
ABC et les phénomènes
de
résistancesont encore assezlimitées. Une résistanceaux fongicides présentantdes
propriétéscaractéristiques
du phénomèneMDR a toutefoisété mise en évidencechezun
champignonfilamenteux,Aspergillus nidulans (Del Sorbo et al., lggT). La résistance
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observéeest corréléeavecuneinductionde I'expression
de deuxprotéinesABC (ATRA et
ATRB) et avec un accroissement
des capacitésd'efilux. ChezPenicillium digitatum,un
gène(pmrl) codantpour un transporteur
ABC apparemment
impliquédansun phénomène
de résistancede typeMDR a égalementétécaractéisé(Nakauneet al., 1998).La fonction
physiologiquedestransporteurs
ABC chezles champignons
filamentelx conespondà une
fonction de protectioncontreles toxinesnaturelles,qui auraitprobablementévoluépour
s'adapteraux fongicides(deTù/aard,
1997).

3 - LesVégétaux

Jusqu'audébut des années1990,aucunedonnéeconcernantles transporteursABC
n'était disponible chez les végétaux.Depuis, la recherched'un systèmeanalogueau
systèmeMDR a été initié à partir du constatque certainesespècesdéveloppaientune
résistancecroiséevis à vis de differentsherbicides.A cejour, une vingtainede protéines
ABC ont été identifiées,parmi lesquellesse trouventquelqueshomologuesvégétauxdes
Pgps.Ainsi, des homologuesont été identifiés chezArabidopsisthaliana (AtpGpl et
AtPGP2; Dudler et Hertig, 1992),chezla pommede tene (PMDRI ; Theodoulou,2000)
et chez I'orge Hordeumvulgare (HvMDRl et HvMDR2; Davies et al., 1997).Des
membresde la famille MRP ont égalementété identifiéschezles végétaux,chezlesquels
ils semblentêtre impliquésdansla détoxicationdesxénobiotiques
lipophilestels que les
herbicides,en assurantIe transportdes métabolitesconjuguésau glutathion dans des
vacuolesde stockage(systèmedephaseIII ; Theodoulou,2000).

4 - LesAnimaux
4.1- LesVertébrés

L'étude des transporteursABC est très développéechez I'homme du fait de leur
implicationdansle phénomèneMDR (ce chapitre,$ I) mais égalementdansun certain
nombrede manifestations
pathologiques,
notammentcertainesmaladiesgénétiques
comme
la mucoviscidose(CFTR, cystic fibrosis transmembraneconductance regulator),
I'hyperinsulinismefamilial (SUR, sulfonylureareceptor),le syndromede Dubin-Johnson
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(cMOAT' canalicularmultispecificorganicanion transporter)ou I'adénoleucodystrophie
(ALD' adenoleucodystrophy
protein)(Mourezet a\.,2000).Ainsi de nombreuxravaux ont
étédéveloppéschezI'homme,maiségalement
chezd'autresmammifèresco,,,mela souris.
le rat, le hamster,ou le lapin(Kajikawaet al. ,lggg).
Un gèneABC appartenant
à la famille MDR a égalementétémis en évidencechezles
oiseaux(poulet; Edelmann
et al.,1999).
Un systèmeanalogueau systèmeMDR a égalementété mis en évidencechez les
poissons.Par analogieavec ce système,il a été appeléMXR pour ( MultiXenobiotic
Resistance
> ou résistance
multixénobiotique.
Pourles raisonscitéesen introductionde ce
travail, nous Ie

désignerons par MDMX

pour < Mécanisme de Défense

MultiXénobiotique
>.
Chez les poissons,I'approchemise en æuwe est une approcheenvironnementale
et
s'oriente vers la détectionet la caractérisation
du MDMX et de son implication pour
I'interprétationdesdonnéesecotoxicologiques.
Des gènesapparentésà la famille MDR ont été identifiés chezla pliepleuronectes
(Chanet aL.,1992),lefunduleFundulusheteroclitus
americanus
(Cooperet a1.,2000)et le
turbotScophthalmus
maximus(Tutundjian,2001).
Les techniquesimmunochimiques
utilisantI'anticorpsmonoclonalC2lg ont permisla
mise en évidencede protéineshomologuesdes Pgpsmammaliennes
(Pgps-titre)detaille
avoisinantl7lk'Da dansle foie de FundulusheteroclitusetAnoparchussp. (Bard,2000).
Des Pgps-/ikesontégalementexpriméeschezle guppyPoeciliareticulatadansdifferents
tissusdont I'intestin et les branchies(Hemmeret al., 1995). Chezlctalurus punctatus,
Kleinow et al. (2000)ont mis en évidencel'expressionde Pgps-like dansI'intestin,mais
cette expressions'est révélée variable en fonction de la région intestinaleétudiée.
Récemment,un systèmede type MDMX a été caractériséchezle turbot Scophtalmus
maximus(Tutundjian,200l; Tutundjianet a1.,2002a).Cestravauxont mis en évidence
I'expressiond'unePgp'likede 83kDa,qui pourraitcorrespondre
à un demitransporteur.
Des travaux similairesont égalementété effectuéschez des poissonsprésentantdes
tumeurs,notammentau niveau du foie. Ainsi, I'expressiondes Pgps-litædansles tissus
-26-

Chapitre
I : Analyse
Bibliographique

hépatiquescancéreuxde Fundulusheteroclitusprovenantde sitescontaminésétajt2 à 3
fois plus élevéequedanslestissushépatiques
sainsdestémoins(Cooper, lggg).Le même
type d'observationa été reportédansle casde lésionshépatiques
cancéreuses
chezle flet
Platichthysflesus (Kôhler et al., 1998a).En revanche,une étuderéaliséesur des plies
(Pleuronectes
americanus)provenantde sitesfortementcontaminés
par deshydrocarbures
aromatiqueset des métauxlourds a montrédes résultatsassezinhabituels.En effeL les
PgpsJiken'ont pasétédétectées
dansles poissonssainset leur expressionn'a étémiseen
évidencequedansl3%odestumeurs.En revanche,I'expressions'estrévéléeêtretrèsélevée
dansles canaliculesbiliaireset lestissussainsde 80%despoissonsprésentantdestumeurs
(Bard, 2000). Pour expliquer cette apparenteincohérence,les auteurs ont avancé
I'hypothèseselon laquelle les tissus tumoraux pourraientinduire l'augmentationde
I'expressiondansles tissussains,afin de déclencher
la mise en placed'un systèmede
défenseauniveaude cestissus(Bard,2000).
Outre l'étude immunochimiquede l'expressiondesprotéines,quelquesétudesont mis
en évidencede manièredirecteI'activité MDMX chezles poissons.Ainsi, Kamakyet al.
(1993)ont montréla présence
d'un efflux actif de rhodamine123inhibépar la réserpineau
niveau descellulesà chloruresdesbranchiesdu fundule. Chezce mêmepoisson,Miller
(1995)a mis en évidenceI'existenced'unefonctionde sécrétion
d'un substratdu MDMX
vers la lumièredestubulesproximauxdu rein, cettefonctionpouvantêtre inhibéepar les
modulateursMDR. Les travaux de Sturm et al. (2001) ont montré la présenced'un
mécanismed'efflux actif inhibé par le vérapamildansles hépatocytes
de la truite arc en
ciel Oncorlrynchus
mykiss.Au coursd'une étudesur la réponsede plusieursbiomarqueurs
chez desorganismesmarinsprélevésin situ, Bresleret al. (1999)ont mis en évidencela
présenceet I'activité d'un mécanismeMDMX dansles branchies,les reins et le foie de
Platichthysflesus et Limanda limanda en mer du Nord. Albertus et Laine (2001) ont
caractériséun systèmede type MDMX dans les hépatocytesdu fundule; ces auteurs
confirmentles similitudesexistantentrece systèmeet le systèmeMDR identifié dansles
lignéescellulairescancéreuses
et soulignentI'intérêt de I'utilisationde la réponsed'un tel
système en tant qu'indicateur du stress toxique subi par les poissons dans leur
environnement
naturel.

Les connaissances
acquiseschezlespoissonsconfirmentque le MDMX et les protéines
associéesconstituentun systèmede défensede premièreligne qui sembleinterveniren
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amontdesenzymesde détoxicationet notammenten amontdesenzymesde phaseI telles
que les monooxygénases
à cytochromeP450.Etantdonnéqueles Pgpset les cytochromes
P450sont souventexprimésdansles mêmestissus,certainsauteursont cherchéà corréler
leurs expressionsdans ces tissus.Ainsi Bard (2000) reporteune forte corrélationentre
I'expressiondes PgpsJilæet du CYPIA dans les tissus hépatiquesde poissons
(Anoplarchussp,)contaminés
par deshydrocarbures.
Cependant,
aucunecorrélationn,a pu
êtreétabliechezdesindividusexposésà un inducteurtypedesCYPIA (p-naphtoflavone).
De la mêmemanière,aucunecorrélationn'a pu être établiechezdes fundules(Fundulus
heteroclitus)exposésà descomposésinducteursdesCYPIA, Ie tetrachlorodibenzofurane
(Bard,2000)et le 3-méthylcholanthrène
(Cooper,l99g).
Bien que les donnéessoient encorerelativementlimitées,les étudesprécédemment
décrites démontrentla présenceet la fonctionnalitéd'un systèmede type MDMX
présentant
descaractéristiques
analogues
à cellesdéfiniesdanslescasde la résistance.

4.2-Les Invertébrés

Chezcesorganismes,
lestravauxpubliésportentsur l'étudedepopulationsnaturelleset
s'inscriventessentiellement
dansune approcheenvironnementale.
La mise en évidencede
MDMX chez ces organismesest réaliséepar deux types d'approche: une approche
fonctionnellequi consisteà mesurer directementl'activité MDIID( et une approche
immunologiquequi permetla détectionde protéinesPgps-like,
prochesde cellesconnues
chezles mammiferes.
Ces méthodesont permisla mise en évidenced'un ou plusieurs
élémentscaractéristiques
de la présenced'un systèmede type MDMX chez divers
organismes,notammentchezCaenorhabditiselegans(Broekset al., lgg5), Chironomus
riparius (Podsiadlowski
et al., 1998),Carcinusmaenas(Kôhleret a\.,1998b),Drosophila
(Wu et al.,l99l). Mais les donnéessontparticulièrement
melanogaster
abondantes
chez
les invertébrésaquatiques,
notammentchez les MollusquesBivalveset Gastéropodes.
Le
MDMX a notammentétémis en évidencechezun certainnombred'espècesindicatricesou
sentinelles.L'étudedu MDMX chezles invertébrésaquatiquesa pour objectif d'une part
de comprendrecommentles organismesréagissentet font face à des événementsde
pollution aiguë ou chronique,et d'autre part, de définir des outils de diagnosticde la
qualitédesmilieuxet de l'état de santédesbiota.
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C'est en 1989 qu'une équipecroatese penchesur I'existenced'un phénotype
de
résistancechezdesbivalves(Kurelecet Pivcevic,1989).Cetteéquipepart du
constatque
certainesespècesou certainespopulationsanimalessont capablesde surviwe
et de se
reproduirenormalementdans des écosystèmes
particulièrementendommagéspar des
pollutions d'origine anthropique.Il est alors suggéréqu'il puisse exister
chez ces
organismesun mécanismeanalogueau systèmeMDR qui leur permettentde résister
à
I'impact toxique des polluantsrencontrésdans les milieux naturels.Un mécanisme
MDMX, analogueau systèmeMDR, a ainsi été mis en évidence chez un
bivalve
dulçaquicole
(Anodontacygnea;Kurelecet pivcevic,l9g9).
La présenceetlou le fonctionnement
du MDMX ont par la suiteétémontréspar diverses
techniqueschezde nombreuses
espècesaquatiquesmarinesou dulçaquicoles,telles que
deséponges,des vers annélides,ainsi que chezdesmollusquesbivalveset gastéropodes
(revuedansBard, 2000).Seulesune espècede gastéropode
(Kurelecet al.,1995b) et
quelques
espèces
d'échinodermes
(oursinset étoilesdemer; Toomeyet Epel, 1993;Epel,
1998; Hamdoun et al., 2002) semblentdépourvuesde systèmede type MDMX
puisqu'aucune
descaractéristiques
habituelles
n'a pu être identifiéechezles adultes,les
embryonset les larves de ces organismes.Bien que les donnéesdisponiblesà l,heure
actuellesoient peut-êtreencoretrop réduites(Epel, 1998),certainsauteursont avancé
I'hlpothèseselonlaquellece système
puisseexisterde manièreconstitutiv
e cheztoutes
les
espèces,
saufchezles plus pollusensibles
(Kurelec,1992;Kurelecet al.,l995b) ou dans
les premiersstadesde développement
(Minier et al., 2002).Epel (1998) soulignela
possibilitéque le MDMX n'intervienneque chez les organismesayantun mode de vie
etlou un mode de nutrition les exposantparticulièrementaux toxines naturelleset aux
polluantsanthropiques.C'est le cas des organismesfiltreurs (éponges,bivalves) et des
organismes
benthiquestoujoursen contactavecles sédiments(poissonde fond, bivalves
endogés).Une autrehypothèseavancéeest celle de I'existencede très faiblesniveauxde
MDMX cheztousles organismes
aquatiques,
qu'on ne puissedétecterquelorsqu'ilssont
anormalement
élevés.A la lumièredu faible nombrede donnéesacquisesjusqu'à présent,
il semblediffrcile de concluresur cettequestionet toutesles hypothèses
restentencoreà
considérer.
La fonction reconnuedu MDMX chezles organismesaquatiquesest la protection
contreles toxinesnaturellesou anthropiques
par I'efflux de cescomposés.
PourIe moment
aucuneétudene s'estpenchéesur I'existencechezcesorganismes
d'autresfonctionstelles
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à savoir le transportde
qu'il en existe chez les mammifèreset les micro-organismes,
endogènes.
nutrimentsou de composés

montre que les systèmesMDR /
L'ensemble des travaux recensésprécédemment
MDMX, s'ils ne sontpas tout à fait universels,semblenttoutefoisremplir une fonction
dansune très largevariétéd'organismes.
primordialede défensecontreles xénobiotiques
à l'étude du MDMX chez
estconsacrée
Lapartie suivantede cetteanalysebibliographique
pour le
les mollusquesbivalvesdansI'optiqued'en dégagerles propriétésintéressantes
à la pollutiondeleurmilieu.
d'expositiondesorganismes
d'un biomarqueur
développement
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(MDMX)chez
lesBivalves
MultiXénobiotique
deDéfense
lll- LeMécanisme

tissulaire
A - Localisation
La présencedu MDMX a été mise en évidenceau niveaude tissus particulièrement
exposésà la pollution de leur milieu (branchies,manteau)ou impliqués dans la
détoxicationdes contaminantsassimiléspar les organismes(glande digestive).Ainsi,
Kurelecet Pivcevic(1989)ont montréla présenced'un MDMX fonctionnelau niveaudu
manteau,des branchieset de la glandedigestivechezAnodontacygnea. Chez I'huître
et
gigas,le MDMX a étémis en évidenceau niveaudestissusembryonnaires
Crassostrea
larvaireset, chezlesadultes,au niveaudesbranchieset du manteau(Keppleret Ringwood,
2001a;Minier et a1.,2002).Chezle bivalvemarinMytilusedulis,la présencede gènes
à la famille MDR a été détectéedansles tissusbranchiauxet dansle manteau
apparentés
(Minier et Galgani,1995).Chezles embryonset les larvesde cetteespèce,une activitéde
transportde la rhodamineB inhibéepar le vérapamila étémiseen évidence(McFazdenet
al., 2000).Minier et Moore ont montré en 1996I'existenceet le fonctionnementdu
deshémocyteschezla mouleMytilus sp. par un
MDMX dansles membraneslysosomales
test de rejet de la rhodamineB. Bien que ces quelquesexemplesmontrent l'étude du
MDMX dansdifferentstissus,il està noterquela plupartdesauteurstravaillentquasiment
exclusivementsur les tissusbranchiaux(Bard, 2000). Ces tissusétant en contactdirect
avec la pollution des milieux aquatiques,ils sont en effet susceptiblesde présenterles
et donc,lesniveauxdeMDMX lesplusforts.
lesplusdéveloppés
de défense
systèmes

et biochimiques
moléculaires
B- Aspects
duMDMX
protéines
d'action
etmécanisme
1- Gènes,
à la descriptiondes aspects
Très peu d'étudessont entièrementconsacrées
actuellesa étéacquise
au MDMX et la majoritédesconnaissances
associés
biochimiques
décritschezlesmammifères.
aveclestransporteurs
etanalogie
parcomparaison
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Tableau IV: Le MDMX chez les bivalvesau niveau de diflërents tissuschez les adultes (branchies,Br;
mantequ,M; hépatopancrëas,HP ; hémocytes,Hém) et chezles embryons(E), les larves (L; trocophores,
Lt ; véligères, Lv ; pëdivéligères,Lpv) ou lesjwéniles (Jw). Le MDMX a été mis en évidencepar les
méthodesde binding, d'accumulation,d'efrIu, par des techniquesde biologie moléctlaire (BM), ou par
Ilestern blot (WB, anticorps utilisé, (monoclonal,M ou polyclonal P)). Les tailles desfragments d'ADNc
obtenus(paire de bases,pb) en biologie moléculaireet lestailles desprotéinesdétectéespar l(estern blot
(kDa) sont indiquéesdans la colonne< rhultats >. Les résultats destravaux utilisant les autres méthodes
MDMX ont
sont résuméspar un signe + lorsqueun ou plusieursélëmentsattestantde l'etcistencedu système
ëtédëtectésetpar un signe- lorsqueaucunde cesélémentsn'a pu êtremis en âtidence.
Tlssu
l@t;sdulis

llytllusælifomianus

MytlhtsgilWovincidb

Pemapema
gÛas
Crassa{rea

Br
Br
Br
Hém
Hém
E/L
Br
Br
Br
Br
Br
Br,M,Hp
Br
Br
Br
Br
Br
Br
Br

Br
Br
Br
Br
Br
Br
0
Lt
Lv
Lpv
Juv

Crassodrævirginiæ

Br
E

Référencrc

ltéthodes
(M)
wBC219
BM
BM
Aæumula$on

2Nl2t'0?Aa
+

wBc219(M)
Acq/mulation

170kDa

wBAtsl(P)/C219(M)
/ Eflux
Aæumulatbn
WBc219(M)

170kDa

Accumulation
/ Efilux
Acrumulation
Binding
/ Accumulatbn
AmtmulatPn
(M)
WBC219
/ Efflux
Aqrmulation
WBAnti4(P)
Aæumulalirn
(P)
WBAnù-C
/ Effux
Acqlmulatbn

wBc219(M)
wBc21e(M)
BM
wBc219(M)
BM
AcqJmulation
BM
BM
BM
BM
BM
wBc219(M)

350/ 2500pb
+

+

Minier
eta,., '1993
1996
etGalgani,
Minier
1996,1998
Minier
etlvloote,
1996
Minierettiloore,
[,lcFazden
elaL,2fi)0
eta/., 1995
Connvall

+

170kDa

2000
etEpd,1998,
Eufemh

+
+
+
+

14512201240kDa

E,teniaetd.,N02
1991
Kurebc
etPivcevb,
1995b
Kurelæ,
elaL, 1996
GaQani

+

140kDa

Kurelec
e(aL, 1996a

+

140kDa

ÀXDb
Smihleta/.,

+.

(50/70)13o/23O
oa
+

Minier
etal., 2000
elaL,2000
Grimm

+

220I 240kDa

Minier
elaL, 1993

+
+

Minier
elal., 2002

zs3
o
233pb
233pb
170K)a
+

2û1a,b
Keppler
etRittgwæd,
2001a
Keppbr
etRiruwood'

Binding
(M)
WBJSB1
(P)
wBAnti-C
/ Efrlux
Aæumulatbn

+
kDa
11È125

1989
KurelæetPivætic,
ela/., 1998
Bonfanti

wBc219(M)
WBAntt0(P)

135kDa
(85)/ 135kDa

Aæumulation

BivatwsDulçquiffi
Anodu,tarynea

Mhubflunhea

Br,M,HP
Br
Br
Br
Br

Br
Br
Br
plynnrflia
Dreisæna

ET

/ Aæumulation
Birding
Aæumulatpn
(P)
WBAnti4

Br
Br
Br

Aærmulatim/Effux
Aæumulation
wBc219(M)

Smihl
eta/.,2(X)0b
+
eta/., 1995
Waldmann

+
+

Kurelec
efaL, 1996b
elat , 2000b
Smital

+

1997
Kurelæ,
Smitalet
ela/., 1998
Sdrriider
efal., 20@
Jaouen

+

120kDa

trois
Sur le plan génétique,les seulesdonnéesdisponiblesà I'heureactuelleconcernent
espècesmarines(TableauIV). Chezla moulebleueMytiluseduliset I'huître du Pacifique
Crassostreagigas, Minier et al. (1993) ont mis en évidencela présencede gènes
aux gènesmdr par hybridationde I'ADN génomiqueavecun oligonucléotide
apparentés
au seinde la famille desPgps.Par la suite,
hautementconservée
présentantune séquence
a confirmé I'existencede gènes
d'ADN complémentaires
I'amplification de séquences
à la famille MDR chez ces deux espècesmarines(Minier et Galgani,1995;
apparentés
Minier et a1.,2002).
du fonctionnementdu MDMX chez les bivalves sont
Les protéinesresponsables
reconnuespar les anticorpsfabriquéscontre les Pgps mammaliennes,suggérantune
aucuneautredonnéestructuralene vient
certainehomologieentrecesprotéines.Cependant
Les seulesdonnéesdisponiblessontfourniespar les
confirmercettehomologiesupposée.
qui permettentde déterminerla taille de la (des)protéine(s)
techniquesimmunologiques,
Pgp-titæ(TableauIV). Chezles bivalves,desPgpsJikeont été identifiéesdansles tissus
branchiaux. Une protéine avoisinant l40kDa a été détectée chez les organismes
Corbiculafluminea(Waldmannet al., 1995)et Anodontacygnea(Bonfanti
dulçaquicoles
polymorpha,laprotéinedétectéeatteintseulement
et a1.,1993)alorsque chezDreissena
l20k}a (Jaouenet a1.,2000).Chezlesbivalvesmarins,le nombrede protéinesdétectées
(Minier et al.,1993 ; Keppleret Ringwood,
^q,p.
varie de | à2 chezles huîtresCrassostrea
2001a)et de I à3 chezles moulesmarinesMytilussp. (Minier et al.,1993; Cornwaller
al., 1995; Galganiet al., 1996; Minier et a1.,2000).Danstous les cas,les tailles des
protéines immunoréactivess'échelonnententre l20et 240Y,Da;la variabilité de ces
résultatsreflèteprobablementdes variationsdu taux de glycosylationdes protéines.Les
travauxde Waldmanet al. (1995) chez Corbiculafluminea et Minier et al. (2000) chez
Mytitus galloprovincialis soulignentla présencedans certainséchantillonsde faibles
considérées
quantitésde protéinesatteignant50 à 85kDa.Cesprotéinessontgénéralement
commedesproduitsde dégradationou de réactionsnon spécifiques.Cependant,certains
auteursayant obtenuce tlpe de résultatschez les poissons,évoquentla possibilité de
fonctionnantsous forme de dimère (Tutundjianet al.,
I'existencede demi-transporteurs
2002a).Néanmoins,I'hlpothèsede la survenued'un clivagede la protéineau coursde la
préparationn'a pu être écartée,soulignantalorsla fragilité de cesprotéineset peut-êtrela
nécessitéd'optimiser les protocoles de préparation des échantillons chez certains
organismes.
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Chez les mammifères,la régulationde I'expressiondes Pgpssembleêtre liée à une
étapede phosphorylationfaisantintervenirune protéinekinaseC (PKC) (Center,1985).
dansla régulationde I'expressiondes Pgps-likechez
L'implication de la phosphorylation
les bivalves a égalementété abordée.Des travauxeffectuéschez des espècesmarine
(Mytilus galloprovincialis; Kurelec, 1995b) et dulçaquicole(Corbicula fluminea;
Waldmannet al., 1995) ont montré que les inhibiteursdes PKC engendraientune
inhibition de I'activité d'efflux du MDMX, appuyantI'hypothèsede I'interventionde la
dansla régulationde ce systèmechezlesbivalves.
phosphorylation
est déclenchépar la
Le transportdescomposéssubstratspar les Pgpsmammaliennes
liaison de ces moléculessur un ou plusieurssites spécifiqueslocaliséssur la protéine
membranaire(pour revue,Germannet Chambers,1998).Chezles bivalves,la liaison de
composéssubstratsa été mise en évidenceet la mesurede cetteliaison (< binding>) est
courammentutiliséecommeméthoded'évaluationde la présencedu mécanismeMDMX
(Kurelecet Pivcevic,1989,I99l; Kurelecet al.,I995b; Waldmann
chezcesorganismes
et al., 1995; ce chapitre,$ III-C-I .l ).
de l'énergiefourniepar I'hydrolysede I'ATP pour assurer
Les Pgpssontdépendantes
leur fonction de transporteur.Chezles bivalves,la présenced'une activité ATPasique
associéeau fonctionnementdu MDMX a égalementété mise en évidence(Kurelec et
pivcevic,l99l ; Waldmanet a1.,1995); la mesurede cetteactivitéconstituantun témoin
du fonctionnementdu MDMX, elle a été exploitéeen tant que méthoded'évaluation
indirectede sonactivité(Parantet Pain,2001; cechapitre,$ Iil-C-I.2).

(Modulateurs)
du MDMX
et Inhibiteurs
2 - Substrats
Les nombreuxtravauxréalisésdansle domainede la lutte contrela résistancede type
de mammifèresont montréque les Pgtrlspeuvent
MDR dans les cellules cancéreuses
transporterune très grandevariétéde composésorganiquesde structureset de propriétés
chimiquestrès differentes(ce chapitre,$ I Tableaul). Chezles bivalves,aucuneétude
plusieurs
théoriquen'est disponibleen ce qui concerneles substratsdu MDMX. Cependant
menées
auteursont utilisé dessubstratsreconnusdu systèmeMDR lors d'expérimentations
chezles bivalves.Ils ont pu observerune interactionavecI'activité MDMX desbivalves,
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avecle MDMX. Lesdonnées
Tableau V: Composésnaturelsou anthropiquesinteragissant
ont été acquisesselon desméthodes
fonctionnellespermettantla miseen évidenced'un ffit
sur l'activrté de transport MDMX ou selon des méthodesmettant.enæuvrel'étude des
r elationsstructure-activité.
Ertnits bac{édpns
Vlbthhilwji
VlMktvulnifus
putrefæius
Shewanila
Alguesetextraibalgaux
ABUænncrophyfrquæ
Grartluhs;jælirdtii
llæræVgkWitbra
sp.
Gigaftina
Phyl@dixscanleri
Egregiarm.nziæii
CaubrpatuiUia
C.aulerparærcsa
ASuesflrytophncloniquæ
Phædùyluntriæmûun
Pæuûniâdrhpuryens
CONTAMINANTS
ENVIRONNEMENTAUX

TærnyetaL, 1996

Eufemia
etaL, 2002

Smiblela/., 1996; Sdrôderetal., 1998
Sdroderefa/., 1998
etaL, 2002
Eufemh

Abxandium
catapila
Pesticides
Bainela/., 1997
Azinphos
éthyl
elal , '1996
et
al.
Comwd
, 1995; Galgani
Chloôensije
1996
BainetLeblanc,
ChlorPYdfæ
Chlotthion
Bainelal., 1997
CoumaPhæ
etal.,1996
1995;
Gabani
e{aL,
Cornnall
(dimêlhyl-2,3,5,6-tétraûlorotéréphtalate)
Dadtbl: DCPA
1996
elaL,
Galgani
chlorophényl)-efiane)
DDD(1,'tditùloru2,2-bis(p
chlorophényl)+ûylene)
DDE(1,1{1chloro2,2-bis(p
DDT(bb(cilomphényl)-ttichloroéthane)
19S
BainetLeblanc,
Endæulfan
Heptachlore
Parathion
ela/., 1996
Comwdel aL, 1995; Galgani
(PCP)
Pentadlorophénol
1996
et
Leblanc,
Bain
Phénamiphæ
Bain
efaL,1997
Phosalone
efaL, 2(X)1
Sturm
Procttlonaz
1998
Minier
et[40orc,
Simazine
efal., 1996
1995
Galgani
el
a/.
Comwall
;
,
(CEDC
: N'-(2+hloreallyl)diêûtyldithiocarbamate)
Sulfallate
Polychlorobiphényles
efaL, 1996
Galgani
1254
Arcchlor
Hydrocarburcs
2acétylaminoanhracène
2ecétylaminofluorène
7,12{imehylbenz[a]an$noène
Benzo[a]pyrène
-2 - oil
Diæel
Pétrole
bnx
Alkylesphénols

elaL, 1995
Waldman
1989
Kurelæ
etPivcevic,
Yeheta/., 1992
el a/., 2002
Yehel a/., 1992; Minier
eta/., 1995b
Kurclec
Harndoum
etaL, 2002

Surla basede cesdonnées,
ce qui attestede leur qualitéde substratschezcesorganismes.
bivalvesa étémenéeen développantdesméthodes
l'étudedu MDMX chezles organismes
de mesure qui utilisent ces composéssubstratset inhibiteurs.Ainsi, les colorants
fluorescentstels que les rhodaminesB et 123(Toomeyet Epel, 1993; Cornwall et al.,
1995;Galganiet a1', t996; Smitalet Kurelec,lgg7,lggSb; Eufemiaet Epel,2000;
(Kurelecet al., 1992)et les alcaloidesde la
McFazdenet a1.,2000),les anthracyclines
pervenche(Kurelec, 1995b; V/aldmannet al., 1995; Kurelec et aI., 1996a,b) sont
courammentutilisés commesubstratsdesPgps-/ike.Dela mêmemanière,les composés
inhibiteurstels que le vérapamilou la cyclosporineA sontutiliséspour modulerI'activité
de transport(Kurelecet Pivcevic, 1989,l99l ; Kurelec,1995b; Kwelec et al., 1996a,b ;
Waldmannet al.,1995 ; Smitalet Kurelec,1997).
c'est à dire de substratsnaturelsou
Différentstypes de substratsenvironnementaux,
d'interagir avec le
anthropiquesprésentsdans les milieux naturelset donc susceptibles
MDùDç ont été mis en évidencedansle cadrede l'étudedu MDMX chez les organismes
aquatiques(TableauV). Ces étudesont notammentpermis de déterminerle potentiel
naturelles.Toomeyet al. (1996)ont ainsi montréque desbactéries
substratde substances
marines localiséesdans I'intestin du ver Urechis caupo produisaientdes composés
de modulerI'activitéde transportchezles embryonsde cette
substratsdu MDMX, capables
de modulerI'activité
espèce.Les alguesproduisentégalementdescomposéssusceptibles
et a|.,1998; Eufemiaet aL.,2002).
detransportdu MDMX chezlesbivalves(Schrôder
Outre les substancesnafurelles, les contaminants environnementauxd'origine
pesticides,etc.) peuventégalementêtre substratsdu MDMX
anthropique(hydrocarbures,
ont été testéspour leur capacitéà
(TableauV). Plusieurspolluantsenvironnementaux
modulerI'activité de transportdu MDMX chezles bivalves(Toomeyet Epel, 1995;
Minier et Moore,1998; Smitalet a1.,2000a;Minier et a1.,2002).Ainsi, descomposés
sesontavéréssubstrats
(dacthal,sulfallateet pentachlorophénol)
hydrophobes
modérément
chez deux espècesde bivalvesmarins Mytilus californianr,rs(Comwall et al., 1995) et
Mytilusgalloprovincialis(Galganiet a1.,1996).En revanche,les résultatsobtenuspour les
(DDT, DDD, DDE, Arochlor 1254)differaientselonles
composésfortementhydrophobes
études.Alors que Comwall et al. (1995) montrentque ces composésn'affectentpas
I'activité de transportchezMytilus califurnianus,l'étuderéaliséepar Galganiet al. (1996)
démontreau contraireque ces composéssont des substratspotentielsdu MDMX chez
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Mytilus galloprovincialis. Les auteurssuggèrentque ces différencesde comportement
pourraient être dues soit à des conditionsexpérimentalesdifférentes(concentrations,
spécifiqueaux espèces.
solubilité,toxicité desproduits),soit à unevariabilitédesréponses
Malgré des résultats parfois contradictoires,l'ensemble de la littérature considère
sontdebonssubstrats,alorsque
hydrophobes
que les composés
modérément
généralement
ne sontquedetrèsmédiocressubstrats.
les composéstrès hydrophobes
ont été
et le 2-aminoanthracène
Parmi les hydrocarbures,le 2-acétylaminofluorène
Dreissena
dulçaquicoles
avecle MDMX chezdeuxespèces
montrésconrmeinteragissant
(Kurelec,1995a;Kurelecet al.,lgg6b; V/aldmanner
polymorphaet Corbiculafluminea
s'est révélén'être
al., 1995; Britvic et Kurelec,1999).En revanche,le benzo[a]pyrène
gigas (Minier et a|.,2002).Un
qu'un piètre substratdu MDMX chezl'huître Crassostrea
appelé<diesel-2-oil>est égalementsubstratdu MDMX. Il
mélanged'hydrocarbures
provoqueune induction rapide du systèmechezMonodontaturbinata (Kurelec et al.,
1995b)(TableauV).
D'autresétudesont montréquedeséchantillonsprélevésdansles milieux naturels,tels
descomposéscapables
que desconcentrésd'eauou desextraitsde sédiments,contenaient
potentiellement
substrats
de modulerI'activité de transportMDMX, et donc descomposés
ou inhibiteurscompétitifs(Toomeyet Epel, 1993; Smitalet Kurelec,1997; Kurelecet al.,
le98).
L'interactiondesmétauxavecle MDMX n'est à I'heureactuelleque très peu étudiée.
Alors que Minier et al. n'ont pu relier le profil d'induction de I'expressionde Pgps-like
chez I'huître Crassostreagigas à un profil de contaminationmétallique,des travaux
réaliséschezl'awÉlidepolychèteNereisdiversicoloront suggéréI'existenced'un système
à I'intoxicationpar le cadmiumet I'arsenic(Dhainaut-Courtois
de type MDMX réagissant
montréque le chlorure
et al.,Igg7).Les travauxde Eufemiaet Epel(2000)ont également
de cadmium et I'arsénitede sodium, bien que n'étant pas substratsdu MDMX, était
sur ce sujet
toutefoiscapablesd'induire son activité.A I'heure actuelle,les connaissances
et si lesmétauxsemblentcapablesd'influencerle MDMX, ils
restreintes
sontextrêmement
du MDMX.
ne semblentpasêtresubstrats
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d'évaluation
deI'activitéMDMXchezlesbivalves
C - Méthodes
1 - Méthodes
indirectes
ou< bindingr
dela fixationdessubstrats
1.1- Mesure
La mesure du taux de liaison d'un substrat radioactif sur des préparations
et donc d'estimerla
permetde quantifierles sitesde fixation accessibles,
membranaires
par le tissuétudié(Horio
quantitéde protéinesimpliquéesdansI'activitéMDMX présentée
sontpréparées,
soit à partirdestissus
et a\.,1988).Pourcel4 desvésiculesmembranaires
branchiaux ou digestifs (Anodonta clgnea, Kurelec et Pivcevic, 1989; Mytilus
turbinata,Kurelecet aL.,1995b;
Kurelecet Pivcevic,l99l ; Monodonta
galloprovincialis,
Corbiculafluminea,V/aldmannet al., 1995),soit à partirde l'organismeentier(Geodia
cydonium, Verongiaaerophorba,Kurelec et al., 1992) selon la méthodedécrite par
Riordan et Ling (1979). Les vésiculesmembranairessont incubéesdans un milieu
marquéau carbone14
tel que le 2-acétylarninofluorène
contenantun substratradiomarqué,
des
1t4c-eef; ou la vincristinetritiéeCg-VCn). Les liaisonstotaleset non spécifiques
'4C-AAF et selon
sontévaluéesselonCornweller al. (1986)pour le
produitsradiomarqués
3H-VCR.L'ensemblede cestravauxa montréque la liaison
Naito et at. (1988)pour la
mesuréeest saturable,sensibleà la trypsineet au vérapamil.L'inconvénientmajeur de
cettetechniqueest qu'elle donneune mesurestatiquedescapacitésdes cellulesà lier les
et qu'ellenepermeten aucuncasde corrélercettemesureà I'activité MDMX.
substrats,

à I'activitéMDMX
associée
1.2- Mesurede l'activitéATPasique
de la productionde
Le transportactif des substratspar la voie MDMX s'accompagne
à I'hydrolysede I'ATP. L'activité ATPasiquepeut
phosphate
inorganique(Pi) conséquente
êtreévaluéepar uneméthodecolorimétrique(Parantet Pain,2001)qui permetd'estimerde
manièreindirecteI'activation du MDMX en mesurantla quantitéde Pi produit. Cette
méthodeprésenteI'inconvénientmajeur de ne permettreI'obtention que de faibles
important.Bien que cetteméthodene
signauxen raisond'un bruit de fond généralement
sensiblepour pennettresonutilisationuniquedansle cadred'études
soit passuffisamment
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in situ, elle peut constituer un complémentd'information et venir confirmer l'activation du
MDMX (Parant et Pain, 2001).

1.3- Mesurelmmunochimique
Plusieursanticorpsmonoclonauxet polyclonauxont été décritspour la détectiondes
protéinesde la famille MDR (Beck et al., 1996); le plus utilisé reste sansnul doute
I'anticorps monoclonal C219. Cet anticorpsa permis la détection de protéines
allant desmammifèresjusqu'à une grande
MDR^4DMX chezde nombreuxorganismes,
vaiété d'invertébréset mêmed'organismesvégétaux.Il est dirigé contre une séquence
épitopehauternentconservéequi est situéedansla régioncytoplasmiquede la moitié Cà proximité du site de I'activité ATPasique
terminalede la Pgp et plus particulièrement
(Georgeset al., 1990; van denElsen,1999).Cet anticorpsprésenteI'avantagede détecter
(Kartneret a\.,1985),facilitantainsi
toutesles isoformesidentifiéeschezlesmammiferes
très éloignéssur le plan phylogénétique.
la détectiond'homologueschezdes organismes
Cet aspectpeut toutefoisconstituerun inconvénient,puisqueI'anticorpsC2l9 peutréagir
avec des transporteursnon impliquésdansle transportde xénobiotiques(Kartneret al.,
1985; Georgeset al., 1990),avecles Pgpssæurs(Childset al., 1995)ainsi qu'avecla
myosine(Terao et al., 1996).L'utilisation de témoinspositifs et négatifsest donc
primordialepour s'assurerde la validité desrésultatsobtenusen utilisant cet anticorps.Le
témoin positif le plus courammentutilisé est constitué de vésicules membranaires
préparées
à partir de cortexde sunénalesde bovinsmâles,qui a étédémontrécommeétant
un tissuriche en Pgps(Bradleyet al.,1990). Despréparationsde rein humain(Kurelecer
surexprimantles Pgps(Cornwall
a\.,1992)ainsi quedeslignéescellulairesmammaliennes
été utilisées
et al., 1995; Galganiet al., 1996; Tutundjianet a1.,2002a)ont également
commetémoinpositif. Les témoinsnégatifssonttrès peu employés.A notreconnaissance,
ce typede témoinestcelleréaliséepar Galganiet al. en 1996.Ces
la seuleétudeprésentant
auteursont utilisé des æufs d'oursin Strongilocentrotuspurpuratus; les travaux de
Toomeyet Epel (1993)ont en effet montréque les æufsde cet organismene présentaient
pasd'activitédetransportde typeMDMX.
L'utilisation d'anticorpsanti-Pgpa étéprincipalementexploitéepar I'intermédiairede
du MDMX
Westernblot. Cettetechniquea étéutiliséepour mettreen évidencela présence
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Galganiet al. (1996) ont mis au point
chezdiversbivalves(TableauIV). En complément,
en
unetechniquedite de < dot blot > qui permetd'estimerla quantitéde protéinesdétectées
mesurantla densité optique des spots obtenus.La gammestandardreliant la densité
optiqueà la quantitédePgps-lilæa étéconstruiteà partirdesspotsobtenuspour differentes
quantitésde protéinesissuesdesbranchiesde Mytilusgalloprovincialis.L'intérêt de cette
méthoderéside dansla possibilitéde discriminerplusieurséchantillonsen fonctionde la
de relier cettemesureà la pollution des
et éventuellement
quantitéde Pgps-likedétectées
(Galganiet a1.,1996).
desorganismes
sitesdeprovenance
n'aientjamais été
On peut regretterqu'à ce jour, les techniquesd'immunohistochimie
mises en Guvre chez les bivalvescar leur applicationa permis d'étudier de manière
tels que le foie chezles
effrcacela localisationde Pgps-lilædansles tissusd'autresespèces
(Kleinowet a1.,2000;Albertuset Laine,2001; Sturmet a1.,2001;Bard et al.,
poissons
chez le crabe Carcinusmaenas,ainsi qu'au niveau des
2002a,b) et I'hépatopancréas
membranescellulaires chez les épongesGeodia cydonium et Verongia aerophorba
(Kurelecet al.,1992).

directes
2 - Méthodes
d'unsubstrat
2.1- MesuredeI'accumulation
La méthoded'accumulationrevientà évaluerla quantitéde substratnon pris en charge
la quantitéde substratpiégéà l'intérieur des cellules.
par le MDMX et, par conséquent,
Cette méthodeest couraûrmentutiliséechez les bivalveset a été adaptéepar différents
auteursà l'évaluationde I'accumulationdansdestissus(Kurelecet Pivcevic,1991)ou des
cellulesisolées(Cornwallet al.,1995; Minier et Moore,1996).Elle consisteà exposerles
tissus ou les cellules isolées à un substrat qui peut être soit radioactif (raC3H-Vincristine;3H-Daunomycine)
(RhodamineB,
soit fluorescent
Acétylaminofluorène;
123, Calceinacétoxymethylester),puis à visualiserI'accumulationdu substratdans les
cellulesen réferenceà la mesureeffectuéeen présenced'un inhibiteurdu MDMX (Kurelec
et a|.,2000).
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2.2- Mesuredel'effluxd'unsubstrat
La méthoded'efflux consisteà évaluerla quantitéde substratpris en chargepar les
pour mesurerI'activité
MDMX et libéré dansle milieu extérieur.Initialementdéveloppée
d'efflux sur destissusou descellulesisolées(Cornwallet al.,lgg5), cetteméthodea été
vivants(Mytilusgalloprovincialis,Smitalet
adaptéepour I'utilisationchezdesorganismes
et Pain,2001).Elle
Kurelec,1997; Dreissenapolymorpha,Smitalet Kurelec,7997,Parant
vivants,les tissus,ou les cellules
consisteà exposerdansun premiertempsles organismes
à un substratfluorescent(RhodamineB, 123) qui s'accumuleen grandequantitédansles
tissusou cellulessontlavéspuis
cellules.Après la périoded'exposition,les organismes,
replacésdans un milieu propre. Les cellules rejettent alors le colorant qu'elles ont
peut
accumuléauparavantde manièreproportionnelleà I'activité MDXM. Le phénomène
dansle milieu extérieur
être observéen mesurantsoit I'augmentationde la fluorescence
(Smitalet Kurelec,1997;Parantet Pain,2001)soitla diminutionde fluorescence
dansles
cellulesou lestissusétudiés(Cornwallet al.,1995; Galganiet al.,1996).L'additiond'un
inhibiteur(vérapamil,cyclosporineA) dans le milieu d'expositionou dans le milieu
d'efflux permetd'inhiberI'efflux de colorantà I'uneou I'autredesétapeset ainsi,permet
d'évalueravecprécisionla partdu rejetattribuéeà I'activitéMDXM (Kurelecet a|.,2000;
Smitalet aL.,2000b
; Parantet Pain,200l).

d'accumulation
et d'efflux
desméthodes
2.3- Exploitation
Les deux méthodesprécédemmentdécritesfigurent parmi les plus utilisées parce
qu'ellespermettentune mesuresimpleet directede I'activitéen s'appuyantsur I'aspect
fonctionnel. Elles sont complémentaireset permettent,lorsqu'elles sont employées
deconfirmeret d'affinerlesrésultatsobtenus(Kurelecet at|.,2000).
conjointement,
Cesméthodespeuventêtreexploitéesde differentesmanières.L'applicationprincipale
consisteà les utiliser pour évaluerI'activité MDXM chez des organismesplacésen
situationde stress(laboratoireott in situ). La comparaisondesactivitésmesuréespermet
dansle milieu
alorsd'évaluerla modulationdu niveaude défensecellulairedesorganismes
où ils ont été placés(Kurelecet al., 1996a,b; Smital et Kurelec1998b,Smitalet al.,
2000b; Parantet Pain,2001).
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il estpossibled'identifierdes
En sebasantsur le principede I'inhibitioncompétitive,
substratspotentielsdu mécanismeMDMX en évaluantI'effet d'un composédonnésur la
cinétiqued'accumulationou d'efflux d'un substrattraceur(Kurelecet a1.,2000). Le
principe d'inhibition compétitiveest égalementutilisépour mesurerI'effet d'une eau
naturellesur la cinétiqued'accumulationou d'efflux d'un substrattraceur(Kurelecet al.,
I995a; Smital et Kurelec,1997; Kurelecet a1.,2000).La comparaisondes résultats
obtenus en présenceou en absencede I'eau à tester permet d'évaluer I'intensité
d'interactiondes composésprésentsdans I'eau avec le mécanisrneMDXM. Plus
I'interaction est importante,plus les composésprésentsdans I'eau sont susceptibles
d'amenerles organismesà une situationde défensecellulaireextrême.La compositiondu
doncun potentieltoxiquepourla celluleet il està surveilleravecla
milieu testéreprésente
plus grandeattention(Kurelec,1997; Smitalet Kurelec,1998a).
Même si aucunexemplen'est à I'heureactuelledisponibledansla littérature,il est
envisageabled'appliquer ce même principe pour détecterla présencede composés
substratsdu MDIvD( dansun mélangedexénobiotiques.

de I'activitéMDMX
D - Comportement
1 - Activitéconstitutive
L'hypothèseselonlaquelleI'activité MDMX puisseexisterdemanièreconstitutivechez
toutesles espècesà été suggéréesuite à I'observationde la présenceeVou d'un niveau
d'activité mesurable,mêmechez des organismesvivant sur dessitesde bonnequalitéet
n'ayantjamaisétéconfrontésà de fortespollutionsde leurmilieu (Kurelec,1992; Kurelec,
1995a).Le niveaude cetteactivité constitutives'est avérévariableau sein d'une même
espèceen fonction de la qualité des sites d'origine des populationsétudiées.Ainsi, les
un niveaud'activité MDMX
provenantdessitesles plus contaminésprésentent
organismes
ou d'expressiondes Pgps-likesignificativementplus élevé que celui mesuréchez les
(Minieret al.,1993; Kurelecet Pivcevic,
prélevéssurlessitesnon contaminés
organismes
l99l ; Kurelec,1995b; Kurelecet al., 1996a; Smitalet Kurelec,1998b).Les résultats
d'une étudecomparantles niveauxd'activité dépurée(niveaubasal)chez six espècesde
marins ou dulçaquicoles)ont montré que I'activité
mollusques(bivalveset gastéropodes
chez toutes ces espèces,mais les plus
mesuréeprésentaitles mêmes caractéristiques
-40-

des niveauxd'activité
présentaient
tolérantes,vivant sur des sitesfortementcontaminés,
vivant dansdes milieux de bonne
plus élevésque cerrxmesuréschezles plus sensibles,
qualité(Smitalet aL.,2000b).
Cesexemplesmontrentquele niveauconstitutifde I'activitéMDMX peutêtredifférent
d'une population à I'autre (échelleintraspécifique)et d'une espèceà I'autre (échelle
n'ont pasles mêmesbesoinsde
interspécifique).En effet,touteslespopulationsou espèces
ni aux mêmesstress,ni aux mêmesniveauxde
protection,puisqu'ellesne sontexposées
stressenfonction de la qualitédeleurmilieu.
Les populations naturelles semblentinégalementarméescontre la pollution des
aquatiques.En ce sens,la mesurede I'activité MDMX constitutivepourrait
écosystèmes
constituerun biomarqueurde susceptibilitédespopulationsnaturelles(Smital et Kurelec,
par les organismespourraientêtre interprétésen
1998a).En effet, les niveauxprésentés
termede niveaude protectionou d'effrcacitéde défenseet doncen termede tolérancearrx
milieux de qualitémédiocre.
La variabilité du niveau constitutif mesuré dans les populationsnaturellespose
égalementla questiondescapacitésde réactionet d'inductiondu MDMX. Si les niveaux
d'activitébasaleau seinde différentespopulationssontvariables,les capacitésd'induction
aussi.
et donclesniveauxde protectionle sontprobablement

du MDMX
2 - Induction
L'inductiondu MDMX chezles bivalvesa été miseen évidencesuiteà I'expositionà
des moléculessubstratsou à des milieux contaminéset ce, quelquessoient les modèles
de mesuremisesen
vivants...),les méthodes
d'étudesutilisés(cellules,tissus,organismes
(ln situ ou en laboratoire).
Guvïeou lesconditionsexpérimentales
L,induction du MDMX se traduit généralementpar une augmentationde I'activité
de la quantitédePgps'lilæ.La liuérature
d'efflux dessubstratsetlou par uneaugmentation
présentedes exemplesde travaux ayant mesuré I'amplitude de I'induction chez des
organismesexposésà une contaminationnaturelle(in situ) ou artificielle (laboratoire)par
rapportaux témoinsnon exposés.Les exemplesprésentésdansle tableauVI mettenten
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évidencela difficulté de résumerI'ensembledesdonnéesparcequed'une part les résultats
et d'autrepart, les résultatsobtenus
sont obtenuspar la mesurede differentsparamètres
pour un mêmeparamètresonttrès variablesdu fait de la diversitédesorganismesutilisés
d'inductionsoient
et des conditionsd'exposition.Toutefois,il sembleque les capacités
relativementvariables.
place rapidement.En effet, des niveaux
La réactiond'induction prend généralement
après3 à 4 jours d'exposition(Kurelecet al.,
induitsd'activité MDMX ont pu êtreobservés
dansces exemples,des temps
1995b,1996b; Smital et Kurelec,1998b).Cependant,
intéressantd'étudier
d'expositionplus longsn'ont pas été testéset il seraitprobablement
l'évolutionde la réactionà pluslong termeafin de déterminersi cetteréactionsemaintient
dansle temps.
du processusd'inductionde l'activité MDMX a été mise en
Une autrecaractéristique
évidencepar les travauxde Kurelec(1995b),qui ont en effet montréque l'état induit était
corréléà une diminutionde la sensibilitéà un inhibiteur,le vérapamil.Ce phénomènepeut
s'expliquerpar le fait qu'à l'état induit, le MDMX limite I'entréede I'inhibiteurdansla
celluleet /ou le rejetteactivement,ne lui permettantplusde remplirsonrôle.
met en évidenceI'inductibilité du MDMX
L'ensembledestravauxcitésprécédemment
élevée.L'induction mesurée
suiteà une expositionà une chargeorganiqueanormalement
pour les organismes
d'accroîtreleurscapacitésde défenseface
refléteraitalorsla nécessité
à un environnementagressifet en ce sens,refléterait le niveau d'exposition de ces
commele reflet du degréde
L'inductionmesuréepounait alorsêtreconsidérée
organismes.
contaminationdes sites étudiés.Des travaux ont appuyécette hypothèseen montrant
l'existenced'unecorrélationentrela quantitéde protéinesou I'activité MDMX et le niveau
organiquedessitesd'originedesbivalvesétudiés(Minier et al., 1993;
de contamination
Kurelecet al.,1996a).
Ainsi les niveauxd'expression
cettecorrélationne semblepassystématique.
Cependant,
des Pgps-/ikedansles branchiesde bivalves marins n'étaient corrélésni au degré de
pollution dessitesd'origine (Crassostreavirginica; Keppleret Ringwood,2001b),ni aux
accumulésdansles tissusdesorganismes(Mytilus
environnementaux
tauxde contaminants
desPgps-likechez
sp.; Minier et a1.,2000).Dansune autreétude,le niveaud'expression
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Mytilus galloprovincialisétaitcorréléau degréde pollutionexceptédansle casdu site le
plus contaminé(Kurelec et al., 1996a).D'autresauteursont décritune situationsimilaire,
chezdesorganismes
faible,voiremêmeabsente,
c'est à dire une inductionparticulièrement
exposésà de fortesdoses
ou chezdesorganismes
provenantde sitesfortementcontaminés
de polluants(Bresleret al., 1999).En laboratoire,l'expositionde bivalvesmarins à
différentscontaminantsa permisde montrerune activitéet une expressiondesPgps-like
plus prononcéesdansles dosesd'expositionles plus fortes (Minier et Moore, 1996;
Eufemia et Epel, 2000). Cependantquelquesexemplespris chez les poissonsfont état
d'une absencede corrélationentrel'inductionde I'activitéou du titre protéiqueet lesdoses
(Doi et a1.,2007;Sturmet a1.,2001).Ce typede résultat,à
appliquées
de xénobiotiques
savoiruneabsenceou uneréductionde I'inductiondansle casd'uneexpositionforte à des
peut s'expliquersoit par I'apparitiond'un effet toxique,soit par un
composéssubstrats,
phénomène
de saturationou d'inhibitiondu MDMX.

du MDMX
/ inhibition
3 - Saturation
Le MDMX possède une capacité intrinsèque à gérer une charge organique
environnementale.Il possèdeégalementune capacité d'induction lorsque la charge
organiqueaugmente.Mais lorsque cette chargedevient trop importante,les composés
organiquess'accumulentau sein des cellules et le systèmeest saturé.La saturationdu
d'être
toxiquessusceptibles
mécanismeentraîneI'inhibition de I'efflux des substances
également présentesdans la cellule. La sensibilité de la cellule aux polluants
peut ainsi êhe accentuéeet la survenued'un effet toxique est alors
environnementaux
capablesd'induire une hypersensibilitéaux xénobiotiques
Ces substances,
envisageable.
>
toxiques en neutralisant le MDMX, ont été appelées < chimiosensibilisants
>, Kurelec, 1992). Quelquestravaux ont souligné I'importance à
(< chernosensitizers
accorderà ces composés(Kurelec, 1995a,1997; Smital et Kurelec, 1998; Britvic et
Kurelec, 1999),Il a en effet été démontréque I'addition de composésinhibiteursdu
MDMX généraitl'apparition d'effets génotoxiqueschez des corbicules (Corbicula
fluminea) exposéesau 2-aninoanthracèneou au 2-acétylarrinofluorèneà des doses
sanseffet(V/aldmannet al., 1995; Kurelecet al.,l996b). De
à la concentration
inférieures
a entraînéI'augmentationde la
la même manière,la présencede chimiosensibilisants
fréquenced'apparitionde malformationschez des embryonsd'invertébrésexposésà des
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composéstoxiques (Toomeyet Epel, 1993,McFadzenet al., 2000). Ces exemples
démontrent clairement I'impact que peuvent exercer les chimiosensibilisants:des
inhibiteursnaturelsdu MDMX sontcapablesde transformerla concentrationsanseffet de
produits toxiques (NOEC, No Observed Effect Concentration)en concentration
provoquantun effet (OEC, ObservedEffect Concentration).L'interprétation de tels
résultatsen terme de risque écotoxicologiquelaisse entrevoir la possibilité que des
inferieuresaux normesde toxicité
à des concentrations
contaminantsenvironnementaux
si le systèmede défense
établiespuissentexercerleurseffetstoxiquessur les organismes,
MDMX est débordé.Devant I'importancequ'ils prennentdans l'évaluation du risque
écotoxicologique,des méthodesde quantificationde ces composésdans les milieux
(cechapitre,$ III-C-2.3; Kurelecet a|.,2000).
naturelsont étédéveloppées

physiologiques
saisonnières
4 - Variations
saisonnières
Toutesles activitésbiologiquessubissentdes variationsphysiologiques
du milieu ou à desfacteursbiotiques
liéesà desfacteursabiotiquestels que la température
Lesniveauxde pollutionsubissentégalement
telsque la nutrition ou le cyclereproducteur.
I'influence des variations saisonnièresliées aux conditionSclimatiques(pluviométrie,
mais égalementaux cyclesd'activité industrielle(Sheehanet Power,
température...),
de cesvariationset lesréactions
I'ensemble
lggg).Il convientd'étudieret de comprendre
sur les activités
et plus particulièrement
qu'ellesprovoquentsur les activitésbiologiques,
biomarqueurs.Il est en effet primordial de cerner ces variations naturellesafin de
dansla réponseobtenue.
distinguerI'effet descontaminants
Des suivis annuels de I'activité MDMX

chez des bivalves marins (Mytilus

virginica,Keppleret Ringwood,2001a,
galloprovincialis,Minier et al., 1999; Crassostrea
b) ont permisla mise en évidenced'un cyclesaisonnierde cetteactivité.Les niveauxsont
plus élevésen étéet en automne.Cetteinductionde I'activité ne pouvaiten aucuncasêtre
reliéeà I'apparitionde pollution (Bard, 2000; Minier et al., 2000). En revanche,elle
de blooms
coihcidaitavecI'augmentationde la températurede l'eau et le développement
algaux,maiségalementavecune inductiondesprotéinesde chocsthermiques(HeatShock
Protein).Ceshlpothèsesémisesà partir d'observationsin situ ont été confirméespar des
travauxen laboratoiremontrantI'induction du MDMX chezdesmoulesmarines(Mytilus
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califurnianu^s)exposéesà des chocs thermiques(Eufemiaet Epel, 1998, 2000). Des
travaux ont égalementmis en évidencel'action modulatriced'extraits d'algues sur le
transportMDMX (Eufemiaet aL.,2002).

de la réaction
du MDMXaveccellesde biomarqueurs
5 - Comparaison
lesbiomarqueurs
Parmiles méthodesd'évaluationdela qualitéde l'environnement,
sont
(Lagadicet al.,l997a). Si
utilisésafin d'estimerl'impactdespolluantssur les organismes
poî incamerun biomarqueurchez les
le MDMX présentequelquesatoutsintéressants
bivalves,il resteencoreà comparersaréactionaveccellede fonctionsbiologiquesdont les
sontcouramment
utiliséesentant quebiomarqueurs.
modificationsfaceà la contamination

d'exposition
avecla réactionde biomarqueurs
5.1- Comparaison
desxénobiotiques
5,1.1- Métabolisme
de
entrela réponsedu MDMX et celledessystèmes
En ce qui concernela comparaison
phase I, les donnéesdisponibleschez les bivalves sont très limitées. Il semblerait
cependantque les inducteursde ces systèmes,ou tout au moins certainsd'entre eux,
puissent égalementêtre substratsdu MDMX. Il faut soulignercependantque cette
de la réactiondesdeux systèmeschezdes
hypothèsea été émiseà partir de comparaisons
différents(bivalveset poissons)exposésaux mêmesconditions(Kurelecet al.,
organismes
r996a).
de PhaseII, quelquesdonnéessontdisponibleschezles
En ce qui concerneles systèmes
particulièrement
élevéea en effet
bivalves.Une activité GST (Glutathion-S-Transferase)
été mesuréedans les tissus présentantune forte activité MDMX (Anodontacygnea,
et Pivcevic,1991).Au cours
Kurelecet Pivcevic,1989; Mytilusgalloprovincialis,Kurelec
marins,
d'une étude multimarqueurssur plusieursespècesde bivalveset gastéropodes
Bresleret al. (1999)ont égalementobservéune relation entrela présencedu MDMX et
sur les siteslespluscontaminés.
uneforte activitéGST,particulièrement
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à unstressgénéral
5.1.2-Exposition
La réponsedu MDND( a égalementété confrontéeà celle de biomarqueursde stress
général,commeles protéinesde chocthermique(HeatShockProtein,HSP) et la fragilité
lysosomale.
La synthèseaccruede protéinesHSP a initialementété mise en évidencesuite à
I'expositionà un stressthermique(Tissièreset al., 1974).Cesprotéinesont en effet un rôle
aux températures
extrêmeset auxvariationssaisonnières
dansl'adaptationdesorganismes
de la températurede. leur milieu, mais elles interviennentégalementen réponseà
Le
I'expositionà differentsstress,parmi lesquelsfigurel'expositionaux xénobiotiques.
suivi annuelde I'expressiondesPgps-likeet HSP chezMytilusgalloprovincialisa montré
(Minieret a1.,2000).Lesexpressions
desdeuxprotéines
I'existence
d'un cyclesaisonnier
étaientcorréléesentreelles et à la températurede I'eau. Des travauxen laboratoireont
montré que I'exposition de Mytilus califtrnianzs à des chocs thermiquesou à des
entraînaitI'inductionà la fois du MDMX et des HSP
xénobiotiquesenvironnementaux
(Eufemias1F.pel,2000).En revanche,aucunecorrélationsignificativen'a pu êtremise en
évidenceentre l'expressiondes Pgps-/ikeet HSP mesuréechezdeshuîtres(Crassostrea
(Ringwoodet al.,lggg).
gigas)et le gradientde pollutionauquelellesont étéexposées
Cesquelquesexemplestendentà montrerque le MDMX réagitd'une manièresimilaireà
selonlesquellesil pourraitégalementêtre
celle desHSP et confortentainsi les hypothèses
considérécommeun marqueurgénéraliste,mettanten évidencel'exposition à un stress
global.
environnemental
Les lysosomes sont des organites cellulaires impliqués dans des processus
de composésintra- et
physiologiquesnorrnaux(digestion intracellulaire,séquestration
extracellulaire...)et dans des processusde détoxicationen dégradantetlou stockantles
micropolluantsorganiques et métalliques. Les systèmeslysosomaux peuvent être
par un excèsde pollution, mais égalementpar un certainnombrede facteurs
déstabilisés
biotiques (reproduction)et abiotiques (hypoxie, salinité, température).La stabilité
estun paramètreutilisé commemarqueurde stressgénéral(Pellerin-Massicotte
lysosomale
et Tremblay,1998).La présencede Pgps-/ikea de surcroîtétémontréedansles membranes
deshémocyteschezla moule Mytilus qp. (Minier et Moore, 1996)et chezle
lysosomales
et la possible
crabeCarcinusmaenas(Kôhleret al.,l998b), ce quijustifie la comparaison
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adéquationdes réponsesde ces deux systèmes.Ringwood et al. (1999) ont montré
lysosomaleet I'exposition
I'existenced'une corrélationsignificativeentrela déstabilisation
virginica,alorsqu'aucunecorrélationn'a pu êtreétablieen
à la pollution chezCrassostrea
ce qui concernele MDIvIX. A I'inverse,l'étude de Bresleret al. (1999) montre que la
cesdeuxmarqueursréagissantde
réponsedu MDMX était conéléeà celle deslysosomes,
manièreplus marquéesurles sitespollués.

d'effet
avecla réactionde biomarqueurs
5.2- Comparaison
Quelquesétudesont mis en évidenceune conélationentrela réactiondu MDMX et
au2exposés
d'effets.L'inhibitiondu MDMX chezdesorganismes
cellesde biomarqueurs
entraîneI'apparition d'effets génotoxiques,en I'occurrencede
acétylaminoanthracène
cassuressimple brin de I'ADN (Kurelec,I995a).Une corrélationnégativea été mise en
et I'activitéMDMX (Bresleret a1.,1999).En
évidenceentreI'apparitionde micronoyaux
effet,une activitéMDMX induiteassureuneprotectiondescelluleset limite I'exposition
I'apparitiondeseffets.Au contraire,I'inhibition du
aux xénobiotiques,et en conséquence,
systèmede défensefavoriseI'accumulationdesxénobiotiqueset à terme,la survenuedes
effets.
d'effets en parallèleà I'activité MDMX,
D'autrestravauxont étudiédesbiomarqueurs
commepar exemple,la lipéroxydationlipidique,marqueurde stressoxydant(Ringwoodel
marqueurd'effet neurotoxique
al., 1999)et I'inhibition de I'activité acétylcholinestérase,
(Bresleret al., 1999: Minier et a1.,2000).Mais
et carbamates
par les organophosphorés
jusqu'àprésent,aucutecorrélationsignificativen'a pu êtreétabliede manièrecertaine.

?
E- LeMDMX: un biomarqueur
1 - Bilan
Les propriétésdu MDMX et sa place au sein de la défensecellulaire en font un
mécanismede défensede premièreligne, protégeantles organismescontre I'entrée et
I'accumulationdesxénobiotiquesdansles celluleset limitant ainsi leurséventuelseffets
toxiques.L'ensembledes travaux effectuésà tous les niveaux d'organisationanimale
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Le MDIVD(réagit
montreune absencede spécificitéà un type particulierde contaminant.
substrats.
organiques
plutôt faceà un cumuldecomposés
L'analogie avec le systèmeMDR chez les mammiGresa permis la transpositionde
nombreusesdonnéesbiochimiquesau MDMX dansles populationsnaturelles.Chez les
mollusquesbivalves,desPgps-/ilæ,dessubstratset desmodulateursde I'activité MDMX
permettant
étédéveloppées,
ont ainsiétéidentifiés.Desméthodesde mesureont également
l'évaluationde la présenceet du niveaud'activitéMDMX au niveaudes organismes
entiers,des tissusou des cellules.Cesprotocolespeuventêtremis en æuvresoit pour
mesurer I'induction du mécanisme cbez des organismesexposés à des stress
soit pour évaluerle potentiel substratetlou modulateurde certains
environnementaux,
mélangesou eauxnaturelles.
composés,
Le comportementde I'activité MDMX chez les bivalvessemblese caractériserd'une
étudiés,et d'autre
partpar un niveauconstitutifprésentchezquasimenttouslesorganismes
de défensefaceà I'apparitiond'un stresset
pmtparunecapacitéd'inductiondu mécanisme
notammentface à I'apparitiond'une chargeorganiquepolluante.L'activité MDMX réagit
rapidementet de manière non spécifiqueaux modificationsde I'environnement.La
contaminationorganiqueglobaleapparaîtcomme la principalesourcede modulationde
l'activité MDMX. Toutefois,des travaux ont montré que d'autresfacteurspouvaient
intervenirpour modulerla réponse.Ainsi, I'activité MDMX est sensibleà la présencede
et semblesoumiseà desvariationssaisonnières.
chimiosensibilisants
composés
de la réactiondu MDMX aveccelled'autresactivitésutiliséescomme
La comparaison
biomarqueursembleconfirmerdeuxpoints:
- Le MDMX est un systèmede défensecellulaireprécoce,situé en amont des autres
systèmesidentifiés aujourd'hui. En effet, son action se situe dès I'entrée des
dansla membranecellulaire.Saprécocitéet soninductibilitéen présence
xénobiotiques
pour constituerun biomarqueur
de pollution lui confèrentdes qualitésindispensables
(Kurelec
d'exposition
,lgg2; Epel,1998; Minieret al-,1999).
- L'activationdu MDMX répondà I'apparitiond'un stressglobal.Il a étémontréquele
MDIID( transportaitde grandesvariétésde composésorganiqueset que ces composés
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le systèmepeut êtreinduit
étaientcapablesd'induirele systèmede défense.Cependant,
non substratsou par deschocsthermiques.
de manièrenon spécifiquepar descomposés
De plus les étudescomparantla réponsedu MDMX aveccellesd'autresbiomarqueurs
montrent que le MDI\,D( présenteun pattern d'induction proche de ceux des
commeles protéinesHSP et la fragilité lysososmale(Bard,
biomarqueursgénéralistes
2000;Eufemiaet Epel,2000).

polymorpha
2 - Etudede I'activitéMDMXchezDrer'ssena
publiés,il sembleque le MDMX
Au vu de I'ensembledes résultatsactuellement
présenteun réel potentielpour constituerun nouveloutil de surveillancede la qualitédes
et un nouveloutil d'évaluationdu risqueenvironnemental
pour les
aquatiques
écosystèmes
populationsnaturelles.
Dansce contexte,cetravail dethèses'estattachéà mettreenévidenceI'existenced'une
activité MDMX chezla dreissènedans la rivière Moselle et à développerla méthode
deI'activitéMDMX chezcetorganisme.
L'ensemble
d'efflux commeméthoded'évaluation
des travaux s'est ensuite orienté vers l'étude du comportementde I'activité face à
différentesconditionsde contaminationsthéoriquesen laboratoireet de contaminations
naturellesin situ. L'objectif de ce travail consistaità comprendrela réaction de ce
biomarqueurpotentielavantd'envisagersonutilisationpossibledansle cadredu suivi de la
qualitédesmilieux aquatiques.
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Figure 3 : Carte du cours français de la Moselle de sa source au Col de Bussang
jusqu'aux frontières lwembourgeoise et allemande. Les principaw afrluents, ainsi que les
sitesayantfait l'objet d'études au cours de nos tra'vaux,sont représentés(modiJiëd'après
Bachmannet al., 1997).
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Moselle
de la Rivière
| - Présentation

La Moselle prend sa sourceau col de Bussangsur le versantouestdu massif des Vosges

par Epinalet Toul.En amontd'Epinal,la Moselle
enpassant
et sedirigeversle nord-ouest,
reçoit en rive droite la Moselotte et la Vologne. Le Madon rejoint la Moselle en rive
gaucheen amont de Toul. Au nord de Nancy, la Moselle reçoit la Meurthe en rive droite et
poursuit ensuite son parcours en passantpar Metz et Thionville, en direction du nord
jusqu'à la frontière franco-gernano-luxembourgeoise.Dans la traversée de Metz, la
Moselle reçoit en rive droite la Seille puis en rive gauche,en amontde Thionville, I'Orne et
la Fensch. Après un parcours d'environ 520 km, la Moselle se jette dans le Rhin à
Coblence(Figure 3) (CommissionInternationalepour la Protection de la Moselle et de la
Sarre, CI PMS - http://www. iksms-cipms.org/).

La confluence avec la Meurthe en aval de Nancy entraîne des modifications
considérables des caractéristiques physico-chimiques, notamment au niveau de la
minéralisationde l'eau. L'importancede ces modificationspermetde distinguerla Moselle
amont de la Moselle aval au point de cette confluence.Dans sa partie aval, la Moselle fait
partie des grandes rivières régulées où I'activité fluviale a entraîné une aménagement
conséquent du cours, et donc une artificialisation importante du milieu physique
(Bachmannet al., 1997).
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Figure

4:

Localisation

géographique

et

photographies du site de La Matce,au niveau de
la jonction entre la Moselle et le canal d'amenée
de la centrale thermique EDF.

: LaMaxe
desdreissènes
ll- Sitedeprélèvement

et description
A - Situationgéographique
utiliséesau coursde cetteétudea étéprélevédansla Moselle
L'ensembledesdreissènes
messine.Le site de prélèvement
aval, àenvirontrois kilomètresen avalde I'agglomération
se situesurla communedeLa Maxe(49o10N,6"128,altitude183m) à la jonctionente la
Moselleet le canald'amenéed'une centralethermiqueEDF (Figure4). Au niveaude cette
constituéesde pierreset
sont essentiellement
jonction, les berges,facilementaccessibles,
un
de blocs (Classificationdes substratsminéraux,in Tachetet a1.,2000) représentant
qui s'y fixent aisémentà I'aide de leur
substratparticulièrementappréciédes dreissènes
byssus.

B - Qualitéphysico'chimique
suivi du point de vue de la qualitéde
Le bassinversantde la Moselleest constamment
I'eau par la Banquede I'eau Rhin-Meuse(BERM) dansle cadrede la surveillancedes
cogrsd'eaufrançaisau moyendu RéseauNationalde Bassininitié par le ministèrechargé
de I'Environnementen lgTL Etant donnéque le site de la Maxe ne fait pas partie des
points régulièrementcontrôlés,nous nous basonssur les analysesréaliséesà Ars-SurMoselle(15 km en amontde La Maxe ; 49"4N, 6o48,altitude179m) et à Hauconcourt(6
la
km en avaldeLa Maxe; 49o13N,6ol0E,altitude174m) (Figue 4). Afin de caractériser
de la Moselle entre ces sites,nous noussommesbaséssur les
qualité physico-chimique
donnéesacquisespar la BERM (http://www.eau-rhin-meuse.fr/BERlvf/HT]ul/default'htm.)
pour les années1998à 2001(les données2002 sonten coursd'acquisitionet ne sontpas
disponiblespotr le moment).La qualité physico-chimiqueest sensiblementla même en
entreArs-Sur-Moselle(classe1B
amontet en aval de Metz,malgréune légèredégradation
deI'agglomérationmessine.
(classe2)., qui s'expliquepar la traversée
à2). etHauconcourt
En effet, outreles diversrejetsurbainset industriels,la Mosellereçoità ce niveau,leseaux
d'une rivière fortementminéralisée(la Seille). Cependantle profil des perturbations
'

en annexel.
Les seuilset classesde qualitééûablispar le RéseauNationalde Bæsinsontréférencés
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concemantcesdeux
reste similaire.L'ensembledesdonnéesphysico-chimiques
détectées
en annexe2. L'analyseestgéréepar typed'altérationselonI'outil de
sitessontprésentées
en cours,le SEQ-Eau(Systèmed'Evaluation
diagnosticde la qualitédeseauxactuellement
de la Qualité des Eaux).Il est à soulignerqu'aucunedonnéeconcernantla présencede
micropolluantsorganiqueset minérauxn'estdisponiblepourcessites.
L'altération < matièresorganiqueset oxydables) mesurel'impact des rejetsurbains,
de
agricoleset iirdustrielsde matièresorganiquessur le milieu récepteur(désoxygénation
du fond
tellesque I'ammoniumou les nitrites,envasement
l'eau, libération de substances
Concemant
d'êtrepathogènes).
de germessusceptibles
descoursd'eau et développement
cette altération,la qualité est globalementmédiocredansla partie aval du bassinde la
messine,aussibien en amontqu'en
Moselleet notammentau niveaude I'agglomération
aval.
Les altérations< matièresazotées>>et < nitrates> rendentcomptede la perturbationdu
cycle de I'azote par les apportsanthropiques;la qualité des sites étudiésen Moselle
concemantces paramètresest globalementmédiocre,notammentpour les nitrites et les
atteindredesvaleursprochesde I et 20 mglL.
nitratesqui peuventrespectivemenl
> traduit les perturbationsdu cycle du phosphore.
L'altération< matièresphosphorées
La pollution liée auphosphoreestglobalementimportantesur tout le bassinRhin-Meuseet
enphosphore(usqu'à I mg/L)
n'épargnepasla Moselle àMetzoù de fortesconcentrations
mesurées.
sontrégulièrement
L'altération< minéralisation> recenselesniveauxde plusieursions dansles coursd'eau
commeles chlorures,les sulfates,le calcium,le magnésium,le potassiumet les carbonates.
La conductivitéest globalementassezélevéesur les sites étudiésautour de Metz (1500
pS/cmen moyenne).Quelquesperturbationsponctuellessontà noterpour les sulfateset le
calcium, mais la perturbationprincipale concernele paramètre< chlorures> qui est
problématiquedansles eaux lorraines.Leur présenceimportanteest liée d'une part au
substratgéologiqueet d'autre part aux activitésindustrielles.Ainsi, la Moselle voit sa
en chloruresaugmenterà partir de sa confluenceavecla Meurthequi draine
concentration
desrejetsindustrielschargésen cesions.Commenousl'avonsdéjàsignalé,la Seilleamène
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au niveau de Metz, où I'on peut ainsi relever des
une minéralisationsupplémentaire
en chloruresallantjusqu'à650 mgtL.
concentrations
> rend comptede la qualitébactériologiquedes eaux.
L'altération < micro-organismes
sont présentsde manièrenaturelledans les milieux
La plupart des micro-organismes
aquatiques
; en revanche,une présenceaccnre de certainescatégoriescomme les
streptocoquesfécaux et les coliformesthermotolérantstémoigned'une contamination
dansles eaux.
d'origine fécalequi alertesur le risquede présencede germespathogènes
D'un point de vue global, I'ensembledu bassinversantne présentepas une qualité
relevésdans la
satisfaisantepour cette altérationet les niveaux de micro-organismes
Ainsi, on relèveàMetz
sonttrèsimportants.
MoselleàMetz pour les 4 annéesécoulées
et
desniveauxmoyensallantde 1000à 3000unités/100mL de coliformesthermotolérants
fécaux.
jusqu'à 900 unités/100mL de streptocoques
> renseignesur les proliférationsvégétalesplanctoniques
L'altération < phytoplancton
favoriséespar desapportsimportantsen nutriments(azoteet phosphore),la stagnationdes
desarbressur les
eauxet un ensoleillementimportant(parfoisaccentuépar la suppression
berges).Ces proliférationspeuventêtre nuisiblespar déstabilisationde l'équilibre en
desteneursen matièresorganiqueset oxydables.De plus la
oxygèneet par augmentation
proliferationd'alguestoxiquespeut poserdes problèmessanitairespour I'utilisation de
I'eau pour les loisirs. La qualité de la Moselle à Metz au niveaude ce paramètrereste
médiocresur I'ensembledesannéesétudiées.
La qualité de la Moselle au niveaude Metz est globalementpassable*mais reflète la
qualitérelevéesurI'ensemblede sapartieaval.

polymorpha
dansla Moselle
Dreissena
de la dreissène
C - Répartition
La dreissènea été réferencéedès 1854 dans le canal de la Marne au Rhin près de
Nancy. euelquesannéesplus tard on la retrouvedans la Meurthe et dans la Moselle
'

sont
et pollutionexcessive)
bonne,passable
Lestermesutiliséspourdécrirela qualitéde I'eau(excellente,
par
qualité
I'outil
attribuées
de
aux
notes
conespondent
et
de
Bassin
National
Réseau
par
le
définis
ceux
SEQ-Eau.
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ainsiquedans
dansla Moselleluxembourgeoise
lorraine.Cetteespèceestensuiterecensée
la Moselleallemandeau débutdu 20è" siècle(Dhuret Massard,1995; Bachmann,2000).
dansla Mosellea montréque cetteespèceest
L'étudede la répanitionde la dreissène
présentedepuisI'amontde la confluenceavecla Meurthe(Bachmawret al., 1997).Dans
cette zone de la Moselle amont, les densitéssont relativementfaibles (10 à 100
individus/m2).Malgré une qualité physico-chimiquemoins satisfaisante,la partie aval
de cetteespècequi affectionne
optimalespour le développement
réunit descaractéristiques
sont très
Dansce milieu favorable,les densitésde dreissènes
les eauxtrès minéralisées.
importantes.Ainsi, des donnéesrelevéesà Metz en 1995 faisaientétat d'une densité
des
(Bachmawret al.,1997). Cependant,
entre1000et l0 000 individus/m2
s'échelonnant
travaux effectuésquelquesannéesplus tard ont montré un déclin de la populationde
dansla Moselle.Ainsi, lesdensitésrelevéesà Metz ont diminuéde moitiéentre
dreissènes
les arurées1996et 2000; ce déclina été attribuéà I'arrivéed'uneespèced'amphipode,
pour la colonisationdu
Corophittmcurvispinum,entranten compétitionavecla dreissène
et al., 2001).
substrat.(Bachmann

Siphon
exhalant

Figare 5 : Dreissenapolworpha
A : Dreissènes
fixéessur un blocprélevédansla Moselleà La Maxe.
B : Variëtéde colorationdescoquillesde dreissènes(Claudiet Mackie, 1994).
C : DreissènesfiltrantI'eau grâceà leurssiphonsinhalantet exhalantQhe ZebraMussel
seI.htm).
Page,J.L. Ram,http://www.sci ence.wayne.edu/-j r am/zmus

Chapitre
2 : Matêdels
et[iéthodes

fll- Matériel
polymorpha
biologique
: Drer.ssena

A - Caractéristiques
biologiques
et écologiques
La moule zébréeou dreissèneDreissenapolymorpha(Pallas,l77l) est un invertébré
aquatiqueappartenant
à I'embranchement
desmollusqueset à la classedeslamellibranches
ou bivalves.

Sacoquilleestde typemytiliforme.Elle estornéede zébruressombresorientéesdorsoventralement(Figure 5) et dont la colorationpeut varier de manièreimportanteselon le
typed'habitat(Morton,1969a),
voiremêmeselonla qualitédu rnilieu(Protasov,1998).La
peutatteindreau maximum40 mm, maisla taille moyennedesadultes
taille desdreissènes
avoisinegénéralement20
à25 mm.

La dreissèneest une espècebenthiquecolonialerelativementabondantedansles eaux
quedanslessystèmes
douces,aussibiendanslessystèmes
lentiques
lotiques.Sonmodede
vie est dit sessile: grâceà sonbyssus,elle se fixe à différentstypesde substratsdurstels
que les bois flottants,les pierres,les pontons,les coquesde bateauxet égalementd'autres
bivalves.
La maturitésexuelleest atteintelorsqueles dreissènes
mesurent9 à 10 mm, ce qui
correspond
à un âgede I à 2 ans.La dreissèneestuneespècegonochoriqueà fecondation
externe.Lorsquela températurede l'eau atteint l2oc au printemps,le cycle reproducteur
est amorcépar la maturationdes gamètes.Les gamètesmâleset femelles sont ensuite
peuventavoir lieu
libérésdansle milieu au début de l'été. Plusieurspontessuccessives
jusqu'àla fin de l'été. Aprèsfecondation,
les æufssedéveloppent
et libèrentà l'éclosion
une larve véligère,qui se laisseratomber sur le fond et se fixera par un byssus.Si le
peuventdétacherleur byssuset se laisser
substratest défavorable,les jeunes dreissènes
entraînerpar le courantjusqu'à ce qu'ellestrouventun substratfavorable(Sprung,1987,
1989; Borcherding,l99l; Neumannet Jenner,1992).Les dreissènes
ont une longévité
(Mackie,1993).
variantde 3 à l0 ansselonleur originegéographique

-55-

et Méfpdes
2 : Matériels

invasive
exotique
uneespèce
B - Ladreissène,
C'est à partir du 18ètt siècleque D. polymorpha étendson aire de répartitiondes
jusqu?àl'Europede l'Ouest(Kinzelbach,
affluentsde la Mer Noire et de la Mer Caspienne
lgg2). Elle est apparueen Franceau débutdu 19è" siècle.Elle a été signaléepour la
premièrefois en 1988dansles grandslacsd'Amériquedu Nord (Hebertet a1.,1989),où
I'accroissementdes populationspose aujourd'hui de nombreux problèmestels que
de prise d'eau (Claudi et Mackie, 1994; Moreteauet
l'obstructiondes canalisations
Khalanski,1994).
norda étépermisepar sastratégiede reproduction
Sonexpansionà traversI'hémisphère
et par sonmode de dispersion(Morton, 1969b): la moule zébréeproduit en effet un grand
elles sont capablesde se
nombrede larves (stratégier) ; ces larvesétantplanctoniques,
déplacerat gré des courantset peuventainsi coloniserde largessurfaces(Borcherding,
l9gl, lgg2). Cependant,cetteexpansionn'aurait pas été si rapidesansl'interventionde
I'homme. En développantles transportsfluviaux, ce dernier a en efflet favorisé la
dispersiondes organismesfixés sur les coquesdes navireset dansleurs eaux de ballast
(Carlton, lgg3). Suiteà la phased'introductiondanscesnouvearxmilieux, I'installationet
sont favoriséespar la tolérancede cetteespèceà un large
la proliferationdes dreissènes
C'est une espècedite euryèce,qu'on peut
spectre de conditions environnementales.
ou encoredansdesmilieux
retrouverdansdesmilieux oligotrophesà eutrophes,saumâtres
modérémentpollués. Les gammesde toléranceà différents facteursabiotiquessont
dansI'ouvragede Claudiet Mackie(1994)résumées
de coloniser
(Ricciardi,1998)a permisà la dreissène
L'ensemblede cescaractéristiques
froidesde I'hémisphèrenord'
la plupartdeseauxtempérées

sentinelle
un organisme
C - Ladreissène,
sentinellesdans
utiliséscommeorganismes
Les mollusquesbivalvessontfréquemment
(Viarengo
aquatiques
de surveillancede la contaminationdesécosystèmes
les programmes
longuede plus de 20 ansa permisde
et Canesi,l99l). En milieu marin,une expérience
confirmerI'intérêt desbivalveset notammentdesmytilidéspour le suivi de la qualitédes
milieux marins et estuariens.Plus récemment,la dreissènea été utilisée pour la
surveillancede la qualité des eaux douceset sembleconstituerun candidatidéal pour
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(Leglizeet Crochard,
dulçaquicoles
desécosystèmes
sentinelle
remplirle rôle d'organisme
et a1.,2002).Desétudes
1997; Burgeotet al.,1999; de Lafontaineet a1.,2000;Smolders
notammentle suivi deseffetsoccasionnés
réaliséesau sein de notrelaboratoireconcernent
(Mouabadet Pihan,
au niveauphysiologique
par l'expositionà differentescontaminations,
1992)ou histologique(Giamberiniet al., 1996; Giamberiniet Pihan,1997).Les capacités
de bioaccumulationde divers composéstels que les métauxont égalementété étudiées
(Merschet al.,1996).
La dreissènerépond aux critères définis par Phillips (1980) pour constituer un
organismebioindicateur
-

qui permetuneutilisationrépandueet rendpossible
largedistributiongéographique
entreplusieurssitesd'étude
la comparaison

-

et taille permettantlesanalysesbiologiques
abondance

-

maintienpossibleen laboratoire

-

et capacitéà intégrerdansle tempslesvariationsd'un milieu donné
sédentarité

-

modede nutrition(la filtrationpermetun contactdirectdeI'organismeavecI'eau)et
capacitéà accumulerlescontaminants

-

et aux stresscontaminants
relativetoléranceaux stressenvironnementaux

dansle cadrede nostravaux: la filtration
D - Unepropriétéintéressante
respiratoireet nutritionnelde la filtration que les
par le processus
C'est essentiellement
bivalvessontexposésà la contaminationde leur milieu. De plus,le protocolede mesurede
l'activité MDMX (Chapitre2.2) quenous avons choisi est une méthodequi consisteà
vivantsà un colorantfluorescent,qu'ils accumulentpar le biais de
exposerdesorganismes
la filtration.
L'eau, aspiréepar le siphoninhalant,passe
estun organismesuspensivore.
La dreissène
sur les branchiesde I'organismequi en extrait oxygèneet nourritureavantde la rejeterpar
en
le siphonexhalant(Figure5; Morton,l97l). Les particulesfiltréessont sélectionnées
fonction de leur taille. De 15 à 40pM (phytoplancton,zooplancton,débris organiques),
elles sont ingéréesalors que les particulesde taille plus importantessont englobéesde
mucus et rejetéessousforme de pseudofécès(Sprunget Rose, 1988).Les populations
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sontcapablesde filtrer d'énormesquantitésd'eau et jouent de ce
naturellesde dreissènes
fait un rôle non négligeabledansles phénomènes
de sédimentation
et de circulationdes
(Stanczykowska
et al.,1976), au point quedesauteursont suggéré
matièresen suspension
son utilisationpour l'épurationdeseaux(Reeders
et at\.,1989; Reederset Bij de Vaate,
1992).
peuventmodulerle taux de filtration :
Différentsparamètres
-

La température: en hiver, le taux de filtration est faible; il augmentefortementau
printemps,lorsquela température
de I'eauatteintun seuilse situantentre5 et l0oC.
Pour des températuressupérieuresà 10oC,aucunerelation significativen'existe
entre la températureet le taux de filtration. Cependant,des températuresélevées
(>20'C)semblentinhiberla filtration(Noordhuis
et al.,1gg2).

-

: le tauxde filtration diminuelorsquela concentration
Lesmatièresen suspension
en
(Noordhuis
augmente
matièreen suspension
e/ al.,1992; Fanslowet a1.,1995).

-

La taille : il existe une relation de type sigmoideentrele taux de filtration et la
longueurde la coquille.Les organismes
les plus grandsprésententde faiblestaux de
physique,étantdonnéque les
filtration, ce qui pounait refléterune dégénérescence
lesplusgrandssontégalement
lesplusâgés(Noordhuiset al.,1992).
organismes
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-,""1.,
de la rhodamineB ou N-[9-(2-carboryphényl)-6Figure 6 : Formuledéveloppée
chloride ou tétraéthylrhodamine
(diéthylamino)-3H-xanthen-3-ylideneJ-N-éthylétnanaminium

Tableau WI : Principales propriétés de la rhodamine B (d'après The Merck Index, I I'*
édition).

Formule
dtimhueCzsHerClNzOs
479
MR
SolubiliÉ Eau,alcool
drezlerat: 89,5ng/kg
Infaveineuse
DLæ

ParliarlariÉs

parlalumière
(MaetYao,1999)
visible
initée
: N-déétrylallion
Phobdégradable
ensoluton
aqueuæ
Recvclaoe
: oxvde
delibneoueaudeiavel
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lV- Larhodamine
B,unmarqueur
defactivnélt|OnrlX

A - Propriétés,
métabolisme
et toxicité
La rhodamineB (N-[9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3-ylidene]-Nethyletnanaminiumchloride ou tetraethylrhodamine)
est un colorant fluorescentde la
famille desxanthènes(Figure6). Sesprincipalespropriétéssontprésentées
dansle tableau

vII.
La rhodamineB (RB) est considérée
commeun marqueurtrès efficaceprésentantdes
applications
dansle domainedel'écologieet de l'étudedu comportement
animal.Ainsi,

ce

coloranta été utilisé chezde nombreuses
espèces
pour le marquageexterneou incorporéà
desappâts(Fisher,1999).

1 - Métabolisme

Des travaux chezles mammiferesont montré que la RB était métaboliséepar
dééthylation enzymatiquedes groupesdiéthylamine,formant ainsi des métabolites
plus
solublesque le composéparent(Webb et Hansen,196l). Les réactionsmétaboliques
de
dégadationde la RB sont effectuéesau niveau des microsomesdu foie (Webb
et al.,
lg6l).La RB et sesmétabolites
(fluorescents
également)
sontéliminésdansl,urine(Elliott
et al.,1990),lesfécès,et dansunemoindremesure,
parla bile(Webbettal.,lg6l).Dans le
casdesinvertébrésaquatiques,
uneétudea montréqueI'huître plateOstreaedulissemblait
capabled'éliminercomplètement
la RB par voie métaboliqueen24heures(Waughet Key,
1967).

2 - Toxicitégénérale
La RB apparcîtcorlme le plus toxique des colorantsxanthènes(Smart et Laidlaw,
1977)' mais les dosesou concentrationslétaleschez diversesespècessont relativement
élevées(TableauVIID. Des travauxsur la tolérancede plusieursespècesd,algues,
ainsi
que sur la tolérancedes æufs et larvesde plusieursespècesde mollusques,
crustacéset
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Tableau WII : Toxicitéde la rhodamineB. Dose:s
ou concentrationslétaleschezplusieurs
organismesau coursde dffirents testsde toxicité(d'aprèsFisher, 1999).

Test
Organisræ Valeur
>500rg/kg
Aigu,
voieorale,
DLæ
Rat
Aigu,
voieorale,
DLm
Souris
890rgftg
Aigu,
voieintaveineuæ,
DLso
Rat
89,5ng/kg
A[u,voieinfapéribnéale,
DLæ
Rat
90trB/kg
A[u,voieintapérhnéale,
DLs
Rat
120rqftg
A[u,voieinfapéribnéale,
DLm Souris
95np/kg
CLso96
h
Poisson 314ng/L
qp >29ng/L
Daphnia
48h
CLso
CEso
95h
Algues
verbs < 10ng/L
CLso
24h
Gambusia
affub 171ppn

jusqu'à | m{L
poissonsà ce colorant ont permis de conclureque des concentrations
pour les écosystèmes
(2pM) pendant 48 heures ne semblaientpas dommageables
aquatiques(Smart, 1984). Les larves d'huître Crassostreavirginica ne semblentpas
affectéespar une expositionde 48 heuresà I mg/L (2pM); par contre, un retard de
de l0 mg/L (20pM) ; à 100 mglL (200pM),
croissanceest observépour uneconcentration
les larvesmeurenten 2 jours (Panciera,1967).

etmutagénicité
3 - Génotoxicité
Les donnéesconcemantle potentielgénotoxiqueet mutagènede la RB sont variables
génotoxiqueet mutagène
Alors quedesétudeslui attribuentun caractère
et controversées.
est
au contrairequelamutagénicitéobservée
(Tripathyet a1.,1995),d'autresconsidèrent
attribuable aux impuretésprésentesdans les préparationscommerciales(Brown el
aL.,1979).

4 - Gancérogénécité
Les donnéesconcernantla cancérogénicitéde la RB sont peu nombreuseset peu
chezI'animal(Bonseret al., 1956;
d'être cancérigène
Elle est soupçonnée
concluantes.
peu
Umeda, 1956). Mais globalement,les études disponiblesdonnent des résultats
probantset peu fiablesdu fait d'trn manquede contrôleou de I'apparitionde tumeurschez
on Cancer)classela RB dans
les contrôles.L'IARC (InternationalAgencyfor the Research
pour
le groupe3, c'est à dire dansle groupepour lequel les preuvesde Ia cancérogénicité
I'hommen'ont pu êtreétabliesde manièrecertaine(IARC, 1978'1987)'

5 - Effetssur la santéhumaine
concernantles effetspotentielsde la RB sur la
Etant donnéle manquede connaissance
santé humaine,un certain nombre de précautionsont été prises et son utilisation est
cosmétiqueset aux applicationsexternes.La RB
restreinteaux produitspharmaceutiques,
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est considéréecomme une substancerelativement peu inquiétante pour la santé humaine
(Field et al., 1995).
dansla mesureoù les règlesde sécuritésontrespectées

B - Larhpdamine
B, un marqueur
deI'activité
MDMX

Les colorantsde la famille desrhodamines,
tels que les rhodamines123,6Get B, sont
couftrrnmentutilisés en tant que substratsdes P-glycoprotéines
mammaliennesdans le
cadredel'étudedu phénomène
MDR (Becket aL.,1996;Eytanet al.,1997).
Chezles invertébrésaquatiques,
la RB ou la Rl23 sont utiliséescommemarqueurde
I'activité du systèmeMDMX par des techniquesmettanten évidencele transportde ce
(Toomeyet Epel, lgg3,lgg5; Cornwallet al.,1995;
colorantau traversde la membrane
Galganiet al.,1996 ; Smitalet Kurelec,1997,1998b; Eufemiaet Epel, 2000; McFazden
pénètrent
et a1.,2000).Cescomposés
rapidement
dansles cellulespar diffi.rsionpassiveet
présententune forte affrnité pour les Pgps (Eytan et al., 1997),ce qui explique leur
efficacitéen tant quemarqueurde I'activité MDMX. Des travauxont soulignéque,parmi
les différentesrhodamines,la RB permettaitune meilleuresensibilitéet semblaitdonc la
plus appropriéeà la mesurede I'activitéMDMX chezles bivalves(Smital et Kurelec,
1997; Kurelecet a|.,2000;Smitalet a|.,2000b).
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éthylJ
du vérapamitou a-[3-[[2-(3,4-diméthoryphényl)
Figure 7 : Formuledéveloppée
;5-[(3'4propytJ-3,4-diméthoxy-a-(l-méthyléthyl)-benzèneacétonitrile
méthylaminoJ
méthylaminoJ-2-(3,4-diméthoxyphényl)-2-isopropylvaléronitile.
diméthoryphénéthyl)

Tableau IX : Principalespropriétés du vérapamil (d'après The Merck Index, I lè^'
édition).

chinique3zHæClNz0r
Form,rle
491,1
MR
dansle$lorobrrne
Peusolubb
I'aæhbd'éhyle
I'acÉbne,
I'isopropanol,
l'éhanol,
dansI'eau,
SolubiliÉ Soluble
etleDMF
lenÉhanol
dans
Trèssoluble
drezlerat: 16rng/kg
Infaveineuæ
DL5o
: I nUftg
ûez lasouris
Intaveineuæ
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MDMX
del'activité
uninhibiteur
V- Levérapamil,

métabolisme
et toxicité
A - Propriétés,
éthyl] méthylaminolpropyll-3,4Le vérapamilou c-[3-ll2-(3,4-diméthoxyphényl)
diméthoxy-a-(l-méthyléthyl)-benzèneacétonitrile
;5-[(3,4-diméthoxyphénéthyl)
est un composé de la
méthylaminol-2-(3,4-diméthoxyphényl)-2-isopropylvaléronitile
dans
(Figure7). Sesprincipalespropriétéssont présentées
famille desphénylalkylamines
le tableau[X. Le vérapamilest un inhibiteurcalciquespécifique,c'est-à-direqu'il diminue
du calciumsansmodifier les mouvementsdesautres
les mouvementstransmembranaires
ions.Il estutilisé enmédecinecommeanti-arythmique.

1- Métabolisme
Le métabolismedu vérapamilau niveau des microsomeshépatiquesfait intervenir
plusieursisoenzymesde la famille des cytochromesP450 et conduit à la formation de
nombreux métabolites(Pauli-Magnuset al., 2000). Les métabolitessont éliminés
par voie urinaire,et dansunemoindremesure,parvoie digestive.
majoritairement

2 - Toxicité
A de fortes doses,des effets toxiquesse manifestent,notammentau niveau cardiovasculaire (hypotension,dépression de I'activité des næuds sinusal et auriculoventriculaire,bradycardie)ou au niveauhépatique.Les étudeschezI'animaln'ont pasmis
consécutifsà I'administrationde
D'autresef[etssecondaires
en évidenced'eflettératogène.
vérapamiltels qu'une hyperglycémieliée à une inhibition de la libérationd'insuline au
desacidosesmétaboliquesou desædèmespulmonairesont également
niveaudu pancréas,
de
(Ramoska
et a1.,1990).Destravauxportantsurdesculturesd'hépatocytes
étérapportés
turbotn'ont montréaucuneffet toxiqueaprèsuneexpositionà 40pM devérapamilpendant
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allantjusqu'à 60pM n'ont pas
une heure(Tutundjianet a1.,2002b).Des concentrations
et Baguley,1993).
d'effetstoxiquessurdescellulestumorales(Ferguson
occasionné

MDMX
de l'activité
un inhibiteur
B - Lévérapamil,
Le vérapamils'est avérécapablede modulerla résistanceMDR in vitro et in vivoen
(Tsuruoet a1.,1981).Il a par la suiteété
membranaires
inhibantI'actiondestransporteurs
il en inhibe le fonctionnement
montréquece composéétantsubstratdesP-glycoprotéines,
sur le principede l'inhibition compétitive(Yusaet Tsuruo,1989).Sur la basede ces
travaux, le vérapamil a été utilisé comme inhibiteur de l'activité MDMX chez les
organismes aquatiques. Les concentrationsen vérapamil généralement choisies
pour
entre10 et 20pM (Kurelecet a1.,2000),20pMétantla concentration
s'échelonnent
laquelle 80% de I'activité des Pgpsest inhibéedansles cellulesprésentantle phénotype
MDR (Ford et Hait, 1990).Il a de plus été montré que le vérapamilexerceun effet
appliquéesur une gafirmeallant de I à 30pM
inhibiteurproportionnelà la concentration
(Smitalet Kurelec,1997).
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Milieu
extra+ellulaire
Membrane
cellulaire
Cytoplasme

ADP

ADP

ADP
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+

Pi

Pi

Pi

Efrlux
enprésenæ
d'eaudécilorée

Effiux
enprésence
devâapamil

Figure 8 : Schémadu principe de la méthoded'efflux. LorsqueI'efilux se déroule en
présenced'eau déchlorée,I'ensembledes systèmesd'ffiwc sont activés: le MDIW
(ovalesrayés et flèches grises) et les autres systèmesdont la dffision passive(lèches
blanches).Lorsquel'efiltn se dérouleen présencede vérapamil,le MDMX estinhibé et
d'ffiux sont actifs. Par dffirence entre les deuxsituations,on
seulsles autressystèmes
estimeI'activité MDMX.

Chapitre
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Chapitre
2.2:Mêthodes

l- Méthode
d'efflux

A - Principe
de la méthode

pourmesurerI'activitéMDMX au niveau
La méthoded'efflux,initialementdéveloppée
cellulaireou tissulaire(Cornwallet al.,1995),a ététransposée
à I'utilisationd'organismes
vivantscommelesbivalves.Le protocoleutilisépourévaluerl'activitéMDMX aucoursde
cette étude (Parantet Pain, 2001) a été adaptéde la méthodedécrite chezDreissena
polymorpha et Mytilus galloprovincialispar Smital et Kurelec (1997). Cette méthode
du MDMX, à savoirsacapacitéà expulserde la
s'appuiesur le modede fonctionnement
lipophiles,et permetde mesurerl'activité MDMX en
cellule les composésorganiques
évaluantla quantitéde substratrejetédansle milieu extracellulaire.

Durantune phasedite de charge,les organismessont exposésà la rhodamineB (RB),
un colorant fluorescentsubstratdu mécanismeMDMX. Etant de nature lipophile, le
colorantpénètrerapidementdansles cellulespar diffusionpassiveselon le gradientde
concentration.
Une sériede lavagesest ensuiteeffectuéeafin d'éliminerle colorantadsorbésur le
manteauet lescoquillesdesorganismes.
Vient ensuiteunephasedite d'efflux, au coursde laquelleles organismes
sontplacés
dansun milieu exemptde colorant.Les cellulesrejettentalorsla RB accumuléevers le
de la quantitéde RB rejetéedansle milieu d'efflux en
milieu extérieur.L'accroissement
fonction du temps est évaluéeen fluorimétrie.La cinétiqued'efflux obtenuepermet
la vitessed'éliminationcellulairedu composéfluorescent.
d'apprécier
mis en jeu au coursde I'efflux sontde différentesnatures: outrele
Les mécanismes
mécanismeMDMX, la diffusion passive ainsi que divers autres mécanismesactifs
mobilisés(Figure8).
d'excrétioncellulairesontégalement
Afin d'évaluerla partde I'efflux réellementattribuableau MDMX, deuxmesuressont
(Figure8). Dansle premiercas,la phased'efflux s'effectueen eaude conduite
effectuées
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Figure 9 : Panier en grillage (i'0x3 cm). Au cours de la mesure de
I'activité MDMX, chaque lot de dreissènesest placé dans un panier
de ce type, afin d'éviter la manipulation directe des organismespar
l'expérimentateur.

et Méthotles
Chapitre2 : Matériels

déchlorée (eau de conduite passéesur charbon actif). On met alors en évidence la capacité
totale des cellules branchialesdes dreissènesà rejeter la RB vers le milieu extérieur. Dans
I'autre cas,elle est réaliséeen présenced'un composéinhibiteurdu MDMX, le vérapamil.
Ce composépénètrerapidementdansla cellule, entreen compétitionavec la RB et inhibe
ainsi son efflux. On met alors en évidence I'action de tous les autres mécanismes
d'excrétion cellulaire intervenantdans I'efflux. La part de l'efflux associéeà I'activité
MDMX est évaluéepar difference entreles deux mesures.

expérimental
B - Dispositif
desadaptations
polymorpha
a nécessité
La mesurede I'activitéMDMX chezDreissena
du protocoleinitial développépar Smitalet Kurelec(1997).Le travail de mise au point et
sont décritesdansle chapitre3.1 de ce document(Parantet
les modificationsapportées
P a i n , 2 0 0 1 ).

1- Généralités
La mesurede I'activité MDMX est généralementeffectuéeen triplicats ; le nombre de
réplicatsest augmentédèsque I'expérimentationle permet.Chaqueréplicat est composéde
cinq dreissènesadultesde taille équivalente(IS-22 mm). Tous les milieux utiliséspendant
la mesure sont dilués avec I'eau de conduite déchlorée(par passagesur charbon actif), le
chlore étantélémenttoxique pour les dreissènes'

2 - Acclimatation
la priseencompte
vivantesnécessite
La mesurede I'activitéMDMX chezlesdreissènes
à l'environnementdu laboratoire.Il est en effet
du tempsd'adaptationdes dreissènes
puissentfiltrer
primordial,pour le bon déroulementde la mesure,que les dreissènes
normalement.Afin de limiter le stress,les organismessontplacéspar groupede cinq dans
des paniersfabriquésen grillage (10x3 cm; Figure 9) la veille de chaquemesure.
L'utilisation de panierspermetd'une part d'éviter tout contactavec I'expérimentateur
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Figure 10 : Dispositif expérimental
A : Schémadu dispositif expérimental et du déroulementde la mesure.
B - C : Dispositif utilisé pour l'étape de charge permettant Ie maintien des organismesà
I'obscurité et l'oxygénation du milieu de charge (B: dispositif fermé; C: dispositif
ouvert).
D - E : Déroulement de l'étape de lavage constituéepar trois bains d'eau déchlorée de 2
minutes chacun (D) et mise en évidence de la désorption de la RB adsorbée de manière
non spécifique sur les organismeset les paniers (E).

Chapitre
2 : Matériels
etMéthodes

pendantla manipulation
deslotset d'autrepart,defavoriserI'acclimatation
desdreissènes
;
en effet,ellessécrètent
assezrapidementdesfilamentsbyssauxet sefixent sur le panierou
sefixent les unesauxautres.

3 - Mesure
de l'activité
MDMX
Deuxjours sont nécessaires
à la mesure.Dansun premiertemps,on mesureI'efflux
dansl'eaudéchlorée.
Lesdreissènes
sontensuitereplacées
dansleurmilieu (eaudéchlorée,
eau naturelleprélevéesur le terrainou milieu d'expositionselonl'expérimentation
en
cours).Le lendemain,la mesurede I'efflux est effectuéeen présencede I'inhibiteur.
chaquemesurecomprend
troisétapes: charge,lavages
et efflux(Figurel0-A).

3.1- Etape
decharge
Le jour de la mesure,les panierscontenantles dreissènessont placésdans une solution
de RB à 5pM (150 mL par lot de 5 dreissènes)pendant4 heures.Cette étapes'effectueà
l'obscurité dansun dispositifqui permetégalementd'assurerune oxygénationconstantedu
milieu d'exposition (Figures l0-B et 10-C). Dès les premièresminutes de l'exposition,
I'ouverture de la coquille et I'extensiondes siphonssont les témoinsd'une filtration active
permettantl' accumulationcellulaire du traceurfl uorescent.

3.2- Etapede lavage
Suiteà I'exposition,les dreissènes
sont successivement
lavéesdanstrois bainsd'eau
déchloréede deuxminutes,afin de permettrel'éliminationdu colorantaccumulédansle
manteauet adsorbé
surlescoquilles(Figurel0-D et 10-E).

3.3- Etaped'efflux
étape,dite d'efflux, diffèreentreles deuxjours de mesure.Chaquelot de
Cettedernière
dreissènes
estplacédans30 mL d'eaudéchlorée
le premierjour (mesurede l'efflux total),
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Figure lI : Traitementdesdonnéesacquisesenfluorimétriepar la méthoded'efrlur.
A partir des cinétiquesde rejet de la RB enprésenced'eau déchloréeet en présencede
vérapmil3}pM (A), les vitessesd'efilux expriméesenpicomolesde RB rejetéepar minute
et par organismesont calculées(B). Par dffirence entre les deux vitessesd'eftIux
calculées,on estimeI'activité MDMX (C).

etMéthodes
2 : Matériels

et dans 30 mL d'une sôlutionde vérapamilà 30pM le deuxièmejour (inhibitiondu
rejettentle colorantaccumuléau cours de
MDMX). Durant cette phase,les dreissènes
l'étapede charge.Toutesles5, 7 ou 10minutes(selonle nombrede lots testésau coursde
on prélève100p1en duplicatdu milieu d'efflux, que l'on déposesur
l'expérimentation),
est
dansle milieuau tempst considéré
en RB présente
La concentration
une microplaque.
ensuite mesuréeen fluorimétrie (excitation 544 ruTl, émission590 nm; Fluostar,
Au boutd'uneheure,on peutvisualiserla cinétiqued'efflux de la
BMGlabTechnologies).
dansle milieu en fonction
en RB présente
RB, c'està dire l'évolutionde la concentration
du temps(Figure1l-A).

desrésultats
C - Traitement
A partir des cinétiquesd'efflux obtenues,la vitesseinitiale d'efflux de la RB est
observée
à la pentede la partielinéairehabituellement
estimée.Cettevitessecorrespond
(Figure11-B).Les vitessesd'efflux sont
entre10 et 30 minutesd'efflux (fp..rron,p<0,05)
(pmol.RB/min/org).
enpicomolesdeRB rejetéeparminuteet parorganisme
exprimées
d'eau déchloréeet de
La différenceentreles vitessesd'efflux de la RB en présence
des
vérapamilconstitueI'activité MDMX (Figure 11-C).Les moyenneset écart-types
vitesses d'efflux obtenues pour chaque triplicat sont présentéessous forme
Le traitementstatistiquede ces résultatsest effectuépa. le test f de
d'histogrammes.
Student(a=0,05)à I'aide du logicielStatistica(Statsoft,version1999).D'autresanalyses
dansles chapitres3.2 et 3.4. Elles
pour traiterles résultatsprésentés
ont été nécessaires
correspondantes.
desexpérimentations
lorsde la présentation
serontdétaillées
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Figare 12 : Déroulementdes expérimentationsvisant à exposerles dreissènesà
sont exposéesin situ
dffirents stress.Après unepériode de dépuration,les dreissènes
ou en laboratoire à des eaux naturellementou artifrciellementcontaminées.Les
dreissènes
subissentensuiteunenouvellepériode de dépuration.Les nivealx d'activité
MDMX sont contrôlésà chaqueétapepar la méthoded'efrl*. Il est à noter que la
durée des dffirentes étapespeut être variable selon les cas; elle sera précisée
ultérieurementlors de lo descriptiondesexpérimentations.

2 : Matériels
etMéthodes
Chapitre

d'efflux
dela méthode
ll- Exploitation

Le protocolede dosagede l'activitéMDMX chezles bivalvespeut être exploitéde
deux manières.D'une pd, il permetde mesurerle niveau d'activité présentépar des
exposésà differentsmilieux.Il est ainsipossiblede mettreen évidenceles
organismes
variationsdu niveau d'activationdu systèmed'efflux et donc du systèmede défense
incamépar le MDMX en fonctiondesconditionsdu milieu. D'autrepart, ce protocole
organiques
substratsdu MDMX.
permetla détectiondansles eauxnaturellesde composés
Ce dosageconsisteà mesurerI'effet inhibiteurd'uneeaunaturellesur la cinétiqued'efflux
de la RB. Plus I'eau est chargéeen composésorganiquessubstrats,plus la cinétique
d'efflux est inhibée. Le potentielinhibiteurexercépar l'eau testéepeut être comparéà
celuiexercépar le vérapamil.

exposées
à différentsstress
A - Mesuredes niveauxd'activitéMDMXchezdesdreissènes
L'objectif de cette mesureconsisteà mettre en évidenceun éventuelimpact de la
pollutionorganiquedu milieu aquatiquesur les bivalvesqui y vivent. En ce qui nous
concerne,cet impact se caractérisepar une inductionde I'activité MDMX qui reflète la
de défense.Afin de mesurerI'inductionde
d'accroîtrel'efficacitédessystèmes
nécessité
en
sur dessitescontaminésou exposées
sonttransferées
I'activité MDMX, desdreissènes
laboratoireà des milieux naturelsou synthétiquescontaminés.La figure 12 présenteun
La mesurede I'activité
schémarésumantle protocolede ce type d'expérimentation.
selonle protocoledécritdanscechapitre($ I-B-3).
MDMX esteffectuée

desdreissènes
1 - Prélèvement
adultes,de taille compriseentrel8 et 22 mm, sont prélevéesdansla
Les dreissènes
de leur substratpar
Moselleau niveaude la communede La Maxe. Elles sont détachées
sont
leur intégrité.Lesorganismes
sectiondu byssusà I'aided'un scalpel,afin depréserver
au laboratoiredansuneglacièrecontenantI'eaudu lieu deprélèvement.
ensuitetransportés
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:
Figure 13 : Dispositifsutiliséspour l'expositiondesdreissènes
sontJixéessur descarrelagesplacésaufond de bacsen
A: en laboratoire,les dreissènes
polypropylène.
B : sur Ie terrain, les dreissènessont enferméesdans des cagesen grillage (20x9 cm)
par unfil defer.
attachéesauxarbresenvironnants

Chapitre
2 : Matériels
et[4éthodes

pré-exposition
2 - Dépuration

Aprèsleur arrivéeau laboratoire,les dreissènes
sontmaintenues
dansI'eau de leur site
d'origineoxygénéepar un dispositifd'aération.Le lendemain,le niveaud'activitéprésenté
par les dreissènesprélevéesest contrôlé par la méthoded'efflux. La mesure est
généralement
effectuéesur trois lots de cinq dreissènes.
Aprèsla mesure,les dreissènes
sont placéesdansdesbacsen polypropylènecontenantde I'eaude conduitedéchlorée(à
raisonde 10 à 30 dreissènes
par litre) additionnéede nourriturecongeléepour invertébrés
aquatiques
constituéedephytoplancton,
zooplancton,
mouleset oligoéléments
(Nauplium).
Des canelagesplacésau fond desbacspermettentla fixation desdreissèneset facilitent
leur acclimatationau laboratoire(Figwe l3-A). L'eau, correctementoxygénée,est
maintenueà une température
constante
de l6-17"C et renouvelée
tous les deuxiours.La
photopériode
estégalement
(14 heuresd'illuminationparjour).
contrôlée
Cetteétapea pourobjectifla réductiondu niveaud'activitéMDMX jusqu'àun niveau
faiblequeI'on puisseconsidérer
commebasal.A I'issuede nostravaux,la duréeoptimale
de la dépurationa été estiméeà 8 jours, à la suitedesquelsle niveau d'activitéest à
nouveaucontrôléafin de vérifier sa décroissance.
Cettemesureest effectuéesur les lots
testésau début de la dépuration.Il est à noter que les expérimentations
décritesdansles
prochainschapitresn'ont pas toujours exactementrespectéle délai de 8 jours dans la
mesureoù celui-cin'a étéétabliqu'aprèsplusieursmoisde travaux.Les niveauxd'activité
présentés
par les organismes
avantexpositionont toutefoisété systématiquement
évalués
aprèsquelquesjourspassésen eaudéchloréeen laboratoire.

desdreissènes
3 - Exposition
in situou en laboratoire

Lors d'expositionin situ les dreissènes
sont placéesdansdes cagesfabriquéesen
grillage (20x9 cm) et immergéessur les sites d'études(Figure l3-B). Les durées
d'expositionsont variableset serontspécifiéesau momentde la présentationde chaque
Aprèsla périoded'expositionou à chaqueduréed'expositionétudiée,les
expérimentation.
organismes
sontramenésau laboratoiredansdesglacièrescontenantI'eau dessites.
En laboratoire,les dreissènes
sontexposées
à deseauxnaturellesprélevéessur le terrain
ou à des milieux contaminés
expérimentalement.
L'expositionest généralement
réalisée
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dans des bacs en polypropylène(eaux naturelles)ou en verre (milieux contaminés
expérimentalement).
Les dreissènes
utiliséespour la mesuresontplacéesdansles paniers
(Figure 9). Un stock de dreissènes
supplémentaires
est prévu en cas de mortalité. Ces
dreissènes
sontfixéessur descarrelages
placésau fonddu bac(figurel3-A). De la même
manièreque lors des expositionsin situ, les duréesd'expositionsont variableset seront
préciséespour chaqueexpérimentation.
Les niveaux d'activité MDMX chezles dreissènes
exposéessont contrôlésà chaque
duréed'expositionétudiée.

post.exposition
4 - Dépuration

Aprèsla périoded'expositionin situ ou en laboratoire,
il estpossiblede visualiserle
retourde I'activité MDMX à un niveaubasalen replaçantles dreissènes
en eaupropre,en
l'occurrenceen eaudéchlorée.Cettepériodede dépurationduregénéralement
6 à l0 jours,
à la suite desquelsl'activité MDMX est contrôlée; dans certainscas, des temps
intermédiaires
ont ététestés.

5 - Suivide la mortalitéet du tauxdefixation
Lors de certainesexpérimentations,
la mortalité des dreissènes(expérimentations
en
laboratoireet in situ) etlouleur taux de fixationau substratdisponible(expérimentations
en
laboratoire)ont été contrôlés.Le suivi de cesdeux paramètres
permetde disposerd,une
évaluationde l'état de santédesorganismes
et d'une évaluationdu stressoccasionné
par
I'exposition(Smolders
et al., 2002).
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inhibiteur
deseaux
du potentiel
B - Mesure
Mesurerle potentielinhibiteurd'une eaunaturelleconsisteà mettreen évidencel'effet
qu'elle exercesur la cinétiquede rejetde la RB au coursde la phased'efflux. En ce sens,
cette mesurerevient à évaluerla présencedans l'eau testéede composésorganiques
entrenten effet en compétitionavecla RB au
substrats
MDMX. Lescomposés
substrats'du
cours de la phased'efflux selon le mêmeprincipe que celui décrit pour le vérapamil
(Figure 8). L'inhibition mesuréeest alors d'autant plus prononcéeque la chargeen
composéssubstratsestimportante.Lesrésultatsobtenussur la basedescinétiquesde rejet
permettentde calculerle potentielinhibiteurdeseaux.

en laboratoire
desdreissènes
et maintien
1 - Prélèvement
utiliséespour la mesuredu potentielinhibiteurproviennenttoutesdu site
Les dreissènes
de La Maxe en Moselleet sontprélevéesselonle protocoledécritdansce chapitre($ II-Asont acclimatéesen laboratoirependantdeux à
l). Après le prélèvement,les dreissènes
cinqjours où ellessontfixéessur descanelagesdansdesbacsenpolypropylènecontenant
éclairage
les conditionsde température,
Lesvolurnesd'eaudéchlorée,
de l'eau déchlorée.
(cechapitre,$ II-A-2).
et nourrituresontles mêmesquecellesdécritesprécédemment

d'eaux
2 - Prélèvement
Les échantillonsd'eauà testersontprélevésdirectementsur les sitesd'étudesdansdes
bouteillesen vene brunde contenance150 à 200 mL.Ils sont ramenésau laboratoireet
conservésen chambrefroide (4"C, obscurité)jusqu'à leur utilisationpour l'étude du
potentielinhibiteur.
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Figure 14 : Déroulementde la mesuredupotentielinhibiteur.
Dans le premier cas (N : 3), on comparele potentielinhibiteurd'une eau naturelleà
celui du vérapamil.L'efiIw estréalisé dans trois milieux (eau naturetle à tester,eau
déchloréeet vérapamilà 30pM. Le dosageest ffictué en triplicats sur trois jours avec
lesmêmeslots dedreissènes.
Dans le secondcas (N > 3), on cotnparelespotentielsinhibiteursde dern ouplusieurs
eauxnaturellesà celui du vérapamil. Tousles miliem à étudier sont testésenparallèle le
mêmejour avecdeslots diférents de dreissènesissuesde la mêmepopulation.Le dosage
est répété trois fois (JI, J2, J3) avec les mêmeslots d'organismesafin d'obtenir des
triplicats.

Chapitre2 : MaÉrielset Méthodes

inhibiteur
3 - Mesuredu Potentiel
La mesure du potentiel inhibiteur consisteà mesurerI'activité MDMX chez des
selon le protocoledécritdansce chapitre($ I-B-3).Pendantla phased'efflux,
dreissènes
aux différenteseauxà tester.Deuxlotstémoinssontexposésà
sontexposées
les dreissènes
I'eaudéchloréeet à unesolutiondevérapamilà 30pM.
Le protocole utilisé a été inspiré de celui défini par Smital et Kurelec (1997), qui
proposentd'évaluer et de comparerle potentielinhibiteurde plusieurseaux naturellesà
partir de differents lots d'organismes.Afin d'améliorerla précisiondes résultats,nous
avons cherché à évaluer le potentiel inhibiteur à partir du même lot d'organismes.
en raisonde contraintestechniques,ce protocolen'est pas applicableà toutes
Cependant,
lessituations.
de deux
d'eauà tester,le protocolea étéaménagé
Ainsi,selonle nombred'échantillons
manièresdifférentes(Figure14) :
Dansle casoù I'on souhaitecomparerle potentielinhibiteurd'uneeaunaturelleà celui
du vérapamil,I'efflux doit être réalisédans trois milieux (eau naturelle à tester,eau
jours : le premierjour
déchloréeet vérapamil).Le dosageesteffectuéen triplicatssurtrois
sont exposésà I'eau déchloréeau cours de I'efÏlux. Le
(Jl) trois lots de dreissènes
jour (J2),lesmêmeslots sontexposésau vérapamil,puis le troisièmejour (J3),
deuxième
ils sont exposésà un échantillond'eau naturelle.Ce protocolepermet d'accroîtrela
effectuées.
précisiondesrésultatset améliorela fiabilité descomparaisons
Dansle cas où I'on souhaitecomparerles potentielsinhibiteursde deux ou plusieurs
eauxnaturellesà celui du vérapamil,le nombred'échantillonsà testerau coursde I'efflux
devientsupérieurà trois. Afin de respecterle protocoleprécédent,il faudrait répéterles
plus de trois jours. Il a étévérifié que la répétitiond'un
mesuressurles mêmesorganismes
même dosagependanttrois jours sur les mêmesorganismespermettaitI'obtention de
Destestsplus longsn'ont pasétéeffectués,maison peut supposer
résultatsreproductibles.
qu,utiliser les mêmes dreissènesplus de trois jours consécutifsoccasionnerait
probablementun stresstrop importantpour les organismeset ne garantiraitalors plus
la validitédesrésultats(Chapitre3.1 $ ilD. Dansce cas,le protocolede Smitalet Kurelec
(lgg7) estappliquéen testanten parallèletous les milieux le mêmejour avecdeslots de
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différents,maisissusde la mêmepopulationet soumisaux mêmestraitements.
dreissènes
afin d'obtenir
Le dosageest répététrois fois (Jl, J2,J3)avecles mêmeslots organismes
que
des triplicats. Bien que ce protocolene permettepas une mesureaussi précise
il permettoutefoisd'estimerle potentielinhibiteurd'un plus grandnombre
précédemment,
d'eau.
d'échantillons

desrésultats
4 - Traitement
Les résultatsobtenussur la base des cinétiquesde rejet permettentde calculer le
et correspondà I'inhibition
potentielinhibiteur des eaux.Il est expriméen pourcentage
exercéepar les eaux testéesrapportéeà I'efflux dans I'eau déchloréeou dans une eau
naturelletémoinselonla formulesuivante:
p1= (Zoned'inhibition/ Vroutémoin)
x 100

où:
Zone d'inhibition = différenceentrela vitessed'efflux obtenueen présencedu milieu
témoin(eaudéchloréeou eaunaturelletémoin)et la vitessed'efflux obtenueen présence
deI'eauà tester,
: vitessed'efflux obtenuedansle milieu témoin(eaudéchloréeou eaunaturelle
Veautémoin
témoin).

à la
Lesprotocoles précédemmentdécrits sont apparus commeétant les mieux adaptés
de
mesure de l,activité MDITIX et du potentiel inhibiteur chez la dreissèneà I'issue
l,ensemble des travawc de cette thèse. La majorité des expérimentations qui seront
que des
décrites par la suite ont participé à sa mise au point, ce qui explique
procédures parfois différentes aient été employées,notamment en ce qui concerne les
duréesdesdffirentes étaPes.
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d'accumulation
lll - Méthode

de la méthode
A - Principe
Tout comme la méthoded'efflux, la méthoded'accumulations'appuiesur le mode de
fonctionnementdu MDMX, à savoir sa capacitéà expulserde la cellule les composés
à la RB,
sont exposées
organiqueslipophiles.Aprèsune étapede chargeoù les dreissènes
on mesgrenon plus la quantitéde substratrejeté,maisla quantitéde substratrestantpiégé
au seindescellulespermet
à I'intérieurdescellules.La mesuredu niveaud'accumulation
d,estimerI'activité MDMX, sachantqueI'accumulationdu substratestd'autantplus faible
que I'activité est élevée.Cetteméthodeest courammentutiliséechezles bivalveset a été
adaptéepar différentsauteursà l'évaluationde I'accumulationdansles tissus(Kurelecet
pivcevic, 1991) ou dansles cellulesisolées(Cornwallet al., 1995; Minier et Moore,

r9e6).
Au cours de ce travail, la méthoded'accumulationa été utilisée afin de vérifier
I'efficacité de l'étape de chargeréaliséelors de la mesurede I'activité MDMX par la
méthoded'efflux.

B - DispositifexPérimental
Les mesuressont réaliséesen triplicat. Chaqueréplicatest composéde cinq dreissènes
adultesde taille équivalente(18-22 mm). Les dreissènessont acclimatéesen laboratoire
selonle protocoledécrit dansce chapitre($ I-B-2). Tous les
avanttoute expérimentation
milieux utiliséspendantla mesuresontdiluésavecI'eaudéchlorée.
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Chapitre
2 : Matériels
etMéthodes

1 - Etapede charge
à une solutionde RB à 5pM (150 mL par lot de 5
Les dreissènessont exposées
pendant4 heures.Le dispositifutilisé est le mêmeque celui décrit pour la
dreissènes)
méthoded'efflux dansce chapitre($ I-B-3).

2 - Etapede lavage
lavéesdanstrois bains d'eau
sont successivement
Suite à I'exposition,les dreissènes
déchloréede deux minutes,afin de permettrel'éliminationdu colorantaccumulédansle
manteauet adsorbésur lescoquilles.

deRB
cellulaire
de I'accumulation
3 - Mesure
afin de préleverles branchies.Les
Après lavage,les dreissènessont disséquées
pesées,puis broyéesà I'aide d'un
sur papierabsorbant,
branchiessont ensuiteséchées
sont
de type Douncedans lml d'eau distillée.Enfin, les homogénats
homogénéisateur
soniqués(30 secondes
; 16 kïIz) puis centrifugésà l250xg pendant 5 minutes. Le
est conseryépour la mesureen fluorimétrie(excitation544 nm ; émission590
surnageant
par mg de branchies.
accumulée
nm). Les résultatssontexprimésen unitésde fluorescence
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2 : Matériebet Mélhodes

physico-chimiques
lV- Analyses

effectuéessur le terrainont consistéà évaluerla modulationde
Les expérimentations
à différentsmilieux de qualité
sont exposées
I'activité MDMX lorsqueles dreissènes
physico-chimiquevariable.Dans le but de confronterles résultatsobtenuspar notre
méthodeaveclaqualitédesmilieux étudiés,nousavonsrecueilliles donnéesconcernantla
dessites.
physico-chimie
proviennentde la Banquede I'Eau
Les donnéesconcernantla qualitéphysico-chimique
Rhin-Meuse(BERM) qui réalisedes suivis poussésdesrivièresdu bassinversantRhinsontproduitessoit par I'Agencede I'Eau RhinMeuse.Les donnéesphysico-chimiques
par les différentscoursd'eau
Meuse(AERM), soit par les DIRENsrégionalesconcemées
étudiés

(Directions

Régionales de

I'Environnement) (http://www.eau-rhin-

meuse.fr/BERItI/HTM)
deseauxaux datesétudiéesont été
physico-chimiques
des analyses
En complément,
réalisées.Des échantillonsd'eau provenantdes sites étudiésont été prélevésdans des
bidonsen polyéthylènede 2L. Ils ont été ramenésau laboratoireet conservésen chambre
froide (4oC, obscurité)jusqu'à leur utilisation pour les analysesphysico-chimiques,
dansnotrelaboratoire.
effectuées
majeurede la contaminationdes
la composante
Au coursde plusieursexpérimentations
Au coursde
par descomposésorgano-halogénés.
sitesétait susceptibled'être représentée
deséchantillonsd'eau ont été prélevésdansdesbouteillesen velre
cesexpérimentations,
bruns de lL, ramenésen laboratoireet conservésen chambrefroide (4oC, obscurité)
jusqu'à la réalisationdes dosages.Les dosagesdes composésorgano-halogénés
(Nancy).
(AOX) ont étéeffectuéspar IRH-Environnement
adsorbables
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Figure 15 : Principe de lafluorimétrie.
Les molécules absorbent la lumière à une longueur d'onde donnée (2) dite d'excitation
(A). L'énergie ainsi absorbéepermet le passage des atomes d'un état fondamental à un
état excité dit singulet (B). L'état excité est un état énergétiqueinstable. Dans le cas de la
fluorescence,l'énergie est dissipéesousforme d'une lumière émiseà une longueur d'onde
)"' dite d'émission (A) (d'après Allinger et al., 1992).
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demiseaupointdela
Chapitre
3.1: Eléments
polymorpha
méthode
d'effluxchezDreissena

Une partie de ce travail de recherchea été consacréeà I'adaptationde la méthode
par Smitalet Kurelec(1997).Le présentchapitrerecenseles
d'efflux initialementproposée
differentsélémentsde ce protocolequi ont nécessitéunemiseau point, notammenten ce
qui concerneI'utilisation de la rhodamineB (RB) en tant que marqueuret de la
fluorimétrie en tant que techniquede mesure.L'effrcacitédes différentesétapesde la
méthoded'efflux a égalementétévérifiéeet ce travaila permisd'augmenterla fiabilité du
effectuées,
il
protocole(Parantet Pain,2001).Enfin,unefois lesmisesaupointtechniques
s'est avéré nécessaired'aménagerle protocolede manièreà limiter les sourcesde
vivants.
variabilitéde la réponseliéesà I'utilisationd'organismes

B enfluorimétrie
derhodamine
l- Evaluation
deI'efflux

de la fluorimétrie
A - Principe
Les composésfluorescentsabsorbentla lumière à une longueurd'onde donnée.
permetle passagedes atomesd'un état fondamentalà un état
L'énergieainsi absorbée
instable,l'énergieest alors
excité dit singulet.L'état excité étant un état énergétique
l'énergieest
dissipéesousplusieursformes(Figure15). Dans le casde la fluorescence,
dissipéesousformed'unelumièreémiseà une longueurd'ondespécifique(Allingeret al.,
émisedonneune évaluationde la
1992).La mesurede I'intensitéde la fluorescence
dansl'échantillonétudié.
fluorescents
encomposés
concentration
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utilisé
du fluorimètre
B - Paramétrage
d'une part en
Les longueursd'ondesd'excitationet d'émissionont été sélectionnées
fonction des protocolesdécritsdansla littérature(Eytanet al., 1997; Smital et Kurelec,
IggT) et d'autre part en fonction des filtres disponiblesdans I'appareil utilisé. Les
été choisiesà 544et 590
longueursd'onded'excitationet d'émissionont respectivement
nm.
Des tests ont par la suite été effectuésdans le but de construireun protocolede
fluorimétrieadaptéà I'utilisationde la RB.
Au coursde la mesure,lesmoléculesde RB sontexcitéespar desflashslumineuxémis
par l'appareil.Après avoir vérifié que la modulationde ce paramètren'influençaiten rien
danslesconditionsdenotreprotocole,le nombrede
effectuées
lesmesuresde fluorescence
stimulationslumineusesa été établi a 10 d'aprèsle protocolestandardproposépar
l,appareil.La sensibilitédu fluorimètre(expriméeen unitésarbitraires)peut égalementêtre
de colorantà évaluer.Ainsi
moduléeen fonctionde l'ordre de grandeurdesconcentrations
alors
unefaible sensibilité(30 à 50) estmieux adaptéeà la mesurede fortesconcentrations
plus
qu'il est préférabled'augmenterla sensibilité(70) pour détecterdes concentrations
faibles.A la suite de differentstests,nous avonsfixé la sensibilitéà 30, en regarddes
de 0,5à 1,8pM.
lorsdela phased'efflux qui s'échelonnent
deRB mesurées
concentrations

B
de la rhodamine
C - Stabilité
Une expositionà la lumièredéclencheen effetun
La RB estun composéphotosensible.
qui dégradela RB en rhodamine(Ma et Yao, 1999).Déjà
processus
de N-dééthylation
évoquédansles travauxde Smitalet Kurelec(1997)et Kurelecet al. (2000),I'impact de
ce phénomènesur la mesurede I'activité MDMX n'a pourtantjamais été quantifié.Les
testsdécritsci-aprèsont été mis en æuvredansle but de déterminersi le protocolede
mesurede I'activité MDMX occasionnaitune dégradationdu colorantet, par conséquent
au coursdu temps.
uneréductionde la fluorescence
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Figare 16 : Evolution au cours du temps (minutes)de la fluorescence(unités de
fluorescence)de quatresolutionsde RB (0,5; I ; 1,5 et I,8pM.Les résultatsprésentés
sont les moyenneset écart-typesde I valeurs. Le symbole* indique une dffirence
mesuréeau tempst considéréet celle au tempst-30
significativeentre Ia Jluorescence
minutes(p<0,05).
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Figure 17 : Protocoled'étudede I'influencedes stimulationsrépétéessur la mesurede
de quatresolutionsdeRB (0,5; I ; 1,5et l,8pM).
fluorescence
Quatremicroplaquesont étépréparéesselonle mêmeprotocole: huit réplicatsde 100pL
de chaquesolutionde RB ont étëdéposéssur chacunedesmiuoplaques.
aprèssapréparation
La premièremicroplaquea étélue à quatrereprises: immédiatement
n'ont
(t0),puis 30, 60 et 90 minutesaprès(t30,t60 et t90).Lestrois outresmicroplaques
après30, 60 et 90 minutes(t30, t60 et t90
été luesqu'à uneseulereprise,respectivement
SU - stimulationunique-).
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dela RBaucoursdutemps
delafluorescence
1 - Diminution
Huit répticatsde 100pL de quatresolutionsde RB (0,5; I ; 1,5et 1,8pM) ont été
de ces solutionsa été immédiatement
déposéssur une microplaque.La fluorescence
après30, 60 et 90
ont étérenouvelées
évaluéeen fluorimétrie(temps0), puisles mesures
à températureambianteet
minutes.Entre chaquemesure,la microplaquea été conservée
enveloppéedansdu papieraluminiumafin d'éviteruneexpositionprolongéeà la lumière.
surla figure 16.
Lesrésultatsobtenussontprésentés
significativede la fluorescence
Pour chaqueconcentrationtestée,une décroissance
mesuréea été observéeau coursde la premièreheure,exceptépour la concentration1,5ptM
est significative seulementau cours des 30 premières
pour laquelle la décroissance
sembleêtreaccentué
de diminutionde la fluorescence
minutes.Parailleurs,ce phénomène
se poursuitde
la plus élevée(1,8pM); en effet la décroissance
pour la concentration
manièresignificativeentre60 et 90 minutesd'expérimentation.
de la RB diminueau coursdu
L'ensemblede cesrésultatsmontreque la fluorescence
un biais lors de la mesurede
puisseoccasionner
tempset suggèreque ce phénomène
observéau cours
si le phénomène
I'activitéMDMX. Toutefois,il convientde déterminer
de cetteexpérimentationn'est pas en partie imputableau fluorimètrelui-même,dansla
mesureoù les échantillonsde RB ont été stimulésde manièrerépétéepar des faisceaux
lumineux.

de
parle fluorimètre
sur la mesure
exercées
tumineuses
desstimulations
2 - Influence
delaRB
fluorescence
la
aétérépétéeen comparant
précédente
Afin de répondreà cettequestion,I'expérience
fluorescencede solutionsde RB à différentstemps,soit aprèsdes stimulationsrépétées,
soit aprèsune stimulationunique. Quatremicroplaquesont été préparéesde la même
et lues au fluorimètreselonle protocolerésumésur la figure
manièreque précédemment
t7.
Dans le cas de la solutionà 0,5pM évaluéeau temps 90 minutes,une différence
mesuréeà partirde l'échantillonstimulé
entrela fluorescence
significativea étéobservée
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Figure 18: Influencedesstimulationsrépétéessur lafluorescencede quatresolutionsde
RB (0,5; I;

1,5 et I,8pÀ4).Les mesuresde fluorescenceont été effectuées
selon le

protocole décrit sur la figure 17. Les résultatsprésentéssont les moyenneset écart-types
de 8 valeurs.Le symbole* indique une dffirence significativeentreles mesuresrépétées
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defluorescenceffictuées à chaquetempsétudié(p<0,05).

polyrnqha
d'effluxchezDreiæena
demiseaupointdela méthode
Chapitre3.1: Elémenb

pour la quatrième fois et celle mesuréeà partir de l'échantillon n'ayant subi qu'une
stimulation (Figure l8). Le même résultat a été obtenu à la concentrationlpM dès 60
minutes. En revanche,aucunedifferencesignificativen'aété observéeaux concentrations
1,5 et l,8pM (Figure18).
Finalement, il semble que la répétition des stimulations exercéespar le fluorimètre
puisseoccasionnerune modificationde la fluorescencemesuréepour les concentrationsles
plus faibles. En revanche,aucuneffet n'a pu être observépour les concentrationsles plus
élevées.
Par ailleurs, ces résultatsconfirment ceux obtenusprécédemmentet montrent à nouveau
de la fluorescenceau coursde la premièreheure(Figure 18),
l'existenced'une décroissance
soulignant I'importance à accorderà ce phénomène.

demesure
surle protocole
3 - Conséquences
à
Le protocolede mesurede I'activitéMDMX ne permetpasde travaillerentièrement
au coursdu temps,
I'obscurité.Afin de prendreen comptela diminutionde la fluorescence
d'effectuerune relecturede la gammeà chaquemesurede
il est apparuindispensable
fluorescenceafin de considérerles résultatsobtenuspour les échantillonsau tempst par
rapportà la gammelue à cemêmetempst.

d'efflux
delaméthode
ll- Adaptation

A - Duréede la phasedecharge
la RB qui pénètredansles
accumulent
Au coursde la phasede charge,les dreissènes
cellulespar diffusionpassive.La diffusion passiveétantun phénomènesaturable,un
équilibreexistepour lequell'accumulationde RB seramaximale.Le protocolede mesure
de I'activitéMDMX proposépar Smitalet Kurelec(1997)préconiseun tempsde charge
de
égalàuneheure.Le but de cetteétudeétait de déterminersi la saturationdu phénomène
diffusionpassiveest atteinteau bout d'une heure.Dansle casoù cet équilibren'est pas
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Figure 19 : Influencede la duréede la périodede chargesur la mesurede l'activité MDMX.
A : Evolution de I'ffiux mesurédans l'eau déchloréeet dans le vérapamil (30pA[) en
fonction de la duréede la période de charge.Les vitessesd'ffiux obtenuesenprésencede
vérapamilsont significativementdffirentes de cellesobtenuesenprésenced'eau déchlorée
(p<0,05).Lessymboles* et'r indiquentles duréesde chargepour lesquelles
desdffirences
de rësultatssigni/icativesont ëtéobtenues.
- Vvérapa*iù
B : Evolution de l'activité MDMX (eau déchtorée
en fonction de la durée de la
période de charge. Les différences entre les résultats obtenus suite aux quatre durées de
charge testéesne sontpas significatives (p<0,05).
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d'augmenterle tempsde chargeafin d'amplifier la réponse
atteint, il devient envisageable
du MDMX au coursde I'efflux.

Afin de déterminer d'une part, si l'équilibre est atteint au bout d'une heure et d'autre
part, d'observer l'influence de la durée de la périodede chargesur les résultatsobtenus
pendantla phase d'efflux, I'activité MDMX a été évaluée chezdouze lots de dreissènes
exposéesà la RB (sfrM) pendant une, deux, trois ou quatre heures (3 lots par durée de
charge). Les résultats présentés sur la figure 19 sont représentatifs de quatre
expérimentations.
La vitesse d'efflux de la RB en présenced'eau déchlorée augmente (81 à 122
pmol.RB/min/org) lorsque la durée de la phasede chargepassede I à 4 heures(Figure 19A). Cependantla différence entre les résultatsobtenuspour ces quatre conditions de charge
n,est pas significative. De la même manière,la vitessed'efflux obtenue en présencede
vérapamil augmente(11 à 19 pmol.RB/min/org)lorsquela duréede la périodede charge
est allongée (Figure l9-A). Cette fois, les résultatsobtenusaprès2 et 4 heuresde charge
sont significativement différents de ceux obtenusavec le protocole standardpréconisant 1
heure de charge.
L'activité MDMX calculéeà partir desvitessesd'efflux obtenuesdansles deux milieux
(eau déchloréeet vérapamil) est égalementaccruelorsque la durée de chargeaugmente
(Figure l9-B). Cependant,la différence entre les activités mesuréesaprès l, 2, 3 et 4
heuresde chargen'est pas significative.
L'ensemble de cesrésultatsmontre que l'augmentation du temps de chargeentraîneune
augmentationsignificative de l'efflux non MDMX (mis en évidence par la mesure de
I'efflux en présencede vérapamil). L'efflux lié au MDMX augmenteégalement; cette
augmentation,bien que non significative permet toutefois d'amplifier le signal lors de la
mesure (+20% après 4 heures de charge). Ce résultat s'est en outre tépété au cours des
quatre expérimentationsmenées.
Nous n'avons pasjugé nécessaired'augmenterencorela duréede la périodede charge
dansla mesureoù celacontribueraitd'une part,à alourdir la manipulationet d'autre part, à
accroître la part de non spécifique. Une durée de charge de 4 heures a finalement été
conservéedans la mesureoù elle permet d'amplifier la réponsedu MDMX tout en restant
compatibleavecla réalisationd'une manipulationrelativementrapide.
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Figure 20 : Activité MDMX et accumulation cellulaire de kB pendant la phase de charge.
A : Activité MDMX mesurée chez des dreissènestrans/ëréespendant 2,5 mois sur deux
sitesnaturels localisés sur le cours oval de la Moselle, Dieulouard et Pont-à-Mousson,
situés respectivementen amont et en aval de I'agglomération de Pont-à-Mousson.Le
symbole * indique une dffirence significative entre les niveaux d'activité MDMX
présentéspar les dreissènesexposëesin situ (p<0,05)'
B : Accumulation cellulaire de RB mesurée chez des dreissènestrans/ëréespendant 2,5
mois sur les sitesdécritsprécédemment.La fluorescenceaccumuléedans les branchiesde
dreissènesexposéespendant une phase de charge de quatre heures à une solution de RB
(spM a été mesurée et est exprimée en unités de fluorescence par mg de branchies
(u.f./mg branchies).
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decharge
laphase
deRBpendant
B - Accumulation
décrits en mettant
Cette expérimentationvisait à appuyerles travauxprécédemment
cellulairede RB au coursde la phasede charge.
directementen évidencel'accumulation
Les étudesréaliséesdansle cadrede la résistanceMDR soulignentque ce phénotypese
mais égalementpar une
substrats,
traduitnon seulementpar un efflux accrudescomposés
et Pastan,1993)'
réduite(Endicottet Ling, 1989; Gottesman
accumulation
impliqués
dela filtration,cestissussontmajoritairement
Lesbranchiesétantlesorganes
de la méthoded'efflux' Afin de
et le rejetde RB lors de la réalisation
dansI'accumulation
vérifier que le niveaud'activitéMDMX n'interfèrepasavecl'accumulationde RB pendant
la phase de charge,la quantité de RB accumuléedans les branchiesde dreissènes
présentant
desniveauxd'activitévariablesa étéévaluée'
pendant
à La Maxeet transférées
utiliséespource testont étéprélevées
Les dreissènes
2,5 mois sur deux sitesnaturelslocaliséssur le coursaval de la Moselle,en amont(Site
Cesdeuxsitesont été
(SitePont-à-Mousson).
Dieulouard)et en avalde Pont-à-Mousson
afin de disposerd'un differentielde
choisisen amont et en aval d'une agglomération
desniveauxd'activitéMDMX différentschezles dreissènes
qualitéde I'eau engendrant
Les niveauxd'activité ont été contrôlésselonle protocoledécrit dans le
transferées.
chapitre2.2 ($ I-B).
pour la mesurede l'accumulationcellulaire,six lots de dreissènes(3 lots par
à la RB (5frM) durantunephasede chargede 4 heures
populationétudiée)ont étéexposés
L'expérimentations'est dérouléeselon le
selon le protocole défini précédemment.
des
protocoledécrit dansle chapitre2.2 (S III-B). Aprèsdissectionet homogénéisation
a étémesuréeen
accumulée
à la RB, la fluorescence
exposées
branchiesdes dreissènes
fluorimétrie.
présentait
à Pont-à-Mousson
transférés
L'activitéMDMX mesuréechezles organismes
à Dieulouard
transferés
un niveau6 fois plusélevéquecellemesuréechezles organismes
(Figure20-A).
montreque
desdreissènes
danslesbranchies
accumulée
L'évaluationde la fluorescence
suiteà une expositionde 4 heuresà 5pM est similairedans
la quantitéde RB accumulée
desniveauxd'activité
bienqu'ellesprésentent
étudiées,
de dreissènes
lesdeuxpopulations
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MDMX significativementdifférents (Figure 20-B). Ce résultat confirme que la
concentrationde RB utiliséeet le tempsde chargechoisissuffisentpour favoriserune
présentantdes niveauxd'activité MDMX
accumulationéquivalentechezdes dreissènes
quela mesurede I'effluxdeRB n'estpasbiaiséepar
variables.
Cepointpermetdes'assurer
uneaccumulationdifférentede RB pendantla phasede charge.
L'ensemble de ces résultatsa permis non seulementde mettre en évidence
mais égalementde montrerque
l'accumulationde la RB dansles cellulesbranchiales,
est similairequelquesoit le niveaud'activitémesuré.Cestravauxont été
I'accumulation
baséessur la mesure
similaires(nonprésentées)
par d'autresexpérimentations
complétés
issuesde 4 populationsprésentantdes
de I'accumulationde RB chez des dreissènes
niveauxd'activité MDMX différents(3,4; 20,7; 64,4; 106,7pmol.RBimin/org).Les
précédemment.
résultatsobtenusont permisde confirmerceuxprésentés

mesurée
delaRBsurI'activité
C- Influence
Il a été vérifié que I'exposition à la RB pendantla phasede chargen'engendraitpas de
biais dans la réponsemesurée.Une expérimentation visant à étudier le comportement de
I'activité MDMX chez des organismesexposés à deux concentrationsde RB a montré
qu'après 24 heures d'exposition à 5pM, I'activité n'était pas modifiée par rapport au
témoin. La phasede charge(5pM, 4 heures)n'engendredonc pas d'effet sur le niveau de
réponsemesuré.De plus, I'expositionà 5pM de RB n'a provoquéni mortalité, ni altération
Ces observationsconfirmentque la périodede
du comportementde fixation desdreissènes.
chargene constituepas un stressexcessifpour les organismes.L'ensemble des résultats
concernantcette expérimentationest présentédans le chapitre 3.3 ($ I-A) de ce document.

D- Lavages
Le protocoleproposépar Smital et Kurelec en 1997préconisela réalisationd'une étape
de lavagedes dreissènesentre les étapesde chargeet d'efflux, ceci afin de limiter le bruit
de fond en éliminant le colorant absorbé sur les coquilles et dans le manteau des
organismes.La durée de cette étapea été estimée à 5 minutes. Afin de s'assurer de
I'efficacité du lavage, nous avons augmentéce temps à 6 minutes et comparé le bruit de
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Figure 21 : Evaluation de I'efficacité de l'étape de lavage: comparaisondu bruit defond
obtenupendant Ia phase d'efflux après un lavage de 6 minuteset après 3 lavages de 2
minutes.

demiæau
3.1: Eléments

polynorpha
d'effluxchezDreissena
dela méthode

fond obtenu en réalisant un bain de 6 minutes avec celui obtenu en réalisant trois bains
successifsde 2 minutes.

à la RB (5pM) pendantunephasede
ont étéexposés
Dansce but, six lots de dreissènes
chargede I heure (ce test a été réaliséavecle protocoleinitial prévoyantune heurede
charge).Trois lots ont ensuitesubiun lavagede 6 minutespendantqueles trois autreslots
a
de 2 minuteschacun.Chaquelot de dreissènes
ont été lavésdanstrois bainssuccessifs
de la
pourla phased'efflux. Les mesures
ensuiteétéreplacédans30 mL d'eaudéchlorée
après10, 15 et20 minutesd'efflux.
rejetéedansle milieuont étéeffectuées
fluorescence
Les résultats obtenus,présentéssur la figure 21, ne montrent aucune différence
de RB rejetéedansle milieu d'efflux aprèsles deux
significativeentreles concentrations
Le bruit de fond obtenupendantI'efflux esttoutefoisréduit
modalitésde lavagestestées.
aprèstrois lavagescourtspar rapportà celui obtenuaprèsun lavageuniqueplus long.Par
et dansla mesureoù il s'estavéréque
soucideréduireau maximumle rejetnonspécifique
à quatreheures(ce chapitre,$ II-A), nous
la duréede la chargea étépar la suiteaugmentée
avonschoisideréaliserl'étapede lavageen3 bainsde2 minuteschacun.

de I'effluxparlevérapamil
E - Inhibition
dela RB
sur lafluorescence
du vérapamil
1 - Influence
utilisépourévaluerI'activitéMDMX. Avant
Le vérapamilestun inhibiteurcouramment
nous avonsvérifié qu'il ne présente
d'utiliser ce composépour nos expérimentations,
et qu'il ne modifie pas celle de la RB. Pour cela,la
aucunepropriétéde fluorescence
de différentessolutionsde vérapamil,ainsique d'un mélangeRB/vérapamila
fluorescence
n'a étéobservé(résultatsnon présentés).
Aucuneffet dû à saprésence
étémesurée.
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Figare 22 : Effet inhibiteur du vérapamil.
Quatre lots de dreissènes ont été exposésà la RB (5pM) pendant unephase de charge de 4
heures,puis ont été lavës dans 3 bains d'eau déchlorée de 2 minutes.Au cours de I'efflux,
chacun des quatre lots a été placé soit dans I'eau déchlorée, soit dans une des trois
solutions de vérapamil à tester (3, 30 et I50pM). Les rësultatsprésentéssont les moyennes
et écart-types des valeurs obtenues ou cours de quatre expérimentations consécutives
ffictuées avec les mêmeslots de dreissènes.Aucune différence signiJicativen'a été mise
en évidence entre les vitessesd'ffiux

obtenues en présence des trois concentrations de

vérapamil testées.Le symbole * indique une inhibition significative de l'efflw en présence
de vérapamil par ropport à l'efflw évaluéen son absence(p<0,05).
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Chapitre

envérapamil
2 - Ghoixde la concentration
Des travaux antérieursont montré que le vérapamil exerce un effet inhibiteur
appliquéesur une gammeallantde 1 à 30pM (Smital et
proportionnelà la concentration
l'effet inhibiteurdu vérapamilsur la cinétique
Kurelec,1997).Surla basedecesrésultats,
d'efflux de la RB a été mesuréafin de choisir la concentrationla mieux adaptéeà
entrantdans
d'efflux.Deuxconcentrations
l'évaluationde l'activitéMDMX parla méthode
la gamme précédemmentcitée (3 et 30pM), ainsi qu'une concentrationlargement
supérieureont étéchoisiesafin de déterminersi les résultatsobtenuspar Smitalet Kurelec
(1997)sevérifiaientdansnotrecas.
ont été exposésà une solutionde RB (sfrM) pendantune
Quatrelots de dreissènes
(3
phasede chargede 4 heures,puisont étélavésselonle protocoledécritprécédemment
bainsde 2 minutes).Au coursde I'efflux, chacundesquatrelotsa étéplacésoit dansI'eau
déchlorée,soit dansune destrois solutionsde vérapamilà tester(3, 30 et 150pM)' La
figure 22 présenteles moyenneset écart-typesdes résultatsde quatreexpérimentations
aveclesmêmesdreissènes.
effectuées
consécutives
uneréductiondu rejetdeRB,
de vérapamildansle milieud'efflux engendre
La présence
en présence
En effet,les vitessesd'efflux obtenues
testées.
et ce,aux trois concentrations
de vérapamil sont significativementdifférentesde celle obtenueen présenced'eau.
Cependant,les effets exercéspar les trois concentrationstestéesne sont pas
significativementdifférents les uns des autres.A 3pM, le vérapamilexerceun effet
inhibiteursur le rejet,maisil n'estquefaiblementsignificatifparrapportà l'eaudéchlorée
(p:0,046). Cette concentrationpourrait donc s'avérer être insuffisantepour inhiber
I'activité MDMX au coursdu dosage.A 30pM, l'inhibition est du même
correctement
ordre,maisla significativitéde cetteinhibitionestplus importante(p:0,014).L'inhibition
exercéepar le vérapamilà 150pM (p:0,024) reste similaire à celle exercéepar les
augmenterla concentrationen vérapamilau
plus faibles.Par conséquent,
concentrations
delàde 30pM est apparuinutile dansla mesureoù l'inhibition semblemaximaleà cette
de 30pM sembledonc la mieux adaptéeà la
dose.Parmicellestestées,la concentration
permetd'obtenirune
Cetteconcentration
mesurede I'activitéMDMX chezla dreissène.
inhibitionmaximalede I'efflux, tout en limitantles problèmesde toxicitéqui pourraient
plusélevées.
surveniren utilisantdesconcentrations
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Figure 23 : Vitessed'efilux de la RB enprésenced'eaudéchlorëe,de vérapamil
d,une eau naturelle. Chacun des trois milieux a été testésur des lots d'organismes
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Nos résultats n'ont pas reproduit la relation linéaire entre concentration appliquée et
effet inhibiteur mesurépour les deux concentrationstestéesdansla gamme l-30pM définie
par Smital et Kurelec (1997). Toutefois,le résultatobtenuà 150pM conforte I'hypothèse
selon laquelle la relation ne peut être linéaire au delà de 30pM, dans la mesure où les
capacitésdu systèmeMDMX à prendre en charge le vérapamil sont saturées.Il faut en
outre soulignerqu'il nous a été impossibled'obtenirune inhibition totale de l'efflux de RB,
même à des concentrationsde I'ordre de 300pM, que nous avions auparavanttestéesau
cours d'autres expérimentationsnon présentéesdansce document.Cette remarquerappelle
que le système MDMX n'est pas le seul intervenantdans les processusd'élimination
cellulairede la RB au coursde I'efflux.

duProtocole
lll- Aménagement

Etant donné que I'utilisation d'organismesvivants génèreune variabilité liée à l'état
physiologique des organismes,ainsi qu'au stressgénérépar leur manipulation, nous avons
réfléchi aux moyens d'aménagerle protocole afin de réduire cette variabilité ou tout au
moins de la contrôlerau mieux.

interlot
A - Variabilité
visantà mesurerI'impactd'uneeaunaturellesur l'efflux de RB a
Une expérimentation
étéeffectuéeen triplicats(chapitre2.2 $ II-B-3) dansles trois milieux suivants(3 lots de
parmilieu):
dreissènes
-

eaunaturelleà tester

-

lesmilieuxtémoins.
et vérapamil(30pM),qui constituent
eaudéchlorée

des vitesses
sur la figure 23 sont les moyenneset écart-types
Les résultatsprésentés
d,efflux obtenuesdanschacundes trois milieux. Le vérapamilsembleexercerun effet
inhibiteursur l'activitéd'efflux dansla mesureoù la vitessed'effluxde RB estréduitepar
rapportà celle observéeen présenced'eau déchlorée.En revanche,I'eau naturellene
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Figure 24 : Vitessed'efrlux de la RB en présenced'eau dëchlorée.Trois mesures
identiquesont étéffictuées troisjours consécutifs
aveclesmêmeslots d'organismes.
A: Variabilitéintermesure;les résultatsprésentéspour chaquejour de mesure(Jl, J2 et
pour trois lots d'organismes.
et écart-typesdesvaleursobtenues
J3) sontles moyennes
B: Variabilité interlot; Ies résultatsprésentéspour chaquelot (ots 1, 2, 3) sont les
moyenneset écart-typesdes vitessesd'ffiwc obtenuesau cours des trois mesures
Le symbole* indiqueunedffirence significativeentre les résultatsobtenus
consëcutives.
pour chaquelot.
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semble exercer aucun effet sur I'efflux. Malgré les tendancesdégagées,les résultats
differentsau regulrddesécartobtenusdansles trois milieux ne sontpassignificativement
typescalculéspour chaquetriplicat.
un effetinhibiteursignificatif,nousnoussommes
Le vérapamilexerçanthabituellement
intenogéssur la possibilitéqu'unevariabilitéinterlotimportantepuissemasquerles effets
differents.Dans
En effet,les milieuxont ététestésavecdeslotsd'organismes
recherchés.
il estpossiblequeles
la mesureoù il estdifficile de contrôlerla filtrationdesorganismes,
et doncde filtrationd'un lot
résultatssoientbiaiséspar desvariationsd'étatphysiologique
à I'autre, ce qui pourrait expliquerque la différenceentreI'eau et le vérapamilsoit
atténuée.
Dans la mesureoù I'existenced'une variabilitéinterlot importantepourrait gêner
de limiterautantquepossiblecettesourcede
I'exploitationdesrésultats,il étaitnécessaire
de testerlestrois
variabilitéde la réponse.Danscetteoptique,il a sembléplusintéressant
Ceci supposeque les mesuresdansles trois
milieux avecles mêmeslots d'organismes.
en effectuantun dosagepar milieu et par jour de
milieux soient réaliséesséparément,
dépurerentrechaquemesure.
manièreà laisserles organismes
Ce type de protocoleétantcependantsusceptibled'introduireune nouvelle sourcede
il estdoncapparunécessaire
surplusieursjours,
variabilitéliée à la réalisationdesdosages
joursconsécutifs.
surplusieurs
d'un mêmelot d'organismes
d'évaluerla réponse

intermesure
B - Variabilité
Trois mesuresidentiquesont été réaliséessur trois jours consécutifs(Jl, J2, J3), en
conservantles mêmeslots d'organismes.L'efflux a été effectuéen présenced'eau
déchlorée.
Les résultatsprésentéssur la figure 24-A sont les moyenneset écart-typesdesvitesses
pour chaquemesure.Les vitessesd'efflux obtenuesen présenced'eau
d'efflux obtenues
sonttoutessimilaires,quelquesoit le jour où esteffectuéela mesure.Lesécartdéchlorée
le
par le fait quelestroislots composant
typescalculéssontassezélevés,maiss'expliquent
triplicat ont présentédes réponsesdifférentes.En effet, la figure 24-B montre que les
Cependant,
differentes.
par lestrois lots sontsignificativement
vitessesd'effluxprésentées
d'un jour à l'autre' Par
les variationsde réponsed'un lot à l'autre sont reproductibles
a priori toujoursde la même
répondent
que les organismes
on peutconsidérer
conséquent,
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Figure 25 : Vitessed'ffiw

de Ia RB enprësenced'eau déchlorée,de vérapamil(30 pM

et d'une eau naturelle. Chacun des trois milieux a ëté testé sur les mêmeslots
d'organismesau coursde mesuresréaliséessur troisjours consécutifs.
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chapitre

En
manièresgr unepériodede troisjoursdansla mesureoù lesconditionssontidentiques.
complément,on peut signaler qu'une expérimentationtestantla réponsedes mêmes
organismessur quatrejours a étéeffectuée(cechapitre,$ II-E-2).Ce protocolen'ayantété
testéqu'à une repriseet étantdonnéqueles résultatsobtenussurtroisjours sonttout à fait
I'utilisationde protocolesimpliquant
nousavonschoiside ne pasrenouveler
satisfaisants,
surplusdetroisjours.
lesmêmesorganismes

devariation
dessources
C- Limitation
nous avons renouveléI'expérimentation
En se basantsur les résultatsprécédents,
présentéedans ce chapitreau $ III-A en modifiantle protocolede manièreà effectuerla
les mêmes
en conservant
mesurede l,impactdestrois milieux sur troisjours consécutifs
lotsd'organismes.
Les résultatsprésentéssur la figure 25 sont les moyenneset écart-typesdes vitesses
d'efflux obtenuesdanschacundes milieux. Cettefois, I'effet inhibiteurexercépar le
l'eau naturelletestéen'exercepasd'effet
vérapamils'estavérésignificatif.En revanche,
inhibiteursur le rejetde RB pendantla phased'efflux'
L'ensemblede ces travaux montre qu'il est préferabled'utiliser les mêmeslots
à comparerafin de limiter la variabilitédes
pour testerplusieursréponses
d'organismes
résultats.Sur cettebase,les protocolesde mesurede I'activitéMDMX et du potentiel
inhibiteuront été adaptéspour favoriserI'obtentionde résultatsfiableset reproductibles
(Chapitre2.2 çIl).
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Phasel:J0àJB

Phase2:J8àJ14

Figure 26 : Déroulement de l'expérimentation visant à déterminerl'influence de l'apport
en nourriture sur le profil de dépuration en laboratoire de l'activité MDMX.
Après prélèvement et mesure de l'activité initiale (J0), les dreissènesont été réparties en
dewclots placés en eau déchloréeadditionnée ou non de nourriture. Le niveau de I'activité
MDMX a été contrôlé après cette première phase de I jours (J8) de dépuration. Pour Ia
deuxième phase, chacun des detn lots de dreissènes a de nouveau été divisé en deux
groupes, I'un nourri, l'autre non. Le nivequ d'activité MDMX a ensuiteété contrôlé après
6jours dans ces nouvellesconditions, soit après I4 jours de dépuration au total (JI4).

basale
MDMXet activité
deI'activité

basale
etactivité
MDMX
deltactivité
3.2: Dépuration
Ghapitre

à différentsstresssontprécédées
visantà exposerles organismes
Les expérimentations
del'activitéMDMX enlaboratoire.
d'unepériodede dépuration
Ce chapitrerésumedansun premiertempsles résultatsconcernantI'impact de deux
facteurs(nourritureet température)sur l'efficacité du processusde dépuration.Dans un
deuxièmetemps, les résultatsobtenusau cours des differentesétapesde dépuration
afin de montrerI'intérêt d'une telle
effectuéesau coursde cettethèseserontrassemblés
démarche.

dedépuration
surleprocessus
delanourriture
l- Influence

A - Objectifs
L'objectif de ce travail était de comparerles profils de dépurationobtenusen présence
ou en absencede nourritureafin de déterminerl'éventuel impact de ce paramètresur
nourries
Dansce but, I'activitéMDMX a étésuiviechezdesdreissènes
I'activitémesurée.
présence/ absencede
soumisesà une alternance
ou non, ainsi que chezdes dreissènes
au substrat
de fixationdesdreissènes
nourriture.En parallèle,l'évolutiondu comportement
dansles différentsmilieux testésa été suivie afin de constituerun témoin de condition
physiologiquedesorganismes.

B- SuivideladéPuration
I - ActivitéMDMX
a été contrôléle
par les dreissènes
Le niveauinitial de I'activitéMDMX présenté
en deux
étéréparties
ontensuite
prélevées
(J0).Lesdreissènes
du prélèvement
lendemain
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Figure 27 : Influence de l'opport de nourriture sur la dépuration de I'activité MDMX.
A - Après contrôle du niveau d'activité MDMX initial (J0), la dépuration a été évaluée
après 8 et 14 jours (J8 et JI4) chez des dreissènesplacées en eau déchlorée additionnée
(N) ou non Qr{N)de nourciture selon le protocole décrit sur la figure 26. Le symbole *
indique une dépuration significative de I'activité par rapport à celle mesurée à la date
précédentepour chaquelot testé(p<0,05).
B - C - Le taux defixation' des dreissènesa été contrôlé tous les deuxjours au cours de la
première (B) et de la seconde (C) phase de dépuration (a légende précise le groupe
d'origine des dreissènes,Nourcies ou Non nourries, puis la condition à laquelle elles ont
été exposéespendant la secondephase de dépuration).
'

L'expérimentationayant été effectuéeen préparantun milieu d'expositionpar condition à tester,
I'évaluationdu taux de fixationdes dreissènes
n'a pu êtreréaliséeen triplicats,d'où I'absencede barres
d'erreur.

de I'activitéMDMXet ac{ivitébasale
3.2: Dépunation

lots placésen eaudéchloréeadditionnéeou non denourriture(5L d'eaudéchloréet 1 cube
Le niveaude I'activité MDIvD( a été
de nourriturecongeléepour invertébrésaquatiques).
contrôléaprèsSjours(J8)de dépurationdanscesconditions.A cettedate,chacundesdeux
lots de dreissènesa de nouveauété divisé en deux groupes,I'un nourri, I'autre non. Le
niveaud'activitéMDMX a été contrôléaprès6 jours danscesnouvellesconditions,soit
après14jours de dépurationautotal (Jla) Gigure 26).
Le niveau initial de I'activité MDMX mesuréaprès prélèvementdes dreissènes
atteignait5l pmol.RB/min/org(Figure 27-A). La mesureeffectuéeà J8 montre une
nourries,que
dépurationsignificativede cetteactivité,aussibien dansle lot de dreissènes
dansle lot non nourri.Les niveauxatteintssontsimilairesdansles deux lots. Au coursde
la deuxièmephase,la dépurations'estpoursuivieet la mesureeffectuéeà Jl4 ne montre
aucunedifferencede réactionde I'activité en fonctiondesquatreconditionsde nourriture
testées(Figure27'A).

ausubstrat
2-Taux de fixationdesdreissènes
En parallèleà la mesurede I'activité MDMX, le taux de fixation des dreissènesau
de
supportdisponiblea étécontrôlétousles deuxjours à l'occasiondesrenouvellements
ont été
milieux.A la dateJ8 (datede la mesurede I'activitéMDMX), toutesles dreissènes
de leur substratafin d'être replacéesdansleur nouveaumilieu et de permettre
détachées
l'évaluationde la cinétiquede fixation danscesnouvellesconditions.Aucunemortalitén'a
pendanttouteI' expérimentation.
étéenregistrée
suit le
Au coursde la premièrephasede dépuration,le taux de fixation desdreissènes
mêmeprofil dansles deuxmilieux testés,maisil estrestéplus faibledansle milieu sans
apportde nourriture(Figure 27-B). En effet, le taux de fixation évaluédans le lot non
nourri estde 55% aprèsdeuxjours et atteint7l%oen 6 jours. Dansle lot nourri, le taux de
entre62 et80%à cesmêmesdates.
fixations'estéchelonné
Au cours de la secondephase,les lots nourris présententune cinétique de fixation
similaire,qu'ils aientété nourris ou non au coursde la premièrephase(Figure 27'C). Le
taux de fixation dansces lots atteint une valeur prochede 90% à Jl4. En revanche,le
-90-
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processusde fixation est perturbédansles lots non noulTisau cours de cettedeuxième
phase,qu'ils aient été nourrisou non au coursde la premièrephase.En effet le taux de
faible(10à20%).
fixationévaluédansceslotss'estavéréparticulièrement

C - Bilan
La présenceou I'absencede nourrituren'a eu aucuneincidencesur I'activitéMDMX
mesuréechez les dreissènes.En effet, les résultatsn'ont montré aucune difference
significativeentre les activitésévaluéeschezles différentslots testés,mêmechezles lots
de
non nourrisqui semblaientpourtantrelativementperturbésau regarddu comportement
fixation particulièrementaltéré chez ces organismes.De la mêmemanière,l'alternance
présence/ absencede nourrituren'a exercéaucuneffet visible sur l'activité MDMX. En
une altérationdu comportementde fixation
revanche,elle provoquesystématiquement
de I'apportde nourriture,et, au contraire,une récupération
dansle cas de la suppression
au milieu.
dansle casoù la nourritureestadditionnée
Cette expérimentationa finalementpermis de montrer que I'apport de nourriturene
perturbeen aucun cas la dépurationdes organismesen laboratoire.En revanche,si
I'absencede nourriturene semblepasinfluencerde manièredirectela réponsede I'activité
affectée.Parconséquent'
sembleconsidérablement
MDMX, la physiologiedesorganismes
les périodesde dépurationeffectuéesau laboratoireau coursde cestravauxont toutesété
en milieu additionnéde nourriture.
réalisées

Résumé
-

quien
denouniture.
absence
bienenprésence
aussi
significative
s'estavérée
MDMX
deI'activité
Ladépuration
denourriture'
ouenabsence
quecesoitenprésence
similaire
avérée
S'eSt
MDMX
deI'activité
Laréponse
denourriture.
enabsence
a étéperturbé
desdreissènes
defixation
Leprocessus

-91-

basale
MDMXet activité
deI'activité

dedépuration
surleprocessus
delatempérature
ll- Influence

A - Objectifs
Dessuivisannuelsde I'activitéMDMX chezdesbivalvesmarinsprélevéstouslesmois
sur dessitesnaturelsont montréque I'activitéprésentaitun cyclesaisonnieret augmentait
en étéet en automne(Minieret a\.,2000; Keppleret Ringwood,200la,b).Cetteinduction
émisesà
Ceshypothèses
de la température.
de I'activité étaitcorréléeà l'augmentation
partir d'observationsin situ ont été confirméespar destravauxen laboratoiremontrant
(Eufemia
à deschocsthermiques
I'inductiondu MDMX chezdesmoulesmarinesexposées
surcestravaux,nousavonstestéen laboratoireI'effetde ce
et Epel,2000).En s'appuyant
paramètresur la dépurationde I'activité.
enregistrées
ont étéchoisiesen fonctiondesvaleurshabituellement
euatretempératures
respectivement
voisinesde 4 et 22oCsontrelevées
dansla Moselle.Ainsi destempératures
pendantles périodeshivemaleet estivale.Une températureextrêmevoisine de 29"C a
égalementété testée.Le milieu témoin a été maintenuà 17'C qui est la température
habituellementutilisée dans la salle d'élevagedu laboratoireet qui correspondà des
dansle milieu naturel.
valeursprintanièresou automnales

B - Suivide la déPuration
1 - ActivitéMDMX
ont étéprélevéesdansla Moselleà La Maxe alorsque la températurede
Les dreissènes
par les dreissènes
I'eauavoisinait22-23oC.Le niveauinitial de I'activitéMDMX présenté
ont ensuiteétérépartiesen
(J0). Les dreissènes
a étécontrôléle lendemaindu prélèvement
d'un cubede nourriture
(5L d'eaudéchloréeadditionnée
quatrelots de 20 à 35 dreissènes
à tester.La
congeléepour invertébrésaquatiques)et acclimatéesaux quatretempératures
de 4oCa étémaintenueen plaçantle bacd'expositionen chambrefroide.La
température
maintenuedansla salle d'élevage.Les
témoin de l7'C est constamment
température
milieux à 22 et 29"C ont été échauffésà I'aide d'une résistancepour aquarium.Une
-92-
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Figure 28 : Evolutionde l'activité MDMX enfonctionde la températuredu milieu.
prélevéesà la Maxepuis placéesen
Dépurationde I'activité MDMX chezdesdreissènes
5 et l0 jours (J5etJI1) à4, 17,22et 29"C.Le symbole*indique
eaudéchloréependant
unedépurationsignificativepar ropport à l'activité initiale évaluéeà J0 ( : p<0,05 ; ** :
p<0,002).
TableauX : Comparaisondesrésultatsobtenusaprès5 (J5)et I0 (JI0)jours d'exposition
testées(4, 17, 22 et 29"C).Lesdffirences ont été testéesà l'aide
aux quatretempératures
du testt (3 échantillonspor groupe,u:0,05). p<0,05 indiqueunedifférencesignificative;
NS indiqueunedffirence non significative).
J5

4'C

17"C

22"C

29'C

J10

4'C

X

X

X

X

4'C

17"C

p<0,05

X

X

X

17"C

22"Ç

p<0,05

29"C

NS

NS

X

X

22'C

NS

NS

X

29"C

17"C

22"C

29"C

X

X

X

p<0,05

X

X

X

p<0,05

NS

X

X

p<0,05

X

X

NS

p<0,05
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photopériodecorrespondantà 14 heures d'illumination par jour a été maintenue pendant
I'expérimentation.
Les températuresd'expositionont été contrôléestout au long de I'expérimentationet les
valeurs moyennesenregistrées,ainsi que les écart-typescorrespondantssont précisés ciaprès:
Lot 4oC

4,21+ 0,540C

Lot l7"C

16,67+ 0,390C

Lot22oC

22,75+ 0,72"C

Lot 29oC

28,83+ 0,360C

Le niveau de l'activité MDMX aété contrôléaprès5 et 10jours de dépurationdansces
conditions.Les mêmes lots d'organismes(3 lots de 5 dreissènespar milieu testé) ont été
utilisés pour les mesuresà toutes les dates.Le cas échéant,les organismesmorts au cours
de I'exposition ont été remplacéspar d'autresorganismesexposésaux mêmesconditions.
Les milieux ont été renouveléstous les 2 jours pendanttoute la duréede I'expérimentation.

Le profil de dépurationde I'activité MDMX mesuréechez les dreissènesexposéesà
l7"C correspond aux profils habituellement obtenus dans ces conditions. Les résultats
obtenusmontrenten effet une diminution significativede l'activité dès 5 jours (Figure28).
Après 10 jours, I'activité s'est stabilisée.Un profil identique a été obtenu chez les
dreissènesexposéesà 22'C. L'activité mesurée chez les dreissènesexposéesà une
températurede 29"C tend également à diminuer au cours du temps. Après 5 jours, la
dépurationest significative,mais le niveaud'activité s'estensuitestabiliséà un niveauplus
élevé que celui obtenu dans les milieux à l7 et 22"C. A 4oC, le profil de dépurationest
perturbépar rapportau profil témoin. En effet, I'activité diminue légèrementaprès5 jours,
mais de manièrenon significative.Entre 5 et l0 jours d'exposition,le niveaus'est stabilisé
à une valeur 3 à25 fois plus élevéeque cellesévaluéesdansles trois autresmilieux (Figure

28).
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Figure 29 : Evolution du tatn de mortalité de J3 à J10 (A) et du taux defixation de J4 à
JI0 (B) chez les dreissènesexposéesatn tempëratures4, 17, 22 et 29"C.
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et Fixation
2 - Mortalité
Parallèlementà la mesurede l'activité MDMX, la mortalitéet le taux de fixation des
pendantla périoded'exposition.
reprises
à plusieurs
ontétécontrôlés
exposées
dreissènes
Dans le milieu exposé à l7oc, aucune mortalité n'a été observéependant
se
les dreissènes
exceptéà 5 jours (Figure29-A).A cettetempérature,
l'expérimentation,
au substratet le taux de fixations'eststabiliséà70oÂà partir
sontfixéesprogressivement
lesjours 4, 5 et 7. Le
de 7 jours (Figure29-B).A 22"C unemortalitéde 3Yoestobservée
sur le substratatteint90Yoen 7 jours et sestabiliseensuiteà
taux de fixation desdreissènes
cettevaleur. A29"C,on a mesuréun tauxde fixationprochede 100%à partirdu 7è" jour
tout au
entre4 et l|Vo estobservée
unemortalités'échelonnant
d'exposition; cependant,
A 4oC,trois pics de mortalitéont été
long de I'exposition(mortalitécumulée: 23,60Â).
observésaux jours 3 (15%),4 (30%) et 9 (33%) (mortalitécumulée: 64%).Le taux de
ne s'estattachée
dreissène
fixationestresténul tout aulong de I'expositionpuisqu'aucune
au substratdisponibledanslesbacsd'exposition.

C- Bilan
utiliséedans la salle d'élevage
La température< témoin> est celle habituellement
une diminution
I'activité MDMX présentegénéralement
(17.C). A cette température,
entre5 et 10jours.Les
jusqu'àsonniveaubasal,qu'elleatteintgénéralement
progressive
résultatsobtenusici confirment d'une part, cette cinétiquede dépurationet montrent
jusqu'àplus de 22"C ne perturbeni les
de la température
d,autrepart,qu'uneaugmentation
dedépuration.
niveauxd'activitéMDMX, ni le processus
En revanche,l'exposition à la températurela plus élevée,proche de 29oC, a
de dépurationde l'activitéMDMX. Il sembleen effet
perturbéle processus
probablement
que le profil obtenutraduiseune dépurationplus lente et incomplètepuisquele niveau
basaln'estjamaisatteint.
Les résultatsobtenus suite à I'exposition des dreissènesà 4"C montrent un
atypiquede I'activité MDMX. En effet, I'activité ne décroît que très
comportement
plusélevéqueceluiévaluédansle milieu
et sestabiliseà un niveaubeaucoup
légèrement
indirectede
selonlaquellece résultatsoituneconséquence
I'hypothèse
témoin.Cependant,
-94-
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I'exposition ne peut être exclue. En effet, la réduction du taux de filtration des organismes
lorsque la températureest inférieure à 10"C (Noordhuis et al., 1992) entraîneune altération
des fonctions respiratoire et nutritionnelle. Ce phénomènepeut en outre avoir été amplifié
par une difference importante entre la températurerelevéedansle milieu naturel pendantla
périodeestivale au coursde laquellel'expérimentationa été réalisée(ToC de I'eau lors du
prélèvementin situ :22-23"C) et la températured'expositionen laboratoire.Toujoursest-il
que cette perturbation importante de la physiologie des organismes,reflétée par une forte
mortalité et l'absence de fixation, a pu générerI'obtention d'une réponse atypique du
systèmeMDMX.

D'un point de vue global, l'ensemble des résultats obtenus au cours de cette
expérimentationmontre une réponsecohérente: I'exposition aux températuresles plus
extrêmes et les plus stressantesa entraîné une perturbation du profil de réponse qui se
traduit par une réduction de la dépuration. La température du milieu étant susceptible
d'exercer un effet modulateur sur la dépuration de I'activité MDMX, il est apparu
primordial de procéder de manière homogène en maintenant une température constante
dansle milieu.

Résumé
quiestrestésimilaire
L'exposition
à unetempérature
de22'Cn'apasperturbé
leprofil
dedépuration,
à celui
danslemilieu
témoin.
obtenu
L'exposition
à destempératures
de4 et29'Cenkaîne
unralentissement
duprocessus
dedépuration.
Laperturbation
laplusimportante
a étéobservée
danslemilieu
exposé
à 4'C,enregard
duralentissement
du
profil
dedépuration,
deI'altération
ducomportement
defixation,
etdelaréduction
delasurvie
desdreissènes.
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lll- Activité
MDMX
basale

Le travail présentéici n'a pasétéconçucommeuneexpérimentation,
maisrassemble
et
synthétise,a posteriori, I'ensembledes résultatsconcernant
la dépurationde l'activité
MDMX obtenusau coursdes différentesexpérimentations
réaliséesdurant ce travail de
thèse.
Cettesynthèsea étéeffectuéeafin de
-

Déterminerle facteurde dépurationde I'activité MDMX

-

Suiwe les niveauxd'activitéMDMX chezles dreissènes
autochtones
de La Maxe
qui estle sitedeprélèvement
detouslesorganismes
utilisés(Chapitre2.1 $ II)

-

Suivreles niveauxd'activitéaprèsdépurationen laboratoire

desmesures
Nousdisposons
de l'activitéinitialeréalisées
le lendemaindu prélèvement
des dreissènes
à La Maxe, et des mesuresde I'activité dépuréeaprèsun séjourdes
organismes
de huit jours eneaudéchlorée
en laboratoire.
L'ensemble
de cesdonnées
a été
acquisselonle protocoledécritdansle chapitre2.2 (ç lI-A-2).

analysées
a été vérifiée
La conformitéà une loi normaledesdistributionsstatistiques
(KS, o:0,05). Bien que les variances
avecun testde normalitéde Kolmogorov-Smirnov
(testde Levene,p<0,05),nousavonsappliquéle testI
homogènes
ne soientpasstrictement
robuste,pour comparerdeuxmoyennes.L'ANOVA
de Student(a:0,05), suffisamment
de KruskalWallis(KV/, a:0,05) a étéutiliséepour la comparaison
de
non paramétrique
plusieursmoyennes.
Lesintervalles
de confianceà90% de la moyennedesrésultatsacquis
pourlesactivitésinitialeet basalesontdéfiniscomme
i < i + 1,645s*]:0,9
P[ ; - 1,645s*<
x étantla moyennede l'échantillonet s*,l'écart-type.

A - Activitéinitiale
La figure 30-A présenteI'ensembledesrésultatsobtenuspour la mesurede I'activité
prélevéesà La Maxe pendantune périodequi s'étendde
initiale chez les dreissènes
novembre2000à octobre2002.Les mois pour lesquelsaucunedonnéen'est disponible

-YO-

Tableau XI : Résultats des tests statistiques ffictués afin de comparer les niveaux
d'activité initiale (A) et dépurée (B) obtenus au cours de deux (Iest t, a:0,05) ou
plusieurs (Kruskal Wallis, a:0,05) expérimentationsréaliséesle mêmemois au sein d'une
mêmeannée ou sur deux annéesconsécutives(p : niveau de significativité).

A

Activité
lnitiale
[,|ois

Nombre
d'exoérimentations Nombre
deloboarexpêrimentation

Mars

ZUU'I

Avril

2002
A
20028
2001
2002
A
20029

Juin

ZUVZA

Juillet
Août

Septembre
0ctobre

20028
2001
2002
2001
2002
A
20028
2002c
2001A
2001B
2002
ZUUl

2002
A
20028
2002c
2002D
Novembre

B

Actirrité
Mois

Mars

q

0
o

Student

0.031
599469

c

Student

43
0,351
3621

0

KruskalWallis

0,û102

KruskalWallis

0,026

I

J

o
6
o
o
I

4

Student

Nombre
d'expérimentations Nombre
delobparexpérimentation
0
zuul
2002
o
I

Juillet

2001
2002
2002A
2002c

9

octobre

Novembre

KruskalWallis 0,0014

o

2000
2001

A
2001
2001B
2002
2001
2002A
20028
2002c
2002D
2000
2001

KruskalWallis 0 , 0 1 4 9

5

2001
A
2002
20028

Septembre

p

0.0002

tz

Avril

Août

Test
KruskalWallis

0.807017239

Test

D

0.773597948

shrdent
Kruskal
Wallis

0.04/9

Student

0.001
E58521

Student

0,8t15t9429

KruskalWallis

0,1471

Kruskalwallis

0.007

2

o
0

o

3
J

Student

0.945889081
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à des périodesoù aucuneexpérimentation
de ce type n'a été menée.Au
correspondent
différentessont parfois disponibles
contraire,les résultatsde plusieursexpérimentations
pourle mêmemois.
Les valeursde I'activitéinitiale suiventune distributionnormale(KS, p>0,05).Les
montrentunevariabilitésignificativede I'activité
résultatsde I'ANOVA nonparamétrique
initiale mesuréechez les organismesprélevésà La Maxe en fonction du temps (KW,
p<0,0001).Ainsi, le niveaud'activitéinitialepeutvarierde manièresignificativepour un
desannéesétudiées
moisdonné,quece soit au coursde la mêmeannéeou sur I'ensemble
(TableauXI-A)
ont étéestimésrespectivement
à
La moyenneet l'écart-typede l'ensembledesdonnées
calculésur cesvaleurs
L'intervallede confianceà 90%o
40,76et 23,8 pmol.RB/min/org.
permet de définir la limite inferieuredu niveau de l'activité MDMX mesuréchez les
à79,31pmol.RBlminlorg.
deLa Maxeà 1,01et la limitesupérieure
autochtones
dreissènes

B - Activitédépurée
La figure 30-B présentel'ensembledesrésultatsobtenuspour la mesurede l'activité
en laboratoire.
Il està
ayantpasséhuitjours en eaudéchlorée
dépuréechezles dreissènes
noterquelorsqueles niveauxd'activitéinitialeétaientdéjàtrèsfaibles,nousn'avonspas
jugé nécessaire
d'opérerune périodede dépuration.De plus, le protocolede certaines
les mesuresd'activité
n'impliquantpas la réalisationd'une dépuration,
expérimentations
passystématiquement
disponibles.
dépuréene sontpar conséquent
Les résultatsobtenusaprès huit jours de dépurationen laboratoiremontrent une
desmoyennes
significativede I'activitéMDMX. La comparaison
réductiongénéralement
globalesdes activitésinitiale et dépuréemontreun effet significatifde la périodede
différentede l'activité
pré-exposition,
I'activitédépuréeétantsignificativement
dépuration
(testf, p<0,0001).Le test r de Student
autochtones
initialemesuréechezles organismes
effectuépour comparerles activitésinitiale et dépuréeà l'occasionde chacunedes
a étésignificativedansla majeure
recensées
ici montrequela dépuration
expérimentations
réalisées
au coursdesmois de fevrier,
partiedescas,exceptépour cinq expérimentations
avril,mai,juin et aoÛit2002.
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Les valeurs de I'activité dépuréesuiventune distributionnormale(KS, p>0,05). Les
résultatsde I'ANOVA non paramétrique
montrentunevariabilitésignificativede I'activité
dépuréeen fonctiondu temps(KW, p<0,0001).Ainsi, le niveaud'activitédépuréepeut
varier de manièresignifrcativepour un mois donné(TableauXI-B), mais ces variations
sont moins nombreusesque dansle casde I'activité initiale. Globalement,mêmesi une
variabilitéde I'activité dépuréeestmiseenévidencepar cesrésultats,elle sembletoutefois
moinsmarquéequecelledel'activité initialemesuréeavantdépuration.
La moyenneet l'écart-typede l'ensemble
desdonnées
ont étéestimésrespectivement
à
12,4et 9,9 pmol.RB/min/org.L'intervallede confian
ce à 90Yocalculésur ces valeurs
permetde définir la limite inferieuredu niveaude I'activité dépuréeà -3,90 et la limite
supérieureà28,7 pmol.RB/min/org.La valeurnégativeobtenuepour la limite inférieurene
à aucuneréalitébiologique,elle a étérapportéeàzéro.
correspondant

C- Facteurde dépuration

Outre le travail sur les activitésinitiale et dépurée,une secondeapprochea consistéà
(activité initiale
calculerles facteursde dépurationobtenuspour chaqueexpérimentation
moyenneI activitédépuréemoyenne)afin de déterminersi cesfacteurssont variablesau
mêmetitre quelesvaleursbrutes(Figure3l).
Les facteurs calculés pour les mois de fevrier, mai, juin et pour une des
d'octobre2002 sontvoisinsde l, ce qui signifieque I'activitén'a pas
expérimentations
dépuréau coursdeshuit jours passésen laboratoire.Exceptédansle casdu mois d'octobre,
lesactivitésn'ayantpasdépuréétaientdéjàtrèsfaiblesaprèsle prélèvement
desdreissènes.
Cerésultatjustifie et confirmeles décisionsparfoisprisesde ne paseffectuerde dépuration
lorsqueI'activité est déjà faible (inferieureau seuil défini de 28.7 pmol.RB/min/org).En
effet,I'activitémesuréeestdéjàproched'un niveaubasal.
Dans les autrescas, les facteursde dépurationse sont échelonnésde I à l0 pour la
plupart.Le facteurcalculépour le mois de mars2001atteint13.Signalonsque le facteur
calculépour le moisd'octobre2001(59,21)n'a pasétéintégrédansle calcul
de dépuration
de la valeur seuil présentéeci-aprèscar il est apparuaberrantpar rapport aux autres
résultats.
Les facteursde dépurationcalculéssuiventune distributionnormale(KS, p>0,05).La
moyenneet l'écart-typede I'ensemblede cesrésultatsont étéestimésrespectivement
à 3,7
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MDMXet ac{ivité
basale
Chapitre
32 : Dépunation
de I'activité

et 3,1.L'intervallede confianceà90yocalculésur cesvaleurspennetde définir la limite
(soit0) et la limitesupérieure
à 8,85.
inferieurede I'amplitudede la dépurationà-1,46
Dans I'ensemble,ces résultatsmontrentque les facteursde dépuration,comme les
valeursde I'activité, sont variablessur I'ensemblede la périodeétudiée.Il semble,à
quelques
exceptionsprès,qu'il soitd'autantplusimportantqueI'activitéinitialeestélevée,
tendantainsi à réduireI'activité à une gammede valeursplus restreinte.Cettehypothèse
est égalementcohérenteavec le fait que desactivitésinitialesfaibles ne dépurentpas et
restentstablesmêmeaprèshuit jours eneaudéchlorée.

D- Bilan
justifiele choix d'effectuerune
La variabilitédesniveauxd'activitéinitialeet dépurée
De plus,
utilisés avantchaqueexpérimentation.
dépurationpré-expositiondes organismes
la mesurede I'activité dépuréepeut ainsi constituerun critère relativementstable et
visantà étudierles réactionsde l'activitéMDMX.
communà toutesles expérimentations
En effet, comparerles résultatsobtenusrelativementà cette valeur, qui reste certes
variable,mais avec une amplitudebeaucoupplus réduite que dans le cas de I'activité
initiale sembleplusjuste.Cetteapprocheestégalementdécritepar Smitalet al. (2000).Ils
précisentqu'une période de dépurationde 5 à 7 jours paraît suffisantepour réduire
I'activitéMDMX à sonniveaubasal.
Le phénomènede dépurationmet en évidenceles capacitésde réactionrelativement
rapide du système MDMX. En absence de composés substrats'ou de stress
n'activentplus la défenseMDMX et le niveauretoumeà
les organismes
environnemental,
un niveau basal. Les organismessemblent pouvoir maintenir un niveau de base
relativementstablelorsqueils sont placésen eaudéchlorée.S'il est un peu ambitieuxde
chercherà déterminerunevaleurseuilde l'activité basale,nosrésultatssuggèrenttoutefois
I'existenced'une ( gamme> d'activitébasalerelativementstablese situantentre0 et28,7
originairesde La Maxe.
pmol.RB/min/orgchezlesdreissènes

Résumé
-

8 joursdedépuration.
après
MDMX
estsignificative
deI'activité
Ladépuration
entre
0 et28,7pmol.RB/min/org
comprises
devaleurs
estréduite
à unegamme
basale
L'activité
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Devant l'ampleur de la dégradationdes écosystèmesnaturels,il s'est avéré nécessaire
de comprendreet d'évaluer I'effet de I'exposition à differentstypes de pollution sur les
populations dans leur habitat naturel. Dans ce but, les marqueursbiologiques cherchentà
caractériserI'effet des polluants aux differents niveaux d'organisation d'un écosystème.
parmi ces outils figurent les biomarqueurs qu'on peut définir comme un changement
observableetlou mesurableau niveau moléculaire, biochimique, cellulaire, physiologique
ou comportementalqui révèle l'exposition à au moins une substancechimique à caractère
polluant (Lagadicet al.,1997a).
L'objectif de nos ftavaux est de mettre en évidence le potentiel biomarqueur de
l,activité MDMX évaluée chez Dreissena polymorpha. Dans ce but, il est nécessaire
d'évaluer les capacitésde cette activité à refléter I'exposition à des substancesà caractère
polluant. Dans ce chapitre, nous cherchons à mettre en évidence la réaction du système
stress
MDMX face à I'exposition à un stress et notamment suite à I'exposition à un
polluant. Dans la mesureoù cette réaction existe, il est nécessairede déterminer si elle se
distingue clairement d'un bruit de fond et si elle est directement reliée à l'exposition.
spécifique
L,objectif recherchéen parallèle consiste à déterminer si la réaction apparaît
d'un type de Perturbation.
Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats obtenus dans I'optique
Dans un
d'apporter des élémentsde réponseaux interrogationssoulevéesprécédemment.
afin de
premier temps, des expérimentationsdites < théoriques)) ont été mises en place
sont
comprendre la réaction du système MDMX en laboratoire lorsque des dreissènes
temps,
exposéesà des composéssubstratsen concentrationsconnues.Dans un deuxième
Cet aspect a
des expérimentationsréaliséesdans des conditions naturelles seront décrites.
réelles,
été développé dans le but de cerner la réaction de I'activité MDMX en conditions
peuvent
c'est à dire dans des conditions naturelles non contrôlées,où nombre de facteurs
différentes eaux
intervenir et moduler la réponse. En parallèle, le potentiel inhibiteur de
peut être utilisé
naturelles a été évalué dans le but de déterminer dans quelle mesure il
MDMX
comme indicateur du potentiel des eaux à interagir avec le système
conséquencecomme indicateur de contamination organiquedu milieu'
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Figure 32 : Evolutionde l'activité MDMX chezdesdreissènes
à deuxconcentrations
dépuréesen laboratoirependantI jours (D5 et D8), puis exposées
de rhodamineB, RB5pM et RBS}pMpendantl, 5, I et/ouI I jours (El, 85, E8 et/ouEI I).
Le milieu témoinestconstituëd'eau déchlorée.
dffirente de celle
Les symboles* indiquentque I'activité mesuréeest significativement
.'p<0,01).Les symboles+
mesuréeà la dateprécédente( : p<0,1 ,' ** .'p<0,05 ,' {<{<{'
dffirente du témoin(+ : p<0,1 ;++ :
estsignificativement
indiquentquel'activitémesurée
p<0,05).
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enlaboratoire
MDMX
deI'activité
) : réaction
l- Casa théoriques

MDMX
deI'activité
B,unmarqueur
A - LaRhodamine
1- Objectifs
La rhodamineB (RB) est un colorantfluorescentde la famille des xanthènes
courammentutilisé commesubstratdu MDMX et commemarqueurde sonactivité(Eytan
Lestravauxportantsur l'étudedu MDMX
et al.,1997; Smitalet Kurelec,1997,1998b).
ont montréque I'activité pouvaitêtreinduitesuiteà I'expositionà descomposéssubstrats
(Chapitre I $ IID. La RB étant substratdu MDMX, nous avons mis en place une
visantà testersonpotentielinducteursur I'activité MDMX mesuréechez
expérimentation
En parallèle,l'évolution destaux de mortalitéet de fixation a été suivieafin
la dreissène.
Les
d'évaluerI'impact de I'expositionsur la survie et la physiologiedes dreissènes.
effectuéesdansles mêmes
de deuxexpérimentations
résultatsprésentéssontreprésentatifs
conditions.

pré-exPosition
2 - Dépuration
L'activité MDI\D( a été contrôlée par la méthode d'efflux sur 9 lots de dreissènesle
lendemainde leur prélèvement (D0) et après5 et 8 jours de dépuration en laboratoire (D5,
D8).
Les dreissènesprélevéesà La Maxe présentaientun niveau d'activité MDMX de I'ordre
jours
de 70 pmol.RB/min/org (Figure 32). L'activité a étésignificativement réduite dès 5
de dépuration. Le faible niveau mesuré à D8 confirme I'efftcacité de la dépuration et
permet de considérerqu'un niveau proche du niveau basal a été atteint.
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Figure 33 ; Réponsedesdreissènes
pendantla périoded'expositionà RB 5}pM'
A : Mortalité desdreissènes
puis
B : Evolution du taux de fixation au substratdes dreissènesexposéesà RB 50pM
replacéesen eaudéchlorée(Dépuration)'
prélevéesà La Maxe (D0), dépurées
C : Evolutionde l,activitéMDMX chezdesdreissènes
pendant5 iours à RB 50pM (EI, E5),
en laboratoirependantIiours (D5, D8),exposées
pour
puis replacéesen eau déchloréependant6 jours (D3, D6). Les symbolesutilisés
présenterlesrésultatsstatistiquessont lesmêmesque ceuxdécritssur lafigure 32'
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expæée

B
à la rhodamine
3 - Exposition
au
ont étéexposésrespectivement,
dépurées
Trois groupesde 90, 125et 140-dreissènes
de RB (4,5L d'eaudéchlorée
et à2 concentrations
milieutémoin ( ,sLd'eau déchlorée),
pasété renouveléspendant
additionnéede rhodamineB à 5 et 50pM). Les milieux n'ont
I'exposition.

3.1.Mortalitéet tauxdefixation
aucunemortalité n'a étéobservéechez les dreissènes
Au cours de 1'expérimentation,
à 5pM de RB, un individuest mort après8 jours
exposées
témoin.Chez les dreissènes
(30o/o)
a été enregistréeaprès5
d,exposition.En revanche,une mortalitéplus importante
stabiliséà
jours d,expositionà 50pM (Figure33-A). Le taux de mortalités'est ensuite
présentel'évolution destaux
moinsde l}Yoaprès7 et 8 jours d'exposition.La figure 33-B
Les résultatsmontrent
de fixation des dreissènesau cours de cette expérimentation'
50pM de RB' alorsque les
nettementune absencede fixation au coursde I'expositionà
que dans
à 5pM se fixent rapidementau substratde la mêmemanière
exposées
dreissènes
des organismesexposésà
le milieu témoin. En parallète,I'observationdu comportement
du tempsde fermeturede la coquilleaprèsstimulation'
50pM a montréuneaugmentation

3.2- ActivitéMDMX
aprèsl, 5,
lots de 5 dreissènes
Lesniveauxd,activitéMDMX ont étécontrôléssurtrois
dansle casde I'expositionà 50pM
8 et 1l jours d'exposition(El, E5, E8 et El1), excepté
n'a paspermisd'effectuer
où la forte mortalitéet le mauvaisétat de santédesorganismes
permetd'utiliserles mêmes
la mesureEl1. Le protocolede mesurede I'activitéMDMX
de limiter la variabilité et de
lots d'organismespour effectuerplusieursmes'res afin
a étérespectédans le cas des
comparerplus aisémentplusieursmesures.Ce protocole
exposésau milieu témoinet à 5pM de RB' Dansle
mesuresréaliséeschezles organismes
dans les lots servantaux
cas de l'exposition à 50pM, la mortalité importantesurvenue
d'autantplus importantque le milieu d'expositionest
Il a été décidéd'utiliser un nombrede dreissènes
rt .tt-t, et ceci,enprévisiond'uneéventuellemortalité'
'
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mortspar desorganismes
differentesmesuresnousa confraintà remplacerles organismes
exposésaux mêmesconditions.
L,activité MDMX mesuréeaux différentstemps d'expositionchez les dreissènes
de
entre20 et 45 pmol.RB/min/org(Figure32).Une augmentation
témoins'est échelonnée
I'activité a en effet étéobservéearx premiersjours de l'expositionau milieu témoin.Cette
dansla mesureoù l'on
liée aux conditionsde I'expérimentation
réactionest probablement
en laboratoiresoit susceptiblede générer
ne peut exclureque le maintiendesorganismes
à 5pM ne diffère pas
exposées
un stress.Le profil de réponseobtenuchezles dreissènes
signifrcativementdu témoin, exceptéà la date Jl I pour laquelleI'activité mesuréeest
supérieureau témoin (Figure 32). En revanche,I'expositionà 50prMa provoquéune
inductionimportantede I'activité dès24heuresd'exposition,qui se confirmeaprès5 et 8
jours d'exposition (Figure 32). Cetteinduction est significativeà toutes les datespar
rapportà I'activité mesuréeaprès8 jours de dépuration(p<0,05).Elle estsignificativeà Jl
(p<0,0gg)et à J8 (p<0,05)par rapport à I'activité mesuréedans le milieu témoin. La
variabilitéimportanteobtenueà cettedosed'exposition,illustréepar de grandsécart-types
peut s'expliquerd'une pd, ptr une perturbationnon négligeablede la physiologiedes
et d,autrepffi, ptr une forte mortalitéqui nousobligeaità remplacerune partie
dreissènes
d'unedateà l'autre.
desorganismes

à 50pMde RB
exposées
post.exposition
chezlesdreissènes
4 - Dépuration
au milieu RB 50pM ont été
exposées
A partir de 5 jours d'exposition,30 dreissènes
3 et 6
replacéesen eaudéchloréeet l'évolution desniveauxd'activitéa étécontrôléeaprès
(D3 et D6)'
jours de dépurationsurtrois lots de 5 dreissènes
Les résultatsobtenusmontrentla dépurationprogressivede I'activité et la réversibilité
par les
du phénomèned'induction (Figure 33-C). Cette réversibilité est confirmée
observationsmontrantune augmentationprogressivedu taux de fixation des dreissènes
jours les
pendantcettephasede dépurationpost-exposition(Figure33-B). En effet, dès 3
à se fixer normalement.Ces observationsconfortentI'idée que
recommencent
dreissènes
ont diffrcilementsupportéI'expositionà une forte dosede RB. En revanche,
les dreissènes
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le stressgén&épar I'expositiondisparaîttrèsrapidementune fois les organismesreplacés
eneaudéchlorée.

5 - Bilan
I'effet d'un composé
à la RB permetdemettreenévidence
L'expositiondesorganismes
substratavérésur l'activité MDMX. A 5pM le profil de réponseobtenurestetrèsproche
de celuiobtenudansle milieutémoin.La mesurede I'activitéaprès24 heuresd'exposition
d'induction,ce qui permetdeconfirmerqueI'expositionà cette
à 5pM montreune absence
pendantla phasede chargeeffectuéeau coursde la méthoded'efflux n'a pas
concentration
d'effetsur l'activitémesurée(Chapitre3.1 $ [-C). L'expositionà 50prMde RB provoque
au contraireune inductionnette dès24 heuresd'exposition.Cetteinductionse confirme
par la suite. Cependant,il est à noter que I'importancedes écart-typesempêchela
significativitéde I'induction par rapport à celle mesuréeà 5pM. Ces écart-types
s'expliquentprobablementpar un mauvaisétat physiologiquedesorganismes,reflétépar
une forte mortalité.Les travauxde Smital et Kurelec(1998b)ont montréune induction
significative de l'activité MDMX mesurée chez des moules marines (Mytilus
pendant5 jours à 1pM de rhodamine123,un autresubstratdu
galloprovinciatis)exposées
montrentun processus
Nos résultatschezla dreissène
MDMX de la famille desxanthènes.
d'inductionplus long et moinssensiblepuisqu'il faut attendreI I jours pour obtenirune
réactionsignificativeà 5pM.
Dans notre expérimentation,I'activité mesuréeà 5 prM se distinguediffrcilementdu
témoin.A 50pM, I'inductionexistemaiselle restenon significativeet largementbiaisée
par des écart-typesimportants.Même si un effet concentrationest observé,il reste
relativementpeu marquédénotantpeut-êtreune sensibilitéassezréduite en laboratoire,
de préciser
malgréune amplitudede réactionimportante.Il seraittoutefoisenvisageable
moins stressantes
intermédiaires,
cesrésultatsen testantgne ou plusieursconcentrations
afin de déterminersi la réactionsedistingueraitsignificativementde
pour les organismes,
la dose5pM.
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Figure 34 : Comportement
A).
d'hydrocarbures,lefuel oil no2(expérimentation
A: Tableauprésentant lesrésultats(moyenneset écart-types)des mesuresde l'activité
aux dffirents temps despériodesde dépurationpré- (D0 et D8) etpostMDMX effectuées
exposition(D'8).
B : Evolution de I'activité MDMX chezdes dreissènesdépuréespuis exposéesà 0,1 et
I7pg/L du mélanged'hydrocarbures(Fuel oit n"2) pendant3 et I iours (Ej et E8). Le
et écart-typesdesrésultatsexprimésenpourcentagesdes
graphiqueprésentelesmoyennes
*
résultats obtenus dans le milieu témoin (Eau minérale).Le symbole indique une
dffirence significativeentre les dosesd'expositionpour la date étudiée(p'0,1). Le
<
symbole+ indiqueune dffirence significativeentreles datespour la doseétudiée(p

0,0s).
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D
B - Pollutionde type< hydrocarbures
I - Objectifs
présentées
ci-aprèsétaitde mettreen évidencele
L'objectif desdeuxexpérimentations
(fuel oil no2, Sigma).Les principales
potentielinducteurd'un mélanged'hydrocarbures
en annexe3. Un mélangede ce type s'est avéré
propriétésde ce produit sontréferencées
substratdu MDMX chezDreissenapolymorpha (Smital et Kurelec, 1997),Anodonta
cygnea(Kurelecet Pivcevic,l99l) et Mytilus galloprovincialis(Krnelec,1995b).De plus,
son potentielinducteura été démontréchezMonodontaturbinata(Kurelecet al., 1995b),
Corbiculafluminea(Kurelecet al.,1996b) et Mytilusgalloprovincialis(Smitalet Kurelec,
ont été effectuéesavec ce mélange.A
complémentaires
1998b).Deux expérimentations
le protocolea été
partir des résultatsobtenusau coursde la premièreexpérimentation,
affiné et améliorépourla seconde.

A
2 - Expérimentation
2.1- Dépuration
Pré'exPosition
Le niveau initial de I'activité MDMX présentépar les dreissènesa été contrôlé par la
méthode d'efflux le lendemain du prélèvement (D0) et après 8 jours de dépuration en
laboratoire (D8). Pendantla période de dépuration, les dreissènesont été placéesdans des
jours
bacscontenarfi4,5 L d'eau minérale(Cristalline,Annexe 4) renouveléetous les deux
et additionnée de nourriture liquide pour invertébrés aquatiques(JBL Korallfluid). Les
mêmeslots d'organismes(9 lots de 5 dreissènes)ont été utiliséspour les mesuresà D0 et
D8.

Le niveau d'activité initiale mesuréchez les dreissènesprélevéesà La Maxe a été
significativementréduit d'environ un tiers après 8 jours de dépurationen laboratoire
(Figure34-A).
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d'hydrocarbures
2.2- Expositionaumélange
ont étérépartisdansles trois milieux
Les neuf lots utiliséspourles mesuresprécédentes
d'eauminéraleet deuxmilieux
d'exposition(450mL), à savoir,le milieutémoinconstitué
de
constituésde la mêmeeaucontaminéepar du fuel oil n'2 (Sigma)aux concentrations
jours
0,1 et lgpg/L. Les niveauxd'activité MDMX ont été contrôlésaprès 3 et 8
et additionnésde
d'expositionà ces milieux (E3 et E8). Les milieux ont été renouvelés
nourriture au jour E4. Aucune mortalité n'a été enregistréedans les trois milieux
d'exposition.
à0,1 1:'glLa étémultipliéeen moyenne
exposées
L'activitémesuréechezles dreissènes
par I,4 par rapportau milieu témoinaux deuxduréesd'expositiontestées(Figure34-B).
Après 3 jours d'expositionà 10pg/L,une inductionimportante(x 5) et significativea été
cetteinductionne s'est pas maintenue.
Cependant,
exposées.
mesuréechezles dreissènes
jours d'exposition
En effet, une réductionimportantede l'activité a été mesuréeaprès8
(Figure34-B).

2.3- DéPuration
Post'exposition
en eauminérale(1,7 L)
ont étéreplacées
Aprèsla périoded'exposition,les dreissènes
le
et l'activité a étécontrôléeaprès8 jours de dépuration(D'8). Pendantla dépuration,
touslesdeuxjours.
milieuestrenouvelé
le
Après I jours de dépuration,I'activité tend à retrouversonniveaubasal,c'est à dire
justeavantl'exposition(Figure34-A)'
niveaumesuré

2.4- Bilan
L'exposition à 0,1VglL de fuel oil no2a engendréune légèreinduction du système
jours d'exposition,
MDMX ; à l}pglL, I'inductionmesuréeest très importanteaprès3
réduiteaprès8 jours, suggérantune forte perturbation
mais l,activitéest considérablement
mortalité
de l,activité ou desorganismesà cettedosependantcettedurée,bien qu'aucune
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Figure 35 : Comportement
B).
d'hydrocarbures,lefuel oil n"2 (expérimentation
A: Tableauprésentantles résultats(moyenneset écart-types)des mesuresde I'activité
MDMX effectuéesaux dffirents tempsdespériodesde dépurationpré- (D0 et D6) etpostexposition(D5).
B: Evolution de l'activité MDMX chezdes dreissènesdépuréespuis exposéesà 0,1 et
5pg/L du mélanged'hydrocarbures(Fueloil n"2)pendantI, 5 et I I jours (EI, E5 et EI I).
et écart-typesdesrésultatsexprimésenpourcentages
Le graphiqueprésenteles moyennes
desrésultatsobtenusdansle milieu témoin(Eaudéchlorée).
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stressetPotentie!
àdifrérenb
exposée
]I!!,teu,

à
n'ait été observée dans les milieux d'exposition. Ces observationsnous ont conduit
renouveler I'expérimentation pour confiffner ces résultats en améliorant les conditions
d'expérimentation.Le milieu témoin, constituéd'eau minérale,a été remplacépat de I'eau
été
déchlorée. Une concentration de SpglL, moins stressantepour les organismes, a
préféréeà la concentrationde l}VglL.

B
3- Expérimentation
3.1- Dépuration
Pré'exposition
a été contrôlépar la
Le niveauinitial de I'activité MDMX présentépar les dreissènes
jours de dépurationen
méthoded'efflux le lendemaindu prélèvement(D0) et après6
ont étéplacéesdansdes
laboratoire(D6). pendantla périodede dépuration,les dreissènes
touslesjours et additionnéede nourriture
bacscontenant4,5 L d'eaudéchloréerenouvelée
(JBL Korallfluid).Lesmêmeslots d'organismes(9 lots
liquidepour invertébrésaquatiques
à D0 et D6.
ont étéutiliséspourlesmesures
de 5 dreissènes)
prélevéesà La Maxe ont été
Les niveauxd'activité initiale mesuréschezles dreissènes
(Figure35significativementréduitsde moitié après6 jours de dépurationen laboratoire
A).

d'hydrocarbures
aumélange
3.2- Exposition
dépuréesn'ayantpas été utiliséspour les mesuresprécédentes
Neuf lots de dreissènes
le milieu témoin
ont été répartisdansles trois milieux d'exposition(500 mL), à savoir,
oil n'2 (Sigma) aux
constituéd,eau déchloréeet deux milieux contaminéspar le fuel
1, 5
de 0,1 et spglL.Lesniveauxd'activitéMDMX ont étécontrôlésaprès
concentrations
et
à cesmilieux(E1,E5 et Ell). Lesmilieuxont étérenouvelés
et ll jours d'exposition
dans
n'a étéenregistrée
additionnésde nourritureauxjours Fi2,84 et Eg. Aucunemonalité
lestroismilieuxd'exPosition.
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à 0,I pglL a étémultipliéepar 1,2,I,9
exposées
L'activitémesuréechezlesdreissènes
1,5 et 11 jours d'exposition
et 3 par rapportau milieu témoinaprèsrespectivement,
I'inductionmesuréeet l'effet tempsmis en évidencene sontpas
(Figure35-B). Cependant
significatifs.A sltdL, les résultatsne montrentpas d'inductionsignificative.L'activité
sembleau contraireréduitepar rapportau témoin et par rapportà l'activité mesuréeà
Q,IpglL, bien que ces différencesne soient pas significatives.Cependant,il faudrait
déterminers'il s'agit d'une absencede réactionou d'une réelleréductionou inhibition de
et estmultipliéepar 1,8
I'activité.AprèsI I joursd'expositionà SpglL,l'activitéaugmente
par rapportau témoin,maiscetteinductionn'estpassignificative(Figure35-B).

3.3- Dépuration
Post-exposition
ont été replacéesen eaudéchlorée(500
Après la périoded'exposition,les dreissènes
mL) et I'activité a étécontrôléeaprès5 jours de dépuration(D5). Pendantla dépuration,le
milieuestrenouvelétouslesjours.
a
Aprèscinqjours de dépuration,leniveaud'activitémoyenprésentépar les dreissènes
atteint le niveaumesuréavantexposition,et ce quelquessoientles conditionsauxquelles
(Figure35-A).
ont étéexposésles organismes

A et B
4 - Bilandesexpérimentations
La période de dépurationpré-expositiona permis un retour de I'activité MDMX
jusqu'aumêmeniveaudebasedanslesdeuxexpérimentations.
Des travaux menéschez trois mollusquesmarins et dulçaquicolesont montré que
I'exposition pendant2 à 3 jours à un autre mélanged'hydrocarburesengendraitune
inductionsignificative(25 à 50oÂparrapportau témoin)de I'activité MDMX (Kurelecer
al., 1995b,lgg6b; Smitalet Kurelec,1998b).Bien qu'il noussoit diffrcile de comparer
de mélangeexpriméespar rapport
directementnotretravail aveccesétudes(concentrations
du KoweiI), on peut toutefoisconstaterque I'activité MDMX
à un indice d'hydrocarbures
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montreuneréactionau moinsdu mêmeordre,mêmesi elle n'est
évaluéechezladreissène
pastoujourssignificative.
L'expositionà 0,lpg/L a provoquéuneréactiondel'activitéMDMX, qui mêmes'il elle
n,est pas significative, met toutefois en évidencele potentiel inducteur du mélange
d'hydrocarburestesté.De plus, la réactionest amplifiéequandla duréed'expositionest
en travaillantsur
de renouvelerce type d'expérimentation
prolongée.Il serait intéressant
une périodeplus longuepour vérifier si la tendanceà I'induction dégagéese conftrme.
a provoquédesréactionsglobalement
L'expositionà desdoses50 et 100fois plusélevées
attribuerà l'état physiologique
variableset non significatives,que I'on peutprobablement
En effet, mêmesi aucunemortalitén'a étéenregistréeau coursdes
altérédesdreissènes.
il estpossiblequeleur étatde santéait éIéaltérépar I'expositionà
deuxexpérimentations,
Seulela réactionobtenueaprès3 jours d'expositionà 10Pg/L
ces fortesconcentrations.
confirmele potentielinducteurdu mélangefuel oil no2chezla dreissène.
elle resterelativementpeu
D'un point de vue global,mêmesi uneréponseestobservée,
marquéeconfirmantpeut-êtreune sensibilitéet uneamplitudede réactionassezréduiteen
laboratoire. Il semble en effet que seule une forte concentrationpuisse induire
setraduit
la perturbationengendrée
I'activité,sachantqu'en contrepartie,
significativement
par uneimportantevariabilitéde la réponse.

Résumé
-

-

MDMX
aucours
deI'activité
induction
unelégère
deFueloiln'2a provoqué
à 0,1etSpg/L
L'exposi$on
uneffet
enévidence
demettre
Ba permis
I'expérimentation
Encomplément,
desdeuxexpérimentations.
nesontpassigniftcatives'
dégagées
lestendances
Cependant,
temps.
3jours'
après
etsignificative
marquée
uneinduction
a provoqué
à 1Qpg/L
L'exposition
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MDMX
danslesmilieux
) = réaction
deI'activité
ll - Cas( pratiques

Deux aspectsont été abordésdanscettepartie.Dansun premiertemps,la réactionde
desmilieux naturelsa été étudiée.Dans
I'activitéMDMX vis à vis de la contamination
dansplusieurscours d'eau de la région
ont été encagées
cette optique,des dreissènes
Grand Est ou exposéesen laboratoireà l'eau prélevéedans ces cours d'eau. Dans un
deuxièmetemps,le potentielinhibiteurdeseauxnaturellesa étéévaluéafin de mettreen
chimiosensibilisants.
decomposés
évidencela présence
Parallèlementau suivi de I'activité MDMX et à la mesuredu potentielinhibiteur,la
qualité desmilieux naturelsétudiésa été évaluéeà partir desdonnéesphysico-chimiques
fourniespar laBanquede I'Eau Rhin-Meuse(BERM) afin de proposerun référentielpow
l' interprétationdesrésultats.

57)
(Sitesidérurgique,
Moselle,
A - LaFensch
1 - Objectifs
La Fensch étant un cours d'eau particulièrement dégradé,il a été envisagé d'étudier la
réaction du MDMX chez des dreissènestransferéesle long d'un gradient amont-aval de
son linéaire. Bien que I'utilisation de biomarqueursdans le cadre de l'étude de milieux
fortement pollués puisse apparaîtreinjustifiée dans la mesureoù la pollution et I'exposition
des organismes vivants à cette pollution ne font aucun doute, il reste toutefois très
intéressant,dans une optique fondamentale,de comprendre les réactions d'un systèmede
défense biologique tel que le MDMX face à des conditions de stress polluants
extrêmementmarqués.

du coursd'eauet dessitesd'étude
2 - Présentation
La Fensch est une petite rivière qui coule dans une vallée très urbaniséeet
industrialisée.Après un parcoursd'environ 16 km, elle se jette dans la Moselle.
tout au long de la vallée
L,urbanisationet I'industrialisation(sidérurgie)très développées
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le coursd'eau
de sonlinéaire,d'unepartencanalisant
ont dégradéla rivièresurI'ensemble
au seindesinstallationsindustrielleset d'autrepart en utilisantla rivière commemilieu de
rejet.
sur 3 sitesle long de la
ici a consistéà transfererdes dreissènes
L'étude présentée
un gradientde pollution (Cossu
rivière selonun gradientamontavalqui reflèteégalement
et al., 1997; Doyotteet al., 1997).Les sitesétudiés,localiséssur les communesde
(Aval 2) sont répartissur
(Aval 1) et Neuves-Maisons
Knutange(Amont), Sérémange
(Figure36).
du linéaire,dela sourceà la sortiedela valléesidérurgique
I'ensemble
et
(BERM) relevéesen 2001à Knutange,Sérémange
Les donnéesphysico-chimiques
Florangerévèlentla qualitéde I'eau le long du gradientamontavalque nousavonsétudié
déjàune
(Annexe5). Bien qu'il soitencoretrèsprochede la source,le siteAmontprésente
(2)' selonles suivisréalisésen 2001(teneursélevéesen matières
eaude qualitépassable
et en sulfates).Le siteAval 1, situéen avaldu rejet d'unecokerieest
azotées,phosphorées
Suivi par la BERM depuis1995,il est considérécomme
dégradé.
un siteparticulièrement
présentant
une qualitémédiocre(3)., notammenten raisondetaux élevésen hydrocarbures
et métaux(Annexe 5). Le site Aval 2
aromatiquespolycycliques,polychlorobiphényls
les donnéesrecueilliessur un site localiséen
n'est pas suivi par la BERM. Cependant
amont(Florange)permettentde le considérercommeprésentantune pollution excessive
(M)-. De plus, desétudesréaliséesau seinde notre laboratoiresur le site Aval 2 font état
d'un niveaude pollution assezimportant,ce qui n'est pas surprenantétantdonnéque ce
de la pollutiondrainéeparla vallée(Cossuet al., 1997; Doyotteet
sitereçoitI'ensemble
al., lggT). Ces travaux ont montré que les sédimentsprélevéssur ce site étaient
considérablementcontaminés, notamment par des hydrocarbures aromatiques
le fluoranthèneet sesdérivéset le benzo(a)pyrène.
polycycliques,essentiellement

3 - Dépuration
Pré'exPosition
Le niveau initial de l'activité MDMX présentépar les dreissènesa été contrôlé par la
jours de dépuration en
méthode d'efflux le lendemain du prélèvement (D0) et après 8
laboratoire(Dg). pendant lapériode de dépuration,les dreissènesont été placéesdans des
*

en annexel.
Les seuilset classesde qualité établispar le RéseauNational de Bassinsontréférencés
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Figure 37 : Etudede la Fensch.
dépuréesI jours (D0 et D8), puis
A : Evolutionde I'activitë MDMX chezdesdreissènes
pendant3, I et 14jours (83, E8 et EI4) sur les sitesAmont,Aval I et Aval 2. Le
exposées
symbolec indique la significativitéde la dépurationde l'activité MDMX (p<0,05).Le
symbole+ indique une dffirence significativepar rapport à l'activité dépurée(+ :
p<0,09,' **.' p<0,05). Le symbole* indiqueune différencesignificativeentreles sites
pour chaquedate.Le symbolex indiqueune dffirence significativeentre les datespour
chaque site @<0,05). L'évolution du taux de mortalité des dreissènesexposéesa
égalementété indiquée sousforme de camembertsplacés au dessus des barres
es.
d' histogrammecorrespondant
exprimésen pourcentages,calculés
B : Coefficientsde variation (écart-type/moyenne),
pour lesréponsesobtenuessur chaquesite étudiépendantla périoded'exposition.
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touslesjours et additionnéede nourriture
4.5L d'eaudéchloréerenouvelée
bacscontengffft
congeléepour invertébrésaquatiques.Les mêmes lots d'organisrnes(3 lots de 5
à D0 et D8.
ont étéutiliséspourlesmesures
dreissènes)
présentaitdéjàun niveau
desdreissènes
L,activitéinitiale mesuréeaprèsprélèvement
Après8 jours de dépuration,l'activité
faible de I'ordre de 30 pmol.RB/minute/organisme.
a étéréduitede moitié (Figure37-A).

rnsifu le longde la Fensch
4 - Exposition
sur les
ont étéplacéesdansdescagesfabriquéesen grillageet transférées
Lesdreissènes
par site)pendant3, 8 et 14
trois sitesétudiésle long de la Fensch(3 cagesde 70 dreissènes
dansles
ont été prélevées
jours (E3, E8, El4). A chacunede cesdates,quinzedreissènes
cageset ramenéesau laboratoiredansI'eau de leur site d'origine.La mesurede I'activité
a été estiméesur le
MDMX a été effectuéedèsle lendemain.La mortalitédesdreissènes
de I'eaua étérelevéeà El4'
et la température
terrainà chaqueprélèvement
par rapportà
Après3 jours d'expositionin situ,lesniveauxd'activitéont étéaugmentés
la
I'activitédépuréesur les trois sites(Figure37-A).Le site Aval2 présenteI'induction
plus prononcée,mais égalementun taux de mortalitétrès élevé(de I'ordre de 30%) dès
troisj oursd'exPosition.
en amont
transferées
Après g jours d'exposition,l'activité mesuréechezles dreissènes
stabiliséeau même
tendà diminuer(Figure37-A).Sur les deuxautressites,l'activité s'est
provenant
dreissènes
niveauqu'aprèstrois jours d'exposition.L'activité mesuréechezles
chez les dreissènes
du site Aval 2 est significativementplus élevéeque celle mesurée
a été observéeau site
sur le siteAval l. A cettedate,une mortalitéconsidérable
exposées
sontmortesen 8 jours. Surle siteAval
transferées
Aval2.plus de la moitié desdreissènes
(Figure37-A).
l, la mortalitéétaitégalementimportante(30o/o)
confirméeet précisée
Après 14 jours d'exPosition,la tendanceobservéeà E8 s'est
s'est
(Figure 37-A). En amont,I'activité a diminué.Sur les sitesAval I et 2,I'activité
a été considérablement
stabiliséepar rapport aux mesuresantérieures,et la variabilité
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restreinte.A cette date,une différencetrès significativeentreles trois sitesétudiésa été
la mortalitéa atteint80o sur le siteAval L
miseen évidence.Après14jours d'exposition,
ont survécu,ce qui nousa permis de réaliserla
Sur le site Aval 2, seules15 dreissènes
mesnreà cettedate(Figure37-A).
Les relevés de la températurede I'eau effectuésà El4 montrentune augmentation
importanteentre I'amontet l'aval (Amont,l4oC Aval l, 19oC; Aval2,2I"C). Un tel
généralement
le longd'un gradientamont-avalcaractérise
de la température
accroissement
perturbéparles activitéshumaines.
un milieu considérablement
Le calcul des coeffrcientsde variationmontreune différencede profil enfreles trois
sitesétudiés(Figure 37-B).Alors qu'elles'estavéréeimportantesur le site Amont tout au
diminué sur les sites les plus
long de I'exposition,la variabilitéa progressivement
perturbés.Sur le site Aval l, elle était relativementfortejusqu'à E8, mais s'estréduiteà
réduitedèsE8.
E14.Surle site Aval2, elles'estconsidérablement

5 - Bilan

5.1- Mortalité
L'expositionsur les sitesAval I et2 arapidemententraînéunemortalitéimportantedes
dreissènesencagées.En comparaison,les dreissènestransféréessur le site Amont
semblaienten bonnesantéet aucunemortalité n'a étéenregistrée,excluantla possibilité
que cette mortalité excessivepuisseêtre due au stressde I'encagement.Au cours de
ne s'estpasstabiliséeet au contraire,elle a continuéà
I'exposition,la mortalitéenregistrée
augmenter.L'étatde dégradationdessitesétudiésa eu un impactdirect sur la surviedes
ce qui confirmele caractèreextrêmedesconditionsd'expositionsur les sites
dreissènes,
les plus contaminés.
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dela réponse
5.2- Variabilité
de la variabilitédes
L'exposition sur les sitesAval I et2 a entraînéune augmentation
résultatsobtenuspour la mesurede I'activitéMDMX. Cettevariabilitéesttrès importante
le stresslié à I'expositionsur dessites
dèstroisjours d'expositionet traduitprobablement
contaminés. Elle se réduit ensuite progressivement.Bien que I'hypothèse d'une
acclimatationdes organismesaux nouvellesconditionsauxquellesils sont exposésne
puisseêtreexclue,il apparaîtplus probableque les forts taux de mortalitéaientfavoriséla
sélectiondes organismesles plus résistants.En effet, si I'expositionentraîneune forte
les plus sensibleset les plus faibles,il est possibleque les
mortalité des organismes
particulièrement
à 8 et surtoutà 14jows I'aientétésurdesorganismes
mesuresréalisées
résistants,ce qui se traduiraitpar une homogénéitédes réponses.Au contraire,aucune
mortalitén'étant survenuesur le site Amont, on conserveune variabilitéassezimportante
I'existenced'un stresssur ce site
tout au long de I'exposition,ce qui reflèteprobablement
marquée.
qui, bien qu'il soit en amontde la vallée,connaîtdéjàuneperturbation
Les deux élémentsdiscutésprécédemment(mortalité et variabilité) constituentdes
complémentspour I'interprétationde la réponsede l'activité MDMX et permettentde
de réactionfaceà
physiologiques
mieux intégrerla réponsedansun ensemblede processus
stressant.
un environnement

5.3- ActivitéMDMX
est induite par
Dès trois jours d'exposition,l'activité mesuréechez les dreissènes
rapportà I'activité dépwée.Cetteréactionassezrapideapparaîtplus marquéesur le site le
plus contaminé(Aval 2),malgréunevariabilitéimportante'
Sur le site Amont, on observeune augmentationnon significativede I'activité par
à une activationdu
rapportà I'activité dépurée.Cetteaugmentationpourraitcorrespondre
systèmede défensesur un sitequi, mêmes'il est moinscontaminéqueles autres,présente
tout de mêmeune qualité moyenne,en particulier en raison de taux élevésen matières
I'activité mesuréedansla suitede I'expérimentation
et en sulfates.Etonnamment,
azotées
diminue. Ce comportementparaîtdiffrcile à analyser.S'agit-il d'une diminution liée à
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l'acclimatation des dreissènessuite à l'encagementqui aurait provoqué une légère
de réaction,d'uneinhibitionde I'activitéou de la
? S'agit-ild'une absence
augmentation
disparition(ou réduction)du facteurde stressprésentà troisjours? Pour le momentet
de concluresur cettequestiondans
il nousestimpossible
d'aprèsles donnéesdisponibles,
la mesureoù ce résultatne s'estjamais reproduitau cours des autresexpérimentations
menéesau coursdecestravaux.
un profil de réactionsimilaire: on observedès3 jours
Les sitesAval I et 2 présentent
une augmentationde I'activité par rapport à l'activité dépurée,en raison du stress
occasionnépar I'exposition sur ces sites contaminés.Cependantaucune évolution de
commesi l'activité
pendantles 14jours deI'expérimentation,
l'activitén'a étéenregistrée
I'activitémesuréeà 14jours esttout
étaitdéjàà sonmaximumdèstroisjours.Cependant,
de mêmesignificativementdifférentede l'activité dépurée,du fait de la réductionde la
variabilité,mettantainsi en évidenceune inductionnetteen réponseà I'expositionsur ce
dégradé.
siteconsidérablement
D'un point de vue global, I'expositiondanscetterivière a entraînéune inductiontrès
nettede I'activitéMDMX par rapportà l'activitédépuréeaprès14jours d'expositionsur
Le gradientde réponseobservésuit le gradientamontaval.
les sitesles plus contaminés.
au coursde l'exposition
absentà troisjours, le gradientde réponses'accentue
Quasiment
et devienttrèsmarquéaprès14jours.Dansle casde la Fensch,la pollutionestun facteur
de stress.L'hypothèseselonlaquellele gradientde réponseobservésoit le
incontestable
valide.Le gradientde réponseobtenu
reflet du gradientde pollution semblepar conséquent
mesuré,qui traduit une augmentation
à 14jours suit égalementle gradientde température
de7"C entreI'amontet I'aval.
D'autrestravauxmenéssur ce coursd'eau ont égalementmis en évidencela relation
de stressoxydantchezle bivalvebenthique
entreun gradientde réponsede biomarqueurs
(Jniotumiduset le gradientde pollutionde laFensch(Cossuet a1.,1997;Doyotteet al.,

r9e7).
Résumé
-

aval.
amont
leprofil
selon
etdetempérature
depollution
ungradient
LaFensch,
deperturbation.
dugradient
sontlereflet
desdreissènes
MDMX
etletauxdemortalité
deI'activité
Laréponse
desrésultats.
dansI'interprétation
à intégrer
estunparamèhe
mesurée
delaréponse
Lavariabilité
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08)
Ardennes'
d'électricité,
deproduction
(Gentrale
nucléaire
B- LaMeuse
del'étude
1- Contexte
Cette étude aété réaliséesous forme de deux campagnesmenéesen juillet et octobre
1999 dans le but d'évaluer l'éventuel effet d'un traitement antisalissuresà base de
monochloramines des circuits de refroidissementd'une centrale nucléaire de production
d'électricité sur le milieu récepteur.Le traitement aux monochloraminesa été effectué en
juillet. L'objectif de la première campagneétait d'évaluer les éventuelseffets directs et à
court terme de ce traitement.L'objectif de la secondeétait d'évaluer la persistanced'une
perturbation éventuelleaprèsquelquesmois (Etude réaliséedansle cadre du contrat EBSEPEE et EDF-DER,1999).

ducoursd'eauetdessitesd'étude
2 - Présentation
les départements
La Meuseprend sa sourceen HauteMarne,traversesuccessivement
jeter
desVosges,de la Meuse,puis desArdennesavantde passerla frontièrebelgepour se
dansI'estuairedu Rhin au sudde Rotterdamaux PaysBas.La portionde la Meuseétudiée
aux abordsde la centralenucléairede productiond'électricitéde Chooz se situe dans
l,extrêmenord des Ardennes,non loin de la frontièrebelge (Figure38). Les données
acquisesau coursdessuiviseffectuéspar la BERM attribuentla notede qualité 1B- (bonne
qualité)à cetteportionde la Meuse.Les sitesétudiésau coursde ce travail sontrépartisen
Les distancesentreles siteset la centrale
amontet en aval de la centraleélectronucléaire.
: Amont(500m), Aval I (500m) et Aval 2 (3 km).
sontlessuivantes

*

en annexeI
Nationalde Bassinsontréférencés
de qualitéétablispar le Réseau
Les seuilset classes

-116-

Inhibiteur
polymorpha
stress
etPotentiel
à différents
exposée
MDMX
chezDreissena
del'activité
3.3: Comportement
Ghapitre

physico'chimiques
3 - Anatyses
(AOX)
adsorbables
organohalogénés
descomposés
3.1- Dosages
Dans la mesure où le traitementeffectuépar la centraleélectronucléairepouvait
etlou favoriserleur formation dans le milieu
contenir des composésorgano-halogénés
(AOX)
adsorbables
organo-halogénés
récepteur,nousavonssuivi lesniveauxde composés
d'eauont été effectuésà chacunedes
sur les sitesd'étude.Pourcela,desprélèvements
selonle protocoledécritdansle chapitre2.2($ IV).
datesétudiées
Les résultatsdes dosagesdes composésAOX sur la portion de la Meuseétudiéeont
donné des valeurs faibles, en deçà des seuils considéréscomme problématiques
(Hoffmann,1986; RIWA, 1992).Les niveauxmoyensd'AOX (exprimésen équivalents
chlore) mesuréssur les trois sites lors de la campagnemenéeen juillet s'élèventà
(+0,22)à J0, 8,75pglL(+0,49)à Jl4 et l0,29pglL(L2,64)à J28.Lors de la
les mêmesà savoir8,3pg/L(+2,I5) à
d'octobre,les valeurssontsensiblement
campagne
It;3pg1

(+1,13)à Jl4 etS,TIpglL(+0,57)à J28.
J0,10,61pglL

globale
3.2- Qualitéphysico'chimique
acquisespar notre laboratoiredansle cadred'un suivi
Des donnéesphysico-chimiques
de la Meusedanscettezone,ainsi quecertainsélémentsextraitsdesdonnéesde la BERM
serontégalementprésentésà titre de complément.Les analysessont disponiblespour les
d'octobre'
dejuillet et pourla dateJl4 dela campagne
datesJ0 et J28de la campagne
L'ensembledes donnéesrecueillies,ainsi que leur interprétationen terme de qualité
avec
dansl'arurexe6. D'un point de vue global,cesdonnéessontcohérentes
sontprésentés
le diagnosticde qualitéde la BERM, qui classecetteportionde la Meusedansla catégorie
sontlesnitrates,
desdeuxcampagnes
sur I'ensemble
lesplusperturbés
lB. Lesparamètres
le pH et le phytoplanctoncaractérisé
les matièresen suspension,
les matièresphosphorées,
En complément,nousavonségalement
par les mesuresen chlorophyllea et phéopigments.
recueilli les donnéesfourniespar la BERM sur le sitede Ham sur Meuse,situéune dizaine
de micropolluants
de kilomètresen amontdessitesétudiés.Cesrelevésrévèlela présence
- 4| al Ia '
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Figure 39 : Evolution de l'activité MDMX chezdes dreissènesdépuréespendanttrois
dansla Meusesur les sitesAmont,Aval I et Aval 2 pendant14 et
jours (J0)puis exposées
28 jours (JI4 et J28) au cours de deux campognesmenéesenjuillet (A) et octobre(B)
l ggg. Toutes les activités mesurëesaprès exposition in situ sont significativement
*
dffirentes de la mesureà J0. Le symbole indiqueune différencesignificativeentre les
sitespour une date donnée@<0,05).Le symbolec indiqueune différencesignificative
entreles datespour un site donné(p<0,05).
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organiquesen quantité non négligeabledès I'amont de notre site d'étude (Annexe 6).

MDMX
4 - Suivide I'activité
dépuréespendanttrois
Le niveau d'activité MDMX a été mesuréchezdes dreissènes
jours (J0). Ces mêmesdreissènes
sur les sitesétudiés.Les
ont ensuiteété transferées
après14et 28joursd'expositionin situ Qla et J28).
niveauxd'activitéont étécontrôlés

dejuillet1999
4.1- Campagne
pendanttrois
dépurées
Le niveauinitial de l'activité MDMX mesuréchezles dreissènes
(Figure39-A).Les activitésmesurées
jours en laboratoires'élèveà 14 pmol.RB/min/org
après exposition pendant 14 et 28 jours sur les trois sites étudiés sont toutes
à la mesureà J0 (p<0,05).En effet,dès14jours d'exposition
supérieures
significativement
multipliés par 4,5, 2,6 et 3,5 chez les
les niveaux d'activité ont été respectivement
sur les sitesAmont,Aval 1 et Aval 2. Après28 jours d'exposition,
transferées
dreissènes
I'activité MDMX a été significativementdiminuéeen Amont, alors qu'elle a continuéà
de manièresignificative(x2,25) sur le siteAval l. Surle demiersite,I'activité
augmenter
aumêmeniveauqu'àJl4 (Figure39-A)'
s'eststabilisée
dans la Meuse a provoquéune induction
En résumé,I'expositiondes dreissènes
et importantesur le site
modéréesur le siteAval 2 (x 3,2 à 3,5),uneinductionprogressive
Aval I (x 6) et uneréactionintermédiairesurle siteAmont (x 4,5).

d'octobre1999
4.2- Campagne
pendanttrois
dépurées
Le niveauinitial de I'activitéMDMX mesuréchezlesdreissènes
(Figure39-B).Les activitésmesurées
jours en laboratoires'élèveà 10 pmol.RB/min/org
après exposition pendant 14 et 28 jours sur les trois sites étudiés sont toutes
à la mesureà J0 (p<0,05).En effet,dès14jours d'exposition
supérieures
significativement
multipliés pat 4,2, 4,3 et 2,9 chez les
les niveaux d'activité ont été respectivement
- 118.
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sur les sitesAmont,Aval 1 et Aval 2. Après28jours d'exposition,
transferées
dreissènes
I'activité MDMX s'est stabiliséeau mêmeniveauqu'à Jl4. On observetoutefoisune
à la diminutionsur
tendanceà I'augmentationsur lessitesAmont et Aval 1 et unetendance
le site Aval2 (Figure39-B).
En résumé, I'exposition des dreissènesdans la Meuse a provoquéune induction
surle site Aval2.
importantesur lessitesAmontet Aval I et uneinductionplusmodérée

5 - Bilan
provoquéune induction
L'exposition de dreissènesdans la Meuse a systématiquement
et aussi
de I'activité MDMX aussibien en amontqu'en aval de la centraleélectronucléaire,
bien enjuillet qu'en octobre.

La comparaison des résultats obtenus au cours des deux campagnesmontrent que les
niveaux d'activité mesuréssont légèrementplus faibles en octobrequ'en juillet. Les deux
campagnesayantété effectuéesà deux saisonsdifferentes et sachantque la physiologie des
animaux peut être considérablementmodifiée d'une saison à l'autre en raison du cycle
reproducteur, de la disponibilité en nourriture ou de la température du milieu, la
comparaison directe des niveaux d'activité reste délicate. Les résultats seront donc
comparésen terme d'amplitudeet de profil d'induction.

Le site Aval 2 a globalement présentéun niveau de réaction modéré par rapport aux
deux autressites. L'amplitude d'induction mesuréesur ce site est restéedu même ordre
pour les deux campagnes(x 2,9 à 3,5). De même le profil de réactionest égalementresté
similaire. Ainsi, I'activité a réagijusqu'à son maximum dèsJl4 et s'estensuitestabilisée.
Au contraire les sites Amont et Aval I ont présentéun profil d'induction variable d'une
saison à I'autre. Alors qu'en octobre, l'activité mesurée sur ces deux sites semblait
stabiliséedès Jl4, les résultatsobtenusen juillet montrent une évolution de la réaction
entre Jl4 et J28. Similaires lors de la campagne menée en octobre, les amplitudes
d'induction se sont avéréesplus variablesen juillet.
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L'ensemble de ces résultatspeut être interprétéen terme de perturbation du milieu. On
peut ainsi émettre I'hypothèse selon laquelle les sites Amont et Aval I présentent une
perturbation plus importante que le site Aval 2, d'une part parce qu'ils présentent
globalement des niveaux d'induction plus forts et d'autre part, parce qu'ils présententdes
profils de réaction moins stables.Cependant,les analysesphysico-chimiquesréaliséessur
ce secteurne permettentni de détecterune perturbationnotable,ni de discriminer les sites
entre eux. De plus la qualité globale de la Meuse dans cette zone reste tout à fait
acceptable.Il n'est par conséquentpaspossiblede relier directementla réactiondu MDMX
à un niveau de qualité de I'eau de la rivière étudiée.
En revanche,le fait que le milieu semble aussi perturbéen amont qu'en aval de la
centraleet les faibles teneursen composésAOX mesuréspermettentd'exclure l'hypothèse
d'un effet direct du traitementaux monochloraminesdes circuits de refroidissementde
cette centrale électronucléaire sur le milieu récepteur. En revanche, quelle que soit
I'origine de la perturbationnotée sur ces deux sites,elle semblerelativementponctuelle,
puisque quelques kilomètres plus en aval (Aval 2), elle apparaît réduite et l'activité
MDMX réagit de manière moins importante.
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estsystématiquement
MDMX
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antisalissure
etletraitement
physico-chimique
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papetière
liéeà I'industrie
C- Pollution

L'industrie papetière figure parmi les activités anthropiques les plus polluantes et
participe à la contamination des écosystèmes,notamment en rejetant des effluents chargés
en composésorgano-halogénésdans les milieux aquatiques.Parmi ces composésorganohalogénés générés par les différentes étapes de la fabrication du papier, on retrouve
des composésphénoliquestels que les chlorophénolset leurs dérivés,mais
essentiellement
également des dioxines et furanes (Hayer, 1997). Outre la pollution directe par des
substancesnocives, les effluents papetierssont égalementresponsablesde la perturbation
des caractéristiquesphysico-chimiquesdes milieux aquatiques,notamment en augmentant
les apports en matières azotéeset phosphorées(Hayer, 1997).L'importance de l'industrie
papetièredans certainesrégions du globe, notamment dans les pays scandinaves,a motivé
la réalisation d'études visant à mieux comprendreet interpréter ses effets sur les milieux
aquatiques.Ainsi, des travaux montrent la réaction de biomarqueurs d'exposition etlou
d'effets sur les espècesvivant dans ces milieux perturbés et confirment les impacts de ce
(Hodsonet a1.,1992; Soimasuoet al., 1995; Ahmad
type d'industrie sur les écosystèmes
et a|.,2000 ; Chenet a\.,2001; Khan et Payne,2002 ; Kovacs et a|.,2002).
Au cours de ce travail,I'effet des effluents de deux types d'industrie papetièreont été
étudiés. Dans un premier temps, nous présenteronsplusieurs expérimentationseffectuées
pâte
dansun petit cours d'eau, le Ton, qui reçoit les effluents d'une usine de fabrication de
à papier à blanchiment au chlore implantée sur la commune de Harnoncourt. Ces
des
expérimentations comprennent l'étude de la réponse de l'activité MDMX chez
dreissènesexposéesen laboratoire à l'eau prélevée en amont et en aval du rejet ou
prélevée
transferéesin situ sur ces mêmes sites. Une étude du potentiel inhibiteur de I'eau
une étude
dans le Ton compléteracette approche.Dans un deuxième temps sera présentée
du rejet d'une
du potentielinhibiteur de l'eau prélevéedansla Moselle à Golbey,au niveau
que papiers et
autre papeteriequi transforme la pâte à papier fabriquée en produits finis tels
cartons.
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(Belgique)
à Harnoncourt
MDMX
deI'activité
Inhibiteur
etPotentiel
1- Induction
sur le Ton, qui
ont toutesétéeffectuées
présentées
ci-dessous
Les expérimentations
reçoit les effluents d'une usine de pâte à papier. Ce cours d'eau et les perturbations
occasionnéespar cette activité industrielle ont fait l'objet de plusieurs travaux dans notre
laboratoire ces dix dernièresannées,notammenten ce qui concerneI'impact des composés
organo-halogénéssur le milieu récepteur(Hayer, 1997).

ducoursd'eauetdessitesd'étude
1.1- Présentation
Le Ton est une petiterivière belgequi sejette dansla Chiers(affluentde la Meuse)à
de la Meuse(Figure40).Lessiteschoisissontlocaliséssur
I'extrêmenord du département
les communesde Virton en Belgiqueà environ3 km en amontdu rejet (Amont),Ecouviez
situésà 5 et 10 km
(Meuse; Aval l) et Verneuil-Grand,(Meuse; Aval 2) respectivement
en avaldu rejet.
dégradé.
estun siteparticulièrement
Le siteAval 1, situéenavaldu rejetde la papeterie
unepollutionexcessive
commeprésentant
Suivi par la BERM depuis1995,il estconsidéré
de ce site, illustréepar les valeursmoyenneset
(3 à M)-. La qualitéphysico-chimique
maximalesrelevéespar la BERM sur toute la périoded'étude(1999 à juillet 2002)est
n'est disponible,
présentéeen annexe7. Aucunedonnéeconcernantles micropolluants
mais les travauxantérieursréalisésau seinde notre laboratoireet les dosagesréalisésau
coursde cetteétudeconfirmentle caractèredégradéde ce site,qui présentenotammentde
en AOX atteignantrégulièrementdes valeursde 300 pglL de
très fortes concentrations
chlore(Hayer,1997).
Les sites Amont et Aval 2 ne sont pas suivis par la BERM, mais les travaux
déjà altéréeen amontet
cités font état d'une qualitéphysico-chimique
précédemment
dégradéeen aval, ce qui n'est pas surprenantétantdonnéque ce dernier
considérablement
dela pollutiondrainéeparla vallée.
sitereçoitI'ensemble

'
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Figure 41 : Evolution de l'activité MDMX chezdesdreissènes
(D0 et D6) en laboratoire,puis exposées
à l'eau prélevéedans le Ton sur le site Aval I
(AOX : 685 pgCUL)pendant 6 et 12jours (86 et El2). Le milieu témoin est constitué
d'eou déchlorée.Le symbole; indiquela significativitéde la dépurationpré-exposition
(p<0.05).Le symbole* indique unedffirence significativeentre (i) l'activité mesuréeet
p<0.05).
et le témoin(eaudéchlorée,
I'activitédépurée(p<0.05)et (ii) I'activitémesurée
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enlaboratoire
1.2- Exposition
en
dépurées
préliminairea consistéà exposerdesdreissènes
Cetteexpérimentation
laboratoireà un échantillond'eau prélevéedans le Ton (Aval 1), afin d'observerla
réaction de I'activité MDIVD( face à une contaminationcaractériséepar de fortes
organohalogénés.
en composés
concentrations

'1.2.1(AOX)
adsorbables
organohalogénés
Dosage
descomposés
Des échantillons d'eau ont été prélevés dans le Ton en aval de la papeterie de
Hamoncourt (Aval 1), pour la réalisationdu dosagedes AOX selon le protocole décrit
dansle chapitre2.2 ($ IV).
La concentration en AOX s'élevait à 685pglL de chlore. Cette valeur particulièrement
forte, est une des concentrationsles plus élevéesqui ait été mesurée sur ce site (Hayer,
1997).

MDMX
1.2.2-SuivideI'activité

Dépuration
Pré-exPosition
Le niveau initial de I'activité MDMX présentépar les dreissènesa été contrôlé le
lendemaindu prélèvement(D0) et après6 jours de dépurationen laboratoire(D6). Les
ont étéutiliséspour les mesuresà D0 et
(3 lots de 5 dreissènes)
mêmeslots d'organismes
D6.
Après 6 jours de dépuration,I'activité MDMX est significativementréduite d'un
(Figure41).
justeaprèsle prélèvement
facteur3 parrapportà I'activitéinitialemesurée
enlaboratoire
Exposition
Un échantillond'eau provenantdu site Aval I a été prélevépour fournir le milieu
(20L,bidonenpolyéthylène).
en laboratoire
lesdreissènes
auquelont étéexposées
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jours à 4,5 L
Cinq lots de dreissènesdépuréesont ensuiteété exposéespendantdouze
d'eau prélevée sur le site Aval L Cinq autres lots de dreissènesont été placés en eau
jours d'exposition
déchlorée.Les niveaux d'activité MDMX ont été contrôlésaprès6 et 12
(E6 et EIZ). Le milieu d'expositiona étérenouvelé3 fois au coursde l'exposition.Aucune
mortalité n,a été enregistréependant I'exposition à ces milieux et le comportement de
fixation des dreissènesn'a pasété altérépar I'expositionà I'eau naturellecontaminée.
Après 6 et 12 jours d'exposition dans le milieu témoin constitué d'eau déchlorée,
I'activité s'est stabiliséeà son niveau basal,c'est à dire au même niveau que l'activité
dépurée(Figure 4l). De légèresvariationsont été observées,mais elles sont restéesnon
significatives. En ce qui concerne I'exposition à I'eau naturelle provenant du site
jours
contaminé Aval 1, les résultatsmontrent une augmentationde I'activité MDMX dès 6
par
d'exposition en laboratoire.Cette augmentationn'était cependantpas signif,rcative
variabilité'
rapport à la réponse obtenuedans l'eau déchloréeen raison d'une importante
mesurée
En revanche,après l2 jours d'exposition,cettevariabilité s'estréduiteet I'activité
que l'activité
était 2,g fois plus élevée que l'activité dépurée et 1,8 fois plus élevée
mesuréedans le témoin.
présente un
Ces résultats montrent que I'eau prélevée dans le Ton en aval du rejet
potentiel inducteur du MDMX. Parmi les facteurs susceptibles d'avoir engendré
sont sans contesteun élément à prendre en
I'induction, les composésorganohalogénés
importante en
compte. Le Ton est en effet une rivière caractériséepar une contamination
au cours de cette
ces composés(Hayer et a|.,1996). De plus, le dosagedes AOX effectué
extrêmement élevée,
expérimentation confuïne ce diagnostic et révèle une concentration
de I'eau et
qui se situe bien au delà des limites acceptablesà la fois pour la potabilisation
1986 ; RIWA,
pour le milieu récepteur,estiméesentre 40 et S}pglL de chlore (Hoffman,
1992).
si I'exposition des
Nous avons cherché à compléter ces résultats en déterminant
une induction'
dreissènesà cettemême eau,mais in situ,généraitégalement
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insifu
1.3- Exposition
- Objectifs
etdéroulement
1.3.1
La
sont présentées.
in situ complémentaires
Les résultatsde deux expérimentations
première(A, mai 1999)a consistéà étudierla réponsede I'activitéMDMX chez des
(Amont,Aval I et Aval 2)
précédemment
surles trois sitesprésentés
transférées
dreissènes
en laboratoire.Les résultats
pendant21 jours et à suivre la dépurationpost-exposition
obtenusont ensuiteété confirméset précisésau coursd'une secondeexpérimentationin
situ (8, mai 2000),pour laquellel'activité MDMX a été suivie chez des dreissènes
transferéessur les sitesAmont et Aval 1 pendant3, 14 et 21 jours, puis dépuréesen
laboratoire.
Des échantillonsd'eau ont été prélevéssur les sites étudiéspour la réalisationde
A et B) et d'analyses
(AOX) (Expérimentations
organo-halogénés
descomposés
dosages
(Expérimentation
B) selonle protocoledécritdansle chapitre2.2 (5
physico-chimiques
IV).
après4 jours (A ; 3 lots de 5
par les dreissènes
Le niveaud'activitéMDMX présenté
a été contrôlé(J0).Les
de dépuration
ou 6 jours (B; 6 lots de 5 dreissènes)
dreissènes)
sur les deuxou trois sitesétudiésle long du Ton. Les
ont ensuiteététransférées
dreissènes
A
sur cessitespendant21 jours (821)pour I'expérimentation
ont étéexposées
dreissènes
B. A chacunede cesdates,
et 3, 14 et 2l jours (F.3,El4 et E2l) pour I'expérimentation
au laboratoiredansI'eau de
ont étéprélevéesdansles cageset ramenées
quinzedreissènes
dèsle lendemainà partir
leur sited'origine.La mesuredeI'activitéMDMX a étéeffectuée
provenantdessitesAval I (A) ou Amont et
Les organismes
de trois lots de 5 dreissènes.
Aval 1 (B), et utiliséspour la mesureà E2l ont été replacésen eau déchlorée,afin de
suivrel'évolutionde I'activitéMDMX aprèsarrêtde l'exposition.Les niveauxd'activité
MDMX ont été contrôlés après 6 et 9 jours de dépuration (D6 et D9) pour
I'expérimentationA et après 8 et 12 jours de dépuration(D8 et D12) pour
B.
l'expérimentation
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Figure 42 : Induction in situ - ExpérimentationA (mai 1999).
A : Evolution des concentrations en AOX, exprimées en pg/L de chlore, dans I'eau des
trois sites étudiésau cours de l'expérimentation A.
B : Evolution de l'activité MDMX chez des dreissènesdépuréespendant 3 jours (J0) en
laboratoire, puis implantées dans le Ton sur les sitesAmont, Aval I et Aval 2 pendant 2l
jours (E2l). Le symbole * indique une différence significative par rapport à I'activité
dépurée mesurée à J0 (p<0.05). Le symbole + indique une dffirence significative par
rapport à I'activité mesuréesur le site Amont (p<0.05).
C: Evolution de I'activité MDMX chez les dreissènesimplantéespendant 2l jours sur le
site Aval I (E2l), puis replacées en eau déchlorée au laboratoire pendant 6 et 9 jours (D6
et D9). Le symbolex indique la significativité de la dépurationpost-exposition (p<0.05).
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A
1.3.2
(AOX)
adsorbables
organohalogénés
descomposés
Dosage
(AOX)réaliséau coursdecette
adsorbables
organohalogénés
Le dosagedescomposés
du linéaireétudié,mêmeen
surl'ensemble
de cescomposés
étudemontrela présence
en
amontdu rejet de la papeterie(Figure 42-A).Le jour du transfert,les concentrations
AOX (expriméesen équivalentschlore)atteignentll}pglL en amont,220p'glLsur le site
Aval 1 etSlpglL surle siteAval 2. Aprèslapérioded'expositionde2ljours,lesAOX ont
desdeux sites Aval 7 et 2
à nouveauété doséset les résultatsconfirmentla dégradation
En effet,cesvaleurssonttoutes
ce paramètre(287et l39p,glLrespectivement).
concernant
largementsupérieuresà S}pglL, seuil au delà duquel les AOX exercentun impact
en
importantsur le milieu (Hoffman, 1986; RIWA, 1992).En revanche,la concentration
(3pgll).
surle siteAmontestnégligeable
AOX mesurée

MDMX
Activité
justeavantle transfertsur le tenainest
dépurées
L'activitémesuréechezlesdreissènes
(Figure42-B).Après21jours d'expositionsur les sites
de I'ordrede 13 pmol.RB/min/org
naturels,I'activitéestinduitesur lestrois sites.Elle estmultipliéepar 3 en amontdu rejet,
par4,5 sur le site Aval 1 et par 4,7 surle site Aval2 (Figure 42-B).La différenceentre
surles2
après21jours d'expositionsurle siteAval I et cellesmesurées
I'activitémesurée
assezimportant.En revanche,
autressitesn'estpassignificativeen raisond'un écart-type
à celle mesuréeen
supérieure
I'activitémesuréesur le site Aval 2 est significativement
amont.
exposéessur le site Aval I ont été
Après cettepérioded'exposition,les dreissènes
placéesen eau déchlorée.Après 6 jours de dépurationen laboratoire,la diminutionde
après9 jours I'activitéa significativement
I'activitén'étaitpassignificative.En revanche,
diminuépar rapportà 6 jours et a retrouvéun niveaubasaléquivalentà celui mesuréà J0
(Figure42-C).
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A
Bilande I'exPérimentation
Cette expérimentationa permisde montrerune induction significativede I'activité
en AOX. La
MDMX chez des dreissènesexposéesin situ à de fortes concentrations
réaction,déjà marquéeen amontdu rejet, esttoutefoisplus importanteen aval (Aval 1 et
mêmequelque10km enavaldu rejet.
enAOX sonttrèsélevées,
2), où lesconcentrations
Les donnéescollectéespour le paramètreAOX sur le site Amont montrentque ce site
pasqu'il soit de
et quesaposition<amont) ne sous-entend
présente
une qualité altérée,
bonne qualité. En effet, des travauxantérieursréalisésdans notre laboratoireont déjà
en AOX en amontdu rejet,qui ont été
de trèsfortesconcentrations
observéponctuellement
sauvaged'effluentsau niveauou en amontdu site étudié.
expliquéespar le déversement
desniveaux
Cettehypothèserestetoutefoisdifficile à vérifier,mais la chuteconséquente
ponctuelle.Toutefois,on ne peut
d'AOX à Ezl appuieI'hypothèsed'une contarnination
exclurela présencede cescomposéssur au moinsune partiedu suivi, et, par conséquent,
Ces observations
on ne peut exclure leurs éventuelseffets sur les dreissènesencagées.
à un gradientde
soulignentque le gradientamontaval étudiéici ne sauraitcorrespondre
sur les trois sites
pollutionpar les AOX, étantdonnéles valeurstrèsimportantesmesurées
Pourcesraisons,l'hypothèseselonlaquelleles composés
au débutde I'expérimentation.
puissentparticiperà I'inductionobtenuesur cessitesne peutêtreexclue.
organohalogénés
de I'expositionpermet
s'estavéréeréversiblepuisquela cessation
L'inductionobservée
à I'activitéderetrouversonniveaubasal.
Etant donné que ces résultatsn'ont pas permis de conclure clairement sur la
participationéventuelledes AOX à I'induction du MDMX, nous avonsrenouvelécette
en se focalisantsur les sitesAmont et Aval I et en tentantde préciserla
expérimentation
par des
d'AOX ont étécomplétés
cinétiqued'inductionde I'activitéMDMX. Lesdosages
physico-chimiques.
analyses
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Figure 43 : Inductionin situ - Expérimentation
A : Evolution des concentrationsen AOX, expriméesen pg/L de chlore, dans l'eau des
B.
detu sitesétudiésau coursde I'expérimentation
pendant3 jours (J0) en
B : Evolution de l'activité MDMX chezdes dreissènesdépurées
laboratoire,puis implantéesdansle Ton sur les sitesAmontet Aval I pendant3, 14 et 2I
jours (83, EI4 et E2l). Le symbole* indique une dffirence significativepar rapport à
à J0 (p<0.05).
l'activitédépuréemesurëe
pendant2l iours sur le
C : Evolution de l'activité MDMX chezles dreissènesimplantées
site Aval I (E2I), puis replacéesen eau déchloréeau laboratoirependantI et 12jours
(D8 et DI2). Le symbolex indique la significativité de la dépurationpost'exposition
(p<0.0s).
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physico(AOX)et Analyses
adsorbables
organohalogénés
Dosagedes composés
chimiques
Contrairement à I'expérimentation A, les concentrationsen AOX mesuréesmontrent
une difference nette entre les deux sitesétudiés,situésen amont et en aval (Aval 1) du rejet
de la papeterie (Figure 43-A). En amont, les niveaux d'AOX (exprimés en équivalents
chlore) sont restésinférieurs à2\pglL aux quatre datesétudiéespendantI'expérimentation.
D'après Hoffrnann (1986) qui a établi des grilles de qualitéspour le paramètreAOX, ces
niveaux résultent d'une influence industrielle modéréesur le milieu. En aval du rejet (Aval
très importantesfont
l), les niveaux ont oscillé entre 125 et l4\pglL. Ces concentrations
état d'une influence industriellemarquéesur le milieu et sont 2,5 à 3 fois supérieuresau
seuil maximal défini pour la potabilisationde l'eau par la RIWA (1992).

Le détaildes analysesphysico-chimiquesréaliséesen parallèleau dosagedes AOX est
présentéen annexe 7 . Les donnéesconcernantI'oxygène dissouset les matières organiques
oxydables(DBO5, DCO, NFI4* et N Kjeldhal) font état d'une perturbationsignificative
aussibien en amont qu'en aval du rejet. La DCO augmentede manièresignificative sur le
site Aval I entre J0 etE2L Les valeursobtenuespour la DBOs etl'azote Kjeldhal sont
globalement assez élevées,surtout en amont à J0. Les paramètrespris en compte pour
l'évaluation des matières azotées font également état d'une altération significative des
deux sites étudiés. Les mesuresde phosphoretotal montrent une altération nettementplus
marquéeen amont qu'en aval du rejet. De la même manière les niveaux de matièresen
suspensionsont très élevéssur les deux sites,mais la valeur la plus forte a été mesuréeà J0
en amont du rejet. La conductivité augmente entre I'amont et l'aval, principalement en
raison d'une augmentationdes niveaux en chlorures, sulfateset sodium. Les valeurs de pH
mesuréess'échelonnententre 7,8 et 8,2. En amont, le pH a diminué de 0,4 unités entre J0
et E2L Les températuresmesuréesen aval du rejet sont supérieuresde 2,4 à 3,8"C par
rapport à celles mesuréesen amont pendantla période étudiée'
En conclusion,l'ensembledu linéaire présenteune qualité physico-chimiquedégradée,
aussibien en amont qu'en aval du rejet. Les résultatsobtenuspour le site Aval 1 sont en
adéquationavecles conclusionsdes suivis opéréspar la BERM danscettezone.
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MDMX
Activité
juste avant le transfertsur le
dépurées
L'activité MDMX mesuréechez les dreissènes
(Figure 43-B). Après 3 jours
terrain était de I'ordre de 30 pmol.RB/min/organisme
surles
deI'activitén'a étéobservée
d'expositionsurles sitesnaturels,aucunemodification
x2 et
induite(respectivement
deux sites.Après 14jours, I'activitéétaitsignificativement
x2,5) en amont et en aval. La différenceentre les activitésmesuréesaprès 14 jours
d'expositionsur les deux sites n'est pas significativeen raisond'un écart-typeassez
I'activitéa étémultipliéepar deuxen
importanten aval.Entre14 et2ljours d'exposition,
en aval (differenceEI4lE2l non
augmentée
amontdu rejet, alors qu'elle a été légèrement
àE2l sur lesdeuxsites
differenceentrelesactivitésmesurées
Cependant,la
significative).
n'est passignificative,toujoursen raisond'un écart-typeassezimportantpour le siteAval
1 (Figure43-B).
prélevées
sur les sitesAmont et Aval I
Aprèscettepérioded'exposition,les dreissènes
en laboratoire,I'activitéa
Après8 jours de dépuration
ont été placéesen eaudéchlorée.
provenantdu siteAval 1, et de
diminuéde manièrenon significativechezles dreissènes
provenantdu site Amont. Après 12 jours,
manièresignificativechez les dreissènes
réduitepar rapportà 8
était significativement
I'activité mesuréecheztoutesles dreissènes
jours et a retrouvéun niveaubasal,c'està dire un niveauéquivalentà celui mesuréà J0
(Figure43-C).
B
Bilandel'expérimentation
Une inductionsignificativede I'activitéMDMX a étémesuréedès 14jours en amont
commeen avaldu rejet et cetteinductions'estconfirméeaprès21 jours d'expositionfn
situ.Les niveauxd'inductionatteintssur lesdeuxsitessontsimilairesaussibien après14
joursqu'après2l jours d'exposition.
en amontet élevéesen
surcessites,négligeables
en AOX mesurées
Les concentrations
aval du rejet, ne suffisentpas à expliquerI'induction de I'activité MDMX chez les
in situ. Finalement,même si on peut légitimementpenserque les
exposées
dreissènes
du processusd'induction lorsqu'ils sont
AOX puissentparticiperau déclenchement
présents(enaval),il apparaltclair que d'autrefacteursinterviennentdansla mesureoù une
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inductiona pu être obtenueen leur absence(en amont).Parmiles facteurssusceptibles
d'induire la défenseMDMX, on peutretenirla mauvaisequalitégénéraledu coursd'eau.
réaliséesont montréune dégradationimportante
En effet, les analysesphysico-chimiques
aussibien en amontqu'en aval du rejet,miseen évidencenotammentpar desniveaux
qui sontdesfacteurssusceptibles
en MES et phytoplancton,
élevésen matièresorganiques,
d'interagiravecle MDMX.
puisquela cessation
s'estavéréeréversible
de I'expositionpermet
L'inductionobservée
à l'activitéde retrouversonniveaubasal.

Résumé
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estmarquée
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êkeconélée
L'induction
à cescomposés.
L'induction
nepeutdoncpasêtreattribuée
niveaux
d'AOXmesurés.
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quelacontamination
générale
à la réaction
d'induction.
I'hypothèse
ducoursd'eauparticipe
0n peutémettre

inhibiteur
1.4- Potentiel
etdéroulement
1.4.1-Objectifs
I.es résultatsprécédemmentprésentésont montré que la réponsedu MDMX n'était pas
reliée au témoin de contaminationchoisi, à savoir, le niveau d'AOX. Nous avons donc
cherchéà relier la réponseobtenueà un paramètreplus global en évaluantpar la mesuredu
potentiel inhibiteur (PI), la présencede composéssubstratsdu MDMX dans l'eau du Ton.
La première démarcheentreprisea consistéà mesurer le PI de I'eau prélevée en amont et
en aval du rejet de la papeterie (PI A). Cette mesure a par la suite été complétée par
l'évaluation du PI de I'eau prélevéeen aval diluée au 1/10 (PI B). Enfin, les résultatsont
été confirmés et précisésen testantune dilution au 1/2 decetteeau contaminée(PI C).

Les échantillonsd'eau utilisés pour la mesuredu potentiel inhibiteur ont été prélevés
dansle Ton pendantle mois de mai 1999,parallèlementà I'expérimentationin situ A. La
mesuredu potentiel inhibiteur a été effectuéeavec des dreissènesacclimatéespendanttrois
jours en laboratoireselon le protocoledécrit dans le chapitre2.2 (ç II-B ; PI A & B, n<3 ;
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*
signiJicative
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c
dffirence significativepar
au PI du vérapamit(p<0.05).Le symbole indiqueune
(p<0.05)'
rapportau PI mesurépour I'eaudes sitesAmontetAval ]*il10
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PI C, n>3). Le PI des eauxnaturellesa été comparéà celui du vérapamillors de deux
présente
les eauxetloules dilutionsutilisées
mesures(PI A & C). Le tableauci-dessous
pourchaquemesure.
Amont Aval 1
PIA

X

X

Aval
l*1/10

X

X

PIB
PIC

Aval
l*l12

X

X
X

X

P IA
1 .4 .2 -Me su re
Le PI du vérapamila étéévaluéà 35%.Les deux eauxnaturellestestéesprésententun
inferieurà celuidu vérapamil,de I'ordrede 80Âet l8%opourles eaux
PI significativement
en amontet en aval du rejet (Figure44-A).Le PI mesuréen aval
prélevéesrespectivement
est plus élevé que celui mesuréen amont, mais la differenceobservéen'est pas
en raisond'un écart-typeimportantpour la mesureAmont dû
significative,principalement
à un artefactde calcul
à unevaleurde PI négative.L'obtentiond'un PI négatifcorrespond
et signifieque I'eautestéen'a pasexercéd'inhibitionsignificativesur I'efflux de RB au
coursde la mesure.

P IB
1 .4 .3 -Me su re
Le PI mesuréà partirde l'eauprélevéeen avaldu rejets'estélevéà 45%.Sadilutionau
inférieur,de l'ordre de 18%(Figure44-B).
1/10présentaitun PI significativement

P IG
1 .4 .4 -Me su re
Le PI du vérapamila étéévaluéà 43%.Le résultatobtenupourI'eau prélevéeen amont
du rejet (6%) estdu mêmeordreque celui évaluélors de la mesurePI A, et de la même
unegrandevariabilitédue à I'obtentiond'unevaleurnégative(Figure
manière,il présente
44-B). Comme précédemment,une difference significative est obtenue entre les PI
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mesuréspour I'eauprélevéeen aval(35%)et sadilutionau 1/10(16%).Etonnamment,
la
dilutionav Il2 decettemêmeeauprésente
un PI voisindeI'eaunative(34%).

1.4.5- Synthèse
desrésultats
du Pl
L'ensembledesrésultatsprésentés
précédemment
a montréque les PI les plus faibles
ont systématiquement
été obtenusà partirde I'eaudu siteAmontet de la dilutionau 1/10
de I'eau du site aval,ce qui signifie que ces deux eaux présententla chargeorganique
substratla plus faible. Le fait qu'ellesaient exercéun effet inhibiteursimilaire souligne
qu'il est nécessaire
de diluer I'eau du site Aval I par 10 pour obtenirla mêmecharge
substratqu'en amont.Le raisonnement
inverseamènedoncà penserque I'impact du rejet
de la papeterierevientà multiplier par 10 la chargeorganiquesubstratdu MDMX entre
I'amontet I'aval.Cependant,
cettehypothèse
n'estvalablequesi la relationentrela charge
substratet I'effet inhibiteurestlinéaire,ce qui ne semblepasêtrele casdansla mesureoù
la dilutionau 112de I'eaudu siteAval I n'a pasengendré
en conséquence
unediminution
unedilutionau 1/10l'a réduitd'un facteur2 seulement.
du PL En revanche,
Une dilution au ll2 de I'eau prélevéeen aval du rejet de la papeteriene suffisantpasà
réduirele PI par rapportà celui de I'eau native, on peut considérerque la quantitéde
composéssubstratsprésentsdans cette eau, même diluée,est capablede provoquer
I'inhibition maximaledu MDMX, mettanten évidencele phénomènede saturationdes
du MDMX.
capacités
En outre,ces résultatsmontrentégalementque l'inductionde I'activité MDMX, qui
étaitdu mêmeordreaussibienen amontqu'enavaldu rejet,nepeutêtrereliéeà la mesure
différents.
desPI deceseaux,qui sesontavéréssignificativement

Résumé
-

n'estpaslinéaire
inhibiteur
organique
substrat
enheI'effet
mesuré
etlacharge
Larelation
pasà réduire
probablement
lePl,traduisant
au/"del'eau
dusiteAval1 nesuffit
Unedilution

-

descapacités
MDMX.
lasaturation
dusystème
précédemment
mesurée
nepeutêkereliée
L'induction
surlessitesd'étude
auxPldeseaux
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1.5- Analyseglobale: systèmeMDMXet qualitédu Ton

L'exposition en laboratoireà I'eau du site Aval 1, fortement contarninéepar les AOX a
provoqué une induction significative de I'activité MDMX

en 12 jours. Les deux

expérimentations in situ ont égalementmontré une induction significative de l'activité
MDMX en amont comme en aval du rejet étudié. Cette induction est apparuedès 14jours
d'exposition et s'est maintenuejusqu'à 21 jours. Après cessationde I'exposition, I'activité
MDMX retrouve un niveau basal équivalent à celui mesuréavant transfert des organismes
sur le terrain. L'ensemble des résultats montre que le systèmeMDMX est capable de
refléter la dégradation (induction) ot, au contraire I'amélioration (dépuration) des
conditions environnementales.
Parmi les facteurs susceptiblesd'induire I'activité MDMX, figurent les composés
organiques, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique.Etant donné le type de rejet
étudié dans le cas du Ton, le paramètre AOX a été choisi en tant que témoin de
contaminationd'origine anthropique.Il s'est cependantavéré que la réponsedu MDMX
n'était pas reliée à ce paramètrespécifique.L'étude du potentiel inhibiteur, en évaluant la
présencede composéssubstrats,permet de disposer d'un paramètreplus global. Ces
travaux ont révélé la présenced'une charge organique substratbeaucoupplus importante
en aval qu'en amont du rejet, alors que l'induction du MDMX était du même ordre sur ces
deux sites.La réponsedu MDMX n'a donc paspu êtrereliéeà ce paramètre.
Finalement,le seul élémentdont nous disposonspour expliquerI'induction observéesur
l'ensemble du linéaire étudié, se révèle être la qualité physico-chimiqueglobale du cours
d'eau, très médiocre (forte contamination organique) selon les critères définis par la
BERM, et qui peut probablementexpliquerI'induction observée.

Résumé
-

enamont
etenavaldurejet.
duMDMX
similaire
uneinduction
L'eau
duÏona provoqué
nià laprésence
d'une
charge
organohalogénés,
nià laprésence
decomposés
L'induction
n'apuêtrereliée,
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2.1- Présentation
Trois sites localiséssur la communede Golbey(Vosges,88) et distantsde quelques
centainesde mètresont été étudiéssur la Moselle (Figure45). Sur la zone étudiée,la
Moselle coule aux abordsde sites industrielset urbains.Elle se situe en aval de
I'agglomérationd'Epinal et aux abordsd'un axe routierimportant,de gravièreset d'une
papeterie.Les sitesétudiéssontrépartiscommesuit :
Amont : 250 mètresavantle rejetde la papeterie
Rejet: au niveaudu rejetde la papeterie
Aval : 250 mètresaprèsle rejet

Cette zone de la Moselle est régulièrementsuivie par la BERM depuis 1993 et les
résultatsde ce suivi la classeparmi les sites de bonne qualité (lB)'. Aucune donnéen'est
disponibleen ce qui concemel'éventuelleprésencede micropolluants.

2.2-Dêroulement
L'étudedu potentielinhibiteurde I'eauprélevéesurcestroissitesa étéeffectuéeà trois
datesrépartiessur deuxsaisonsde l'année2000 : deuxdatesau printemps(avril et mai) et
d'eaudestinésà la
A chacunede cesdates,deséchantillons
une en automne(novembre).
(avril et mai)
physico-chimiques
mesuredu potentielinhibiteur,à la réalisationd'analyses
(AOX, mai) ont été prélevéset
adsorbables
organo-halogénés
et au dosagedescomposés
traités selon le protocoledécrit dans le chapitre2.2 (ç II-B-2 et IV). Douze lots de
pendant5 à 7 jours en laboratoireont été utiliséspour l'étude du
acclimatées
dreissènes
potentielinhibiteurselonle protocoledécritdansle chapitre2.2 (ç II-B-3). Le potentiel
inhibiteurdu vérapamila étémesuréà titre de témoin.

" Lesseuilset classes
en annexeI
de qualitéétablispar le Réseau
Nationalde Bassinsontréférencés

-134-

polymorpha
Ghapitre
3.3: Comportement
del'activité
MDMX
chezDrelssena
exposée
à différenb
sfessetPotentiel
Inhibiteur

physico-chimiques
2.3- Analyses
etdosage
desAOX
- Analyses
physico-chimiques
2.3.1
(avriletmai)
Les analysesphysico-chimiquesdétailléessont présentéesen annexe 8. Les données
concernantl'oxygène dissouset les matièresorganiqueset oxydables(DBO5, DCO, NFI4*
et N Kjeldhal) ne font état d'aucune perturbation notable, excepté pour la DCO qui
présentedes valeurs plus importantes au niveau du rejet. Les paramètrespris en compte
pour l'évaluation des matières azotées et des nitrates ne présentent pas d'altération
significative au niveau du rejet par rapport aux deux autres sites. Les mesures de
phosphore total montrent une légère altération sur tout le linéaire étudié. Les niveaux de
matières en suspensionaugmentententre avril et mai, et présententles valeurs les plus
élevéesà partir du rejet. La Moselle à Golbey est une rivière peu minéraliséeprésentant
une conductivité très faible, qui s'avère cependantêtre plus importante au niveau du rejet.
L'ensemble de la zone présenteune carenceen calcium. Les valeurs de pH mesurées
s'échelonnententre 6,9 et7,8 et sont plus élevéesau niveaudu rejet. Malgré une altération
(qui reste toutefois modérée)de certainsparamètresau niveau du rejet, I'ensemble du
linéaire présenteune qualité physico-chimiquetout à fait convenable(Annexe 8), ce qui est
en adéquationavec les résultatsdes suivis opéréspar I'Agencede I'eau dans cettezone.

(AOX,
2.3.2-Dosages
descomposés
organohalogénés
adsorbables
mai)
Le dosagedes composésAOX révèle un profil atypique: les valeurs relevéesen amont
et en aval du rejet se situent autour de la valeur seuil de S}VglL de chlore, qui caractérise
un milieu dégradé. En revanche, I'eau prélevée dans le rejet présente des valeurs
inferieuresàl}pgll (Hoffrnan, 1986; RIWA, 1992).
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Figure 46 : Potentiel inhibiteur, exprimé en pourcentage, des eaux prélevées dans la
Moselle en amont et en aval du rejet d'une papeterie (Amont, Rejet, Aval) à trois périodes
de I'année 2000 (avril, mai et novembre). Le PI du vérapamil est présenté à titre de
témoin. Le symbole * indique une dffirence significative entre les PI mesuréspour chaque
site (p<0,05).
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2.4- Mesure
dupotentiel
inhibiteur
(avril,
maietnovembre)
2.4.1- Potentiel
inhibiteur
duvérapamil
Le potentiel inhibiteur du vérapamil a été évaluéà 56% en avril, 37o/oenmai et 620Âen
novembre(Figure 46).

2.4.2-Potentiel
inhibiteur
deseauxdelaMoselle
En avril, le potentiel inhibiteurmoyen mesurésur les trois sitestend à augmenterselon
le gradientamont aval mais cette évolution n'est pas significative(Figure 46). Alors qu'il
tend à rester inferieur à celui du vérapamil en amont, le PI atteint le niveau du vérapamil à
partir du rejet. En mai, le PI mesuréau niveau du rejet est supérieurà celui exercé par le
vérapamil et se distingue significativement des deux autres sites. En novembre, aucune
differenceentre les PI mesuréspour les trois eaux naturellesn'est observée.Ils sont tous
équivalentsau PI du vérapamil (Figure 46).

2.5- Bilan

Les valeursde PI mesurées
pour le vérapamilse sontavéréesvariablesselonles dates
étudiées.Des travauxont suggéréque la sensibilitéà cet inhibiteurpouvaitdifférer selon
l'état d'inductiondu systèmeMDMX chez les organismes
(Kurelec,1995;
considérés
Kurelecet al., 1995).Dans notre cas,les differencesde PI misesen évidencepour le
vérapamilpeuvents'expliquerpar desvariationsnaturellesdesniveauxd'activitéMDMX
provenantde La Maxe (Chapitre3.2 $ IID. Il n'estpar conséquent
chezles dreissènes
pas
de comparerdirectementles résultatsobtenusici à desdatesdifférentes.En
envisageable
revanche,la mesuredu PI du vérapamilconstitueun témoin d'inhibitionvalideau sein
et permetde raisonner
d'unemêmeexpérimentation
enprofil d'inhibition.
lesrésultatsobtenusparla mesuredu PI ne permettent
Globalement,
pasde discriminer
les sitesétudiésselonleur chargesubstrat.Les differences
significativement
observées
ne
qu'à uneseuledate(mai).Connaissant
sonten effet significatives
la qualitéacceptable
de
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cette zone de la Moselle,un doute subsistequant à l'origine de cette absencede
significativité: est-cele testdu PI qui n'estpassuffisamment
sensible
pour discriminerces
sitesou est-cela chargeorganiquedeseauxqui estrelativementhomogèneet donc n'est
pasrévéléelors dela mesuredu PI ?
On peut toutefois constaterque le site localisé au niveau du rejet présente
un PI parmiles plusélevéset qui s'estavéréconstant(45 à 50%)sur les
systématiquement
trois périodesétudiées,ce qui permetd'avancerI'hypothèse
de la présencesur ce site
d'une chargesubstratplus constantequedansle casdesdeuxautressites.Les PI mesurés
enamontet en avalsontglobalement
assezélevés,maismoinsstables
queceuxmesurés
au
niveaudu rejet. Les chargesorganiques
présentes
surcessitessontprobablementsoumises
à des variations liées à des phénomènes
de concentrations
ou de dilution des apports
(modulationsdes rejetsoccasionnés
par les activitéshumaines,rejets ponctuelsetlou
épisodes
deprécipitations,
accidentels,
crues).
Une étude effectuéeen parallèledansnotre laboratoireau mois de mai a également
montré un effet du rejet sur les biomarqueurscytologiquesmesurés(Ledy, 2002). Des
gastéropodes)
lymnées(mollusques
et desunios (mollusques
bivalves)ont été transferés
sur ces sites pendant21 jours. Les résultatsont montréune perturbationdu système
lysosomalau niveaudu rejet,et également
au niveaudu siteavaldansle casdesunios.La
réactionde cesmarqueurscellulairesestcohérenteavecles résultatsobtenuspar la mesure
du PI des eaux prélevéessur ces sites, indiquant la présencede contaminants
principalement
surle sitedu rejet.

Résumé
-

dupotentiel
inhibiteur
a misenévidence
Lamesure
laprésence
decomposés
substrats
duMDMX
sur
étudié
il n'apasétépossible
lelinéaire
lessites
dediscriminer
surlabase
dececritère.
; cependant,

-

possibles
delaprésence
Lesconséquences
descomposés
substrats
sont:
D Induction
dusystème
MDMX
quantité
etinhibition
D Saturation
duMDMX,
s'ilssontprésents
engrande
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Figure 47 : Localisation du site de prélèvement (Thur, Haut Rhin) de I'eau utilisée au
cours de l'exposition en laboratoire et pour la mesure du potentiel inhibiteur. Sont
localisés à titre indicatif les sitessituës en amont et en aval du point de prélèvement,sLff
lesquelsont été relevéesles donnéesphysico-chimiquesprésentéesen annexe8.

Chapitre3.3: Comportement
potymorplra
deI'activité
MDMX
chez Dreiæena
exposée
à différents
stressel potentiel
lnhibiteur

pétrochimique
D- LaThur(Usine
à Thann,
HauhRhin,
68)
1- Présentation
ducoursd'eau
La Thur couledansune valléeétroite,longued'unevingtainede kilomètreso
et
relativement urbanisée.La partie amont de la rivière dévale le versantalsacien des Vosges
et foumit une eau fraîche et oxygénée offrant des conditions propices au maintien de
populationspiscicoles de salmonidés.Après son passageà Thann,la Thur voit sa qualité se
dégraderlégèrementdu fait de la présenced'industries polluantes.

Les suivis effectuéspar la BERM au niveau de deux sites en amont et en aval de Thann
(Figure47) donnentune idée généralede la qualitéde I'eau et renseignentsur les types de
pollution présents sur ces sites. Le site en amont de Thann, localisé à V/iller sur Thur,
présenteune eaude relativementbonnequalité (lB)- selonles critèresétablispar la BERM
pour les années1995à 2001 (Annexe9). Aucun micropolluantne fait I'objet d'un suivi sur
ce site. Le site en aval de Thann, localisé à Staffelfelden, présentait une eau de qualité
passable(2). de 1995 à 1998 (Annexe 9). La qualité s'est ensuiteaméliorée (1B)-. Les
micropolluantsfont I'objet d'un suivi régulier sur ce site (Annexe 9). Ainsi, en 2001, les
métaux dont le cadmium, le nickel, le zinc et surtout le mercure présententdes taux non
négligeablesà la fois dans les bryophyteset les sédiments.Les relevés réalisés par la
BERM font également état de la présence de micropolluants organiques tels que des
pesticides et des hydrocarbures, parmi lesquels on retrouve à des taux élevés le
benzo(a)pyrèneet, dans une moindre mesure le fluoranthèneet sesdérivés. Les composés
organohalogénésadsorbables(AOX) ont également été suivis pendant quelques années,
mais les mesuresse sont arrêtéesen 1999 malgré des taux importants de ces composés
qu'on retrouvede97 à99 à des concentrationssupérieuresà l00pg/L de chlore (et jusqu'à
plus de 300StglL)sur au moins la moitié des relevésmensuels.

'Les

seuilset classes
dequalitéétablispar le Réseau
NationaldeBassinsontréferencés
en annexeI
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2 - Activité
MDMX
etpotentiel
inhibiteur
delaThur
2,1- Prélèvement
d'eau
Des échantillons d'eau ont été prélevés à Thann en aval du rejet d'une usine de
pétrochimie (Figure 47). Un volume de 20L (bidon en polyéthylène) a été prélevé pour
fournir le milieu d'exposition des dreissènesen laboratoire.De petits volumes ont été
prélevéspour l'étude du potentielinhibiteurselonle protocoledécrit dansle chapitre2.2 (ç

rr-B-2).

2.2- Dépuration
pré.exposition

Le niveauinitial de I'activité MDMX présentépar les dreissènes
a été contrôlépar la
méthoded'efflux le lendemaindu prélèvement
(D0) et après5 jours de dépurationen
laboratoire(D5). Pendantla périodede dépuration,les dreissènes
ont été placéesdansdes
bacscontenant
4,5 L d'eaudéchlorée
renouvelée
touslesjours et additionnée
denourriture
congeléepour invertébrésaquatiques.Les mêmes lots d'organismes(4 lots de 5
dreissènes)
ont étéutiliséspourlesmesures
à D0 et D5.
Le niveaud'activitéinitialemesuréchezles dreissènes
prélevéesà La Maxe étaitde
l'ordre de 20 pmol.RB/min.lorg.et unelégèrediminutiona étéenregistrée
après5 jours de
dépuration.Cettediminutionn'est passignificative,ce qui n'est passurprenantétantdonné
le faibleniveauinitial mesuréaprèsprélèvement
(Figure48).

2.3,Exposition

dépurées
ont été exposées
pendanttrois jours à 4,5 L d'eau
Quatrelots de dreissènes
prélevéeà Thannen avaldu rejetde l'usinede produitschimiques.Quatreautreslots ont
été placésen eau déchlorée(témoin).Les niveauxd'activitéMDMX ont été contrôlés
après3 joursd'exposition(E3).Aucunemortalitén'a étéenregistrée
danslesmilieux.
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Figure 49 : Comparaisondespotentiels inhibiteurs de I'eau prélevéedans Ia Thur et du
vérapamil (30pM, evaluéschezdes dreissènesdépurées.Le potenttel inhibiteur, exprimé
enpourcentage,a étécalculëpar rapport au milieu témoin(eaudëchlorée).
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Les dreissènesexposéespendanttrois jours au milieu témoin présententun niveau
d'activitéquasimentidentiqueà I'activitédépurée.
L'activitémesuréechezles dreissènes
exposéesà l'eau prélevéedans la Thur à Thann tend à diminuer mais n'est pas
significativementdifferentede celle mesuréedansle milieu témoin. L'augmentationde
l'écart-typetraduituneaugmentation
de la variabilitéde la réponse(figure 48).

2.4.Potentiel
inhibiteu
r
Quatre lots de dreissènes dépurées ont été utilisées pour la mesure du potentiel
inhibiteur de l'eau prélevéeà Thann en aval du rejet de I'usine de produits chimiques.Le
potentiel inhibiteur du vérapamil a égalementété évaluéà titre de témoin selon le protocole
décrit dansIe chapitre2.2 (ç II-B-3).

Parallèlementau suivi de I'activité MDMX, le potentielinhibiteurde I'eau de la Thur a
été testé et les résultats obtenus montrent que cette eau exerce un effet inhibiteur
significatif (Figure 49) et équivalentà celui du vérapamil.

2.5.Bilan

Au coursde la dépuration
pré-exposition,
I'activitéMDMX ne subitpasde diminution
significative.En effet, le niveauinitial mesuréaprèsle prélèvement
des dreissènes
était
déjà très faible et prochedu niveau basal.Ce résultata été confirmépar la mesurede
I'activitéMDMX chezles lots témoinsexposésà I'eau déchlorée
pendanttroisjours. En
effet,I'activitén'évoluepluset elle s'eststabilisée
à sonniveaubasal.L'expositionà l'eau
de la Thur n'a pas significativement
modifié l'activité MDMX, mais a provoquéune
augmentation
de la variabilitéqui met probablement
en évidenceI'apparitiond'un stress
ou d'uneperturbation
nontraduitspar la mesurede I'activitéMDMX.
L'eau de la Thur présenteun PI significatif,indiquantqu'ellecontientdescomposés
capables
d'interagirdirectementavecle systèmeMDMX. Cescomposés
substratssonta
priori susceptibles
d'engendrer
une inductionde ce système.Toutefois,nousn'avonspas
observécetteinductionau bout de trois jours. L'augmentationde la duréed'exposition
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à différenb
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auraitpeut-êtrepu générerI'obtentiond'une inductiondansla mesureoù l'évaluationdu
PI confirmela présence
desubstrats
dansle milieu étudié.
L'ensemblede cesrésultats
souligneI'intérêtd'unedoubleapproche
pourmieuxcerner
la réactiondes organismes
exposés: la mesuredu potentielinhibiteurévaluela présence
de
composéssubstratset la mesurede l'activité MDMX évaluel'impact de cessubstratssur
I'activationdu systèmededéfenseMDMX.

lésumé
-

desdreissènes
L'exposition
à l'eaudelaThurn'apasengendré
demodification
deI'activité
après
3jours.
Toutefois,
uneaugmentation
delavariabilité
delaréponse
a puêtreobservée,
peut-êhe
signalant
perturbation.
d'une
I'existence

-

dupotentiel
inhibiteur
Lamesure
signale
laprésence
decomposés
substrats.
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Le présentchapitreabordel'étudede la réponsede I'activitéMDMX dansle cadre
d'une expérimentationà long termeau coursde laquelledesdreissènes
ont élé transferées
surtrois sitesen Mosellependant15mois.Desmesures
mensuelles
de I'activitéMDMX
présentée
par les organismes
encagésont permisd'étudierl'évolutionde la réponseen
fonctiondu tempset en fonctiondu cyclesaisonnier
natureldu milieu au moyende l'étude
de sescaractéristiques
physico-chimiques.
En parallèle,le niveaude l'activité MDMX
basalea étésuivi surcettemêmepériode.

l- Présentation
dessitesd'étude

Lestrois sitesétudiéssontrépartisle longde la Moselle.Deuxsitesont étéchoisisdans
sapartieamont,c'est à dire en amontde la confluenceavecla Meurthe: PierreLa Treiche
et Liverdun.Cesdeux sitessontsuivis depuis1993parla BERM qui leur attribuela note
de qualité 1B" (bonne qualité).Le site Liverdun a toutefoisconnu une période de
dégradation
de sa qualité durant les années1998-l9gg(2-), mais la qualité s'est de
nouveauamélioréedepuiscettedate(lB). Les notesde qualitéattribuéesà chacundes
deuxsitespour la périodeétudiéeau coursde ce suivi sontprésentées
en annexe10.Les
mesuresdesparamètres
physico-chimiques
montrenten moyenneunequalitéacceptable
en
regard des différentes altérations considérées.Seuls les paramètres concernant
I'eutrophisation(matièresazotées,nitrates,matièresphosphorées)
et les matièresen
suspension
dénotentunelégèrealtérationde la qualité.Desdonnéesconcernantla présence
de micropolluantsorganiqueset minéraux(Annexe l0) sont disponiblespour les mois
d'aoûtà décembre2001 pour le site de Liverdun(les données2002ne sontpas encore
disponibles)et font état de la présencede certainspesticides(DDT, DDE, endosulfan,
deltamethrine,simazine)et hydrocarburesaromatiquespolycycliques(benzo(a)pyrène,
benzo(b)fluoranthène,
fluoranthène)
à desconcentrations
relativementélevéesd'aprèsles
*

Lesseuilset classes
de qualitéétablispar Ie Réseau
Nationalde Bassinsontréférencés
enannexeI
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Figure 50: Déroulementdes dffirentes étapesdu suivi de I'activité MDMX chez des
dreissènesencagéessur trois sites étudiésen Moselle: La Maxe, Pierre La Treicheet
Liverdun.Après unepériode de dépuration,les dreissènesont été implantéesau mois de
juillet 2001. Les premières mesuresde I'activité ont débutéen août 2001 et ont ëté
jusqu'enoctobre2002.
poursuivies

polymorpha
Chapitre3.4: Suivisaisonnier
MDMXchezDreissena
deI'aclivité
transféÉe
enMoselle

seuils de qualité reportésen annexe 1. Les concentrationsen métaux restent relativement
faibles et font état d'une bonnequalité en ce qui concemece paramètre.

Le troisième site d'étude est localisé à La Maxe dans la partie aval de la Moselle et
correspondau site d'origine de toutes les dreissènesutilisées au cours de ce travail de
thèse.La qualité généralede ce site est définie par celle attribuéepar la BERM aux points
de relevés situés en amont et en aval, respectivementArs Sur Moselle et Hauconcourt(les
physico-chimiques
caractéristiques
de ces sitessont détailléesdansle chapitre2.1. ($ II) et
en annexe 2. La qualité généralede la Moselle à Ars Sur Moselle a oscillé entre bonne
(lB) et passable (2) entre 1995 et 200L A Hauconcourt elle est considéréecomme
passable(2) sur cettemêmepériode.Le site de La Maxe est considéréici commeun site de
réference,non pas en terme de qualité physico-chimique,mais en terme de préférendum
écologiquedes dreissènes.En effet, ces organismesse développentnaturellementsur ce
site et présentent des densitésimportantes,alors qu'en Moselle amont, leurs populations
sontplus fragileset leursdensitésplus faibles.

ll- Déroulement
dusuivi

pré-exposition
A - Dépuration
(2550)ont étéprélevées
à la Maxe au débutdu mois dejuillet 2001et
Les dreissènes
ramenées
en laboratoiredansI'eau de leur site d'origine.Le niveauinitial de I'activité
ont été
MDMX a été mesuréle lendemain(J0). Pour cela neuf lots de cinq dreissènes
parmi les organismesprélevés.Les dreissènes
ont ensuiteété
choisis aléatoirement
et le niveaud'activitéMDMX a été contrôléaprèshuit jours
en eaudéchlorée
dépurées
queceuxutiliséslorsde la mesureà J0.L'ensemble
(J8)enutilisantlesmêmesorganismes
a ensuiteététransferésur les 3 sitesétudiéssur la Moselle.L'ensemble
de cesdreissènes
du déroulementde ce suivi estrésumésurla figure 50.
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Figure 5l : Déroulement chronologique des mesuresde l'activitë MDMX
-

chezdes dreissènesautochtonesde La Maxe : les organismes(15) sont prélevés
(our 7) à La Maxe et le niveau initial de l'activité est mesuré le lendemain
(jour 8). Ils sont ensuite placés en eau déchloréependant I iours. Le niveau
d'activité est alors contrôlé (jour l6)

-

chez les dreissènesencagéessur les trois sites étudiës : les organismes (15 par
site) sont prélevés dans les cages (jour 15) et ramenés en laboratoire pour la
mesurede l'activité MDMX, qui est ffictuée le lendemain (iour I6)

polymorpha
MDMX
Chapitre
3.4: Suivisaisonnier
deI'activité
chezDreissena
tnnsférée
enMoselle

in sffuetsuivideI'activité
MDMX
B - Exposition
Le suivi de I'activité MDMX chez les dreissènestransféréesa consisté à prélever
chaquemois à une date fixe 15 dreissènes(3 lots de 5) de même taille dans les cages
transféréessur les differents sites d'étude, et ce pendant 15 mois consécutifs. Les
dreissènes ont été ramenées au laboratoire dans des bidons de 2L en polyéthylène
contenant I'eau du site. En parallèle, la températurede I'eau a systématiquementété
relevée.
Le lendemain du prélèvement, les niveaux d'activité MDMX

présentés par les

organismesont été évaluéspar la méthoded'efflux.

basale
C - SuivideI'activité
transférées,
les niveaux
En parallèleau suivi de l'activité MDMX chezles dreissènes
prélevées
non encagées
à
étécontrôléschezdesdreissènes
d'activitébasaleont également
La Maxe.
sontprélevéesà La Maxe huit jours avantla campagnede
Pource faire, les dreissènes
Le niveauinitial de I'activitéestcontrôlé,
encagés.
terrainvisantà préleverlesorganismes
Le niveaud'activitéestensuitecontrôlé
sontdépurésen eaudéchlorée.
puislesorganismes
au bout de 8 jours de dépuration(ActivitéBasale),au mêmemomentque la mesurede
parlesdreissènes
encagées
in situ (Figure51).
I'activitéprésentée

statistique
D - Traitement
La conformitéà une loi normaledes distributionsstatistiquesanalyséesa été vérifiée
(KS, a:0,05). Bien que les variances
avecun testde normalitéde Kolmogorov-Smirnov
(testde Levene,p<0,05),nousavonsappliquéle test/
homogènes
ne soientpasstrictement
robuste,pour comparerdeux moyennes.L'ANOVA
de Student(a=0,05),suffisamment
de
de KruskalV/allis(KW, o:0,05) a étéutiliséepour la comparaison
non paramétrique
plusieursmoyennes.
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Les intervalles de confiance à 90% de la moyennedes résultatsacquis pour chaque site
d'étudeet pour I'activité basalesontdéfinis comme

i < i +1,645s*l=0,9
Ptx - 1,645s*<
x étant la moyenne de l'échantillon et s* l'écart-type.Le calcul de ces intervalles de
confiance a donné des limites inferieures négatives. Ces valeurs négatives ne
correspondantà aucuneréalité biologique, elles ont été rapportéesà zéro.

Afrn de comprendredans quelle mesure la physico-chimieglobale de la rivière peut
refléterla réponsede I'activité MDMX, une Analyseen ComposantesPrincipalesnormées
(ACP) a été réaliséeà partir d'une matricede donnéescomportantl5 descripteursphysicochimiques en colonne et 59 observations(sites/date)en ligne. L'objectif étant de
physicodéterminers'il existeune relationentre la réponsemesuréeet les caractéristiques
chimiquesétudiées,la variable < activité MDMX >, à expliquer,a étéprojetéea posteriori
comme variable supplémentairesur le cercle des corrélations,c'est à dire qu'elle ne
participe pas à la construction des axes. Ce mode de traitement permet de mettre en
évidencede manièreobjectiveles liaisonsentrela variableà expliquer(activité MDMX) et
les variables explicatives (descripteursphysico-chimiques)(Philippeau, 1986). Afin de
privilégier la variabilité inter-dateset de minimiser I'effet des différencesinter-sites,les
résultatsprésentéssontceux d'une ACP intra-station(Dolédecet Chessel,1987).
Des corrélationsde Pearsonont été calculéespour vérifier le degré de liaison (i) entre
les activitésmesuréessur les differentssiteset (ii) entre la températurede I'eau et I'activité
MDMX exprimée en logarithme décimal.
Enfin, une régressionlinéaire multiple a permis de dégagerles contributions relatives
des différents paramètresphysico-chimiquesdans les variations de la réponse de I'activité

MDMX.
L'ensembledes analysesstatistiquesa été effectuéà I'aide du logiciel Statistica
(Statsoft,
version1999),exceptépourl'ACP intra-sitequi a étéréaliséeà I'aidedu logiciel
et al.,1997).
ADE-4(Thioulouse
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Figare 52 : Comparaisondu niveaud'activité dëpurée(AD) obtenueaprèsmaintiendes
dreissèneshuitjours en eau déchloréeet desniveatu mesurésaprèsun mois de transfert
(août 2001) in situ sur les sitesde La Maxe,Pierre La Treicheet Liverdun.Le symbole*
indique une dffirence significativeentre I'octivité mesuréeen août 2001 et l'activité
dépurée(p<0,05).

Tobleau XII:

Matrice de corrélation construite à partir des moyennesmensuelles de

l'activitë basale et de I'activité mesuréechez les dreissènestransJëréesà La Maxe, Pierre
la Treiche et Liverdun. Tous les cofficients de corrélation calculés indiquent une relation
p<0,05).
significative entre les activités (rprorron,

AcliviÉBasale
LaMaxe
PieneLaTreiche
Liverdun

Basale
ActiviÉ
1
0,75
0,73
0,62

LaMaxe
1
0,90
0,89

PieneLaTreiche Liverdun

1
0,98

1

polymorpha
enMoselle
lransférée
MDMXchezDreissena
deI'activité
Chapitre3.4: Suivisaisonnier

Note:
donc
étaientnulleset n'apparaissent
En décembre2007,toutesles activitésmesurées
passurles graphiques.
En avril 2002,il n'a
quelquesvaleursmanquantes.
Par ailleurs,les résultatsprésentent
En octobre2002,
pasétépossiblede mesurerI'activitébasalepourdesraisonstechniques.
étaitépuisé.
encagées
la mesuren'a pas étéeffectuéeà Liverduncar le stockde dreissènes
pour les mêmesraisons,
deuxmesuresont étéeffectuées
PourPierreLa Treiche,seulement
d'écart-type.
d'où I'absence

transférées
MDMX
chezdesdreissènes
lorsdusuivideI'activité
obtenus
lll- Résultats
pendant
15moissurtroissitesenMoselle

pré-exPosition
A - Dépuration
utiliséespour le transfertin
Le niveauinitial de l'activité MDMX chezles dreissènes
en
Aprèshuitjours de dépuration
situ aumoisdejuillet 2001étaitde 52pmol.RB/min/org.
I'activitéMDMX a étéréduited'un facteur3 et atteignaitun niveaude I'ordre
laboratoire,
de l8 pmol.RB/min/org.

MDMX
B - Suivide I'activité
globales
1 - Observations
L'activitéMDMX mesuréeaprèsun mois d'expositionà La Maxeet PierreLa Treiche
(août 2001) tend à être réduitepar rapport à I'activité dépuréemesuréeavant transfert
cetteréductionest significativedansle cas des dreissènes
(Figure52). Etonnamment,
à Liverdun.
transférées
lesprofrlsde réponsede l'activité basaleet desactivitésMDMX
La figure53 présente
linéaires
in situ pendant15 mois.Desrégressions
transferées
chezles dreissènes
mesurées
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MDMXchezDreissena
de I'activité
3.4: Suivisaisonnier
Chapitre

ont été établiesentrecesprofils et les corrélationsobtenuessont significatives(Tableau
XII). Ce résultatindiquequeles profils de réponseobtenussur lesdifférentssitesnaturels,
ainsi que le profil de réponsede I'activitébasalesontsimilaires,c'est à dire que lorsque
I'activité augmentesur un site, elle augmenteégalementsur les autres sites. Cette
concordancede la réponseMDMX est la plus marquéepour les deux sites étudiésen
= 0,98).
Moselleamont,PierreLa Treicheet Liverdun(rp.rron
de I'activité a été
Au cours des 15 mois du suivi, une tendanceà I'augmentation
estobservée
pendantla périodeestivale.La mêmetendance
et ce,principalement
observée,
en ce qui concernel'activitébasale(Figure53).
Il est à noter que, dansles quatresituationsétudiées,les niveauxd'activité MDMX
faiblespar rapportà ceux mesurés
mesurésde août à octobre2001 sont particulièrement
sur la mêmepériodeen2002.
pour
lesplus faiblessontobtenues
mensuelles
D'un point de vue global,les moyennes
à
transferées
chezlesdreissènes
l,activitébasale,alorsquelesplus fortesont étémesurées
Liverdun. Celles mesuréeschez les organismestransféréesà La Maxe et à Piene La
Treichesontdu mêmeordrede grandeuret présententdesvaleursintermédiaires(Figures
peuventêtrefaitesen ce qui concemeI'amplitudedes
53 & 54).Les mêmesobservations
(Figure54).
étudiées
danslesquatresituations
mesurées
mensuelles
réponses

2 - ActivitéBasaleet LaMaxe
(Figure
55)
2,1- Activitébasale
Les valeursde I'activitébasalesuiventune distributionnormale(KS, p>0,05)' Les
résultatsde I'ANOVA non paramétriqueréaliséeà partir des mesureseffectuéessur
I'ensembledu suivi montrentl'existenced'un effet temporelsignificatif(KW, p:0,002).
L,activité basale,faible au début du suivi, tend à augmenterau fil du temps et
marquéeau mois d'octobre2002.Deux groupesde
est particulièrement
l,augmentation
peuventêtredéfinis: le premiercomprendles mois de septembte2007,
mois homogènes
novembre2001à mæs2002et juillet 2002 (KV/, p:0,216). Le secondgroupecomprend
2002(KV/, p:0,083).La forteactivitémesuréeau
lesmois de mai,juin, aoûtet septembre
maisestà
moisd'octobre2002n'intègreaucunde cesdeuxgroupessurle planstatistique,
obtenuesen été.
rapprocherdesréponses
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Figure 55 : Evolution de l'activité MDMX de août 2001 à octobre 2002 chez des
prélevéesà La Maxepuis dépuréeshuitjours en laboratoire(ActivitéBasale)et
dreissènes
chezdesdreissènesencagéesà La Maxe.En décembre2001,l'activité mesuréedansles
dem situationstestéesétait nulle.En avril 2002,il n'a pas étépossibled'évaluerI'activité
basale.

polymorpl,a
translérée
enMoselle
MDMX
chezDreissena
delactivitê
saisonnier
3.4: Suivi
Chapitre

La moyenne et l'écart-typedes valeursobtenuespour l'activité basale sur I'ensemble
des datesont été estimésrespectivementà 8,15 et7,63 pmol.RB/min/org.L'intervalle de
confiance à g0% calculé sur ces valeurs a permis d'estimer la limite inférieure du niveau
de I'activité MDMX basaleà 0 et la limite supérieureà20,7 pmol.RB/mir/org.

55)
2.2-LaMaxe(Figure
à La Maxe
transférées
Les valeursde I'activitéMDMX mesuréechezles dreissènes
suivent une distribution normale (KS, p>0,05). Les résultatsde I'ANOVA non
paramétriqueréaliséeà partir des mesureseffectuéessur l'ensembledu suivi montrent
d' un effettemporelsignificatif(KV/,p=0,0007).
I' existence
Les activitésmesuréesde août2001 à mai 2002constituentun groupestatistiquement
homogène,car aucunedifferencesignificativen'a pu être observéeentre les différents
mois qui le composent(KW, p:0,254). Pendantcette période,les niveaux d'activité
moyenssont restésinferieurs au seuil maximum défini précédemmentpour l'activité
basale,à savoir 20,7 pmoLRB/min/org.A partir de juin, les réponsesobtenuessont
Les niveauxmoyensatteintssont supérieursau
différentesde cellesdesmois précédents.
(KW,p:0,015)'
seuilpré-citéet plushétérogènes
La moyenne et l'écart-type des valeurs obtenuespour La Maxe ont été estimés
calculé
L'intervallede confianceà 90%o
entà 21,6et 20,6pmol.RB/min/org.
respectivem
s'r cesvaleursa permisd'estimerla limite inferieuredu niveaudeI'activité MDMX à 0 et
à 55,5pmol.RBimin/otg.
la limitesupérieure

/ LaMaxe
ActivitéBasale
2.3- Comparaison
desdeux profils (Figure55) montreque l'activité mesuréeà La Maxe
La comparaison
n'est pas différentede I'activité basalesur toute la période de août 2001 à mai 2002
des activitésà chaquedate,test t, p>0,05). Les differencesentreces deux
(comparaison
des activitésà
activitésdeviennentsignificativesà partir du mois de juin (comparaison
qu'il y a inductionde
chaquedate,testt, pr*:0,043). Sur cettebase,on peut considérer
partiedu suivi.
l'activitéMDMX dansla seconde
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Amontcomparée
à la réponse
sur lessitesétudiéssur la Moselle
3 - Réponseobtenue
à La Maxe
obtenue
(Figure
56)
3.1- PierreLaTreiche
transféréesà Piene La
Les valeurs de I'activité MDMX mesuréechezles dreissènes
Treichesuiventune distributionnormale(KS, p>0,05).Les résultatsde I'ANOVA non
paramétriqueréaliséeà partir des mesureseffectuéessur I'ensembledu suivi montrent
d' un effettemporelsignificatif(KW,p:0,0013)'
I' existence
Les résultatsobtenusà Piene La Treiche présententdes valeurshomogènes(KW,
de
pourI'activitébasale(<20,7pmol.RB/min/org)
p:0,13) et de I'ordrede cellesmesurées
(avril à octobre
août 2001 à mars 2002.La secondepartie du profil est plus hétérogène
plusélevées'
desvaleursglobalement
2002; KW,p:0,018) et présente
De mars à juin 2002, l'activité MDMX mesuréeà Pierre La Treiche est
desactivités
significativementinduitepar rapportà cellemesuréeà La Maxe (comparaison
à chaquedate,test t, p^*:0,04).
La moyenneet l'écart-typedesvaleursobtenuespour PierreLa Treicheont étéestimés
à90oÂcalculé
L'intervallede confiance
à25,5 et22,5 pmol.RB/min/org.
respectivement
sgr ces valeursa permisd'estimerla limite inférieuredu niveaude I'activité MDMX
à62,6pmol.RB/min/org.
basaleà 0 et la limite supérieure

(Figure
56)
3,2- Liverdun
transferéesà Liverdun
Les valeursde I'activité MDMX mesuréechez les dreissènes
suivent une distribution normale (KS, p>0,05). Les résultatsde I'ANOVA non
paramétriqueréaliséeà partir des mesureseffectuéessur I'ensembledu suivi montrent
d' un effettemporelsignificatif (KW, p:0,0034).
I' existence
Les réponsesmesuréesà Liverdun suivent globalementle mêmeprofil que celles
obtenuespour La Maxe et PierreLa Treiche.Toutefois,desdifférencesse dégagent.Alors
que I'activitéMDMX évaluéeà La Maxe et PierreLa Treicheprésentaitdes réponses
de août2001 àmars2002,lesréponses
stablespendantla périodes'étendant
relativement
dans le sensoù les différences
obtenuesà Liverdunsont beaucoupplus hétérogènes
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Tableau XIII : Principales caractéristiques physico-chimiques de la Moselle au niveau
(PLT) et
des sites étudiés en Moselle. Les données utilisées pour Pierre La Treiche
site
Liverdun (LIV) sont extraites de ta BERM. Aucune donnéen'étant disponible pour le
(Ars
La Maxe, lesparamètres physico-chimiques relevéspar la BERM sur les sites amont
sur Moselle, ARS)et aval (Hauconcourt, HA\IC) sont utilisés. Les valeurs du paramètre
de
température Sont celles que nous ayons relevées au cours de chaque campogne
pr élèvementdes dreissènes'
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de I'activité
MDMXchezDrerssena
transférée
en Moselle

significativesentreles mois sontplus fréquentes(KW, p-0,0098).Pendantcettepériode,
les activitésatteignentdesniveauxprochesde 20,7 pmol.RBlmin/org.A partir du mois
d'avril 2002, I'activité est plus élevée et atteint des valeurs de I'ordre de 120
pmol.RBlminlorgenjuin et août 2002.Commedansle casdesautressites,cettepériode
(KW,p: 0,0307).
présente
hétérogènes
desréponses
En mai 2002,I'activitéMDMX évaluéechezles organismes
transferésà Liverdunest
induiteparrapportà cellemesuréeà La Maxe(testt, p:0,031).
significativement
Seulslesniveauxrelevésenjuin 2002sontsignificativement
differentsde ceuxobtenus
à la fois àLa Maxe(testt, p:0,0026) et à PierreLa Treiche(testt,p:0,0092).

La moyenneet l'écart-typedes valeurs obtenuespour Liverdun ont été estimés
à32,1 et36,2 pmol.RBlmin/org.
respectivement
L'intervallede confianceà90% calculé
sur ces valeursa permisd'estimerla limite inferieuredu niveaude I'activité MDMX
a étéétablieà91,7pmol.RB/minlorg.
basaleà 0 et la limite supérieure

temporelle
etrelation
entreactivité
MDMX
etphysico-chimie
G- Structure
physico-chimiquesde la Moselle au niveau des sites
Les principalescaractéristiques
étudiés sont présentéesdans le tableauXIII. Les donnéesutiliséespour Pierre La Treiche
et Liverdun sont extraitesde la BERM. Aucune donnéen'étant disponible pour le site La
Maxe, les paramètresphysico-chimiquesrelevéspar la BERM sur les sites amont (Ars sur
Moselle) et aval (Hauconcourt)ont été utilisés pour I'analysedes donnéesacquisesà La
Maxe.

globale
(ACP)
(Figure
Principales
57)
I - Analyse
: Analyse
enComposantes
Afin de comprendre
dansquellemesurel'évolutiontemporellede la physico-chimie
globalede la Mosellepeutrefléter[a réponsede I'activitéMDMX sur les sitesnaturels
principalesnorméesintra-sitesa étéréalisée.
étudiés,uneanalyseen composantes

Le cercle des conélations permet de dégager les paramètresstructurant le mieux le
profil physico-chimiquede I'ensembledessites.
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L'axe Fl (4l,6yo de varianceexpliquée)est défini principalementpar la température,le
carbone organique dissous,les matièresphosphoréeset, en opposition, par les matières
azotées(nitrates et azotetotal).
L'axe F2 (33,3Yode varianceexpliquée)est défini par les teneursen chlorophylle a et la
demandebiologique en oxygène(DBO5) en oppositionaux concentrationsen ammonium.
Les paramètrestels que la conductivité, la demandechimique en oxygène (DCO), la
teneur en nitrites et les matièresen suspensionne sont pas suffisartment représentéssur le
cercle des corrélations pour être considérés comme des variables explicatives et ne
participent donc pas à la structurationdes donnéesdansle plan factorielFlxF2.
L'activité MDMX, projetée comme variable illustrative sur ce cercle des corrélations,
apparaîtliée positivement à la températurede l'eau et négativementà la teneur en nitrates.
Les centres de gravité des donnéesmensuellesde physico-chimieacquisessur les sites
étudiésen Moselle sont positionnéssur le plan factoriel FlxF2. Ce plan permet la mise en
évidenced'un cycle saisonnier.Pour plus de clarté,les differentessaisonsinclusesdans le
suivi ont été individualiséespar des ellipses.En superposantle cercledes corrélationset le
plan factoriel, le cycle saisonnier apparaît structuré essentiellementpar I'axe F I qui
distingue clairement les mois d'été, caractériséspar des fortes températures,et les mois
d'hiver, caractériséspar des teneurs en nitrates élevées à cette saison. Les saisons
printemps et automnesont égalementstructuréespar I'axe Fl pour les mêmes raisons,mais
I'axe FZ permet de les distinguer principalement selon la DBOs et les teneurs en
chlorophylle a (développementvégétal), plus importantesau printemps et les teneurs en
ammonium qui apparaissentplus élevéesen automne.
Il est à noter que les mois d'été 2001 et le mois d'octobre 2002 se positionnentde
manière intermédiairepar rapport à l'été 2002 et à I'automne 2001, ce qui met en évidence
des differences de profil physico-chimique marquées d'une année à I'autre pour les
périodes chevauchantesde cette étude.

Finalement,la températurefigure parmi les paramètresles plus structurantset SCS
variations apparaissentsusceptiblesd'influencer le profil saisonnierde réponse de
I'activitéMDMX enMoselle.
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Figure 58 : Corrélation de Pearson calculées pour vérifier Ie degré de liaison entre
I'activité MDÀ{X en pmol.RB/min/org (exprimée en logarithme décimat) et la température
de l'eau pour les trois sites naturels (La Maxe, Piene La Treiche, Liverdun) et pour
I'activité basale.Les coeficients de corrélationlinéaire (rrrorro,)sont indiquéssur chacun
desgraphiques.Cew calculéspour les trois sitesnaturelssont significatifs (p<0,05).

Tableau XIV : Rësultats de Ia régression multiple meuant en ëvidence la contribution
relative de Ia température à Ia variation de la réponse de t'activité MDI4IX in situ. Le
tableau indique les cofficients de corrélation partielle (îprorron,d:0,05) obtenuspour
chaque site et son niveau de significativité (p).
Température
AnsSurMoselle
Hauænæurl
Pierre
LaTreiche
Liverdun

I
0,02
4,12
0,3S
0,20

p
0,89446
0,48066
0,042G4
0,25160
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2 - Gorrélationavecla température(Figure58)

Nous avons cherché à préciser la relation pressentieentre la températureet la réponse
de I'activité MDMX chez les dreissènestransféréesen Moselle. Les corrélations établies
entre I'activité mesuréesur chaquesite et la températurede I'eau mesuréein situ lors du
prélèvement des organismes se sont avérées significatives (Figure 58). Nous avons
égalementappliqué ce traitementaux mesuresde I'activité basaledont nous avons mesuré
la corrélation avec la températurede La Maxe au moment de leur prélèvement (huit jours
avant). Conformément au résultat attendu,la conélation n'est pas significative, indiquant
que le processusde dépurationn'est pas influencépar la températuredu milieu d'origine.

linéaire
multiple
3 - Régression
Les résultatsde I'ACP et les corrélationsétabliespar la suiteont permisde dégagerla
dansles
températurecommeun paramètresemblantintervenirde manièreprépondérante
multiplea été
variationsde la réponsede I'activitéMDMX. La réalisationd'unerégression
restaitvalidedansla mesureoù la température
afin de vérifiersi cettehypothèse
envisagée
de la physico-chimie.
deconcertavecd'autresdescripteurs
étaitconsidérée
Les résultatsde cette analysemontrent que le paramètretempérature,lorsqu'il est
intégrédans la physico-chimieglobale,n'apparaîtplus commeun facteur déterminant
(TableauXIV). En effet, le coeffrcientde corrélationpartiellepour ce paramètren'est
significatifqu'à PierreLa Treiche.
Les coefficientsde corrélationpartielleainsique le niveaude significativitédesautres
intégrésdans I'analyse sont présentésen annexe 10.
paramètresphysico-chimiques
L'ensembledes résultatsfait apparaîtreque les paramètresles plus souventliés à la
réponseMDMX sontla demandebiologiqueen oxygène,la chlorophyllea, le pourcentage
la conductivitéet les nitrites. A
de saturationen oxygène,les matièresen suspension,
l'inverse,le pH ne s'est avéréstructurantsur aucundes quatresitesétudiésdanscette
analyse.
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lV- Bilan

L'analyse de I'ensemble des résultats obtenus au cours de ce suivi saisonnier de
I'activité MDMX a permis de dégagerplusieurspoints intéressants.

in situ
A - Transfert
L'analyse globale des résultatsobtenusfait apparaîtreune absenced'adéquation entre
les niveaux d'activité mesuréssur la période de août à septembresur les deux années
consécutives.Les résultatsmontrant une conélation positive marquéede l'activité MDMX
avec la tempérafurelors du suivi in situ nous ont amenésà considérercomme atypiquesles
réponsesobtenuessur la période de août à octobre 2001, pour laquelle I'activité mesurée
est extrêmement faible alors que les températures sont relativement élevées. Les
observationsfaites in situ tendentà confirmer cette hypothèseet laissentsupposerque ces
réponsesatypiques aient pu être induites par un stress.En effet, une forte mortalité des
dreissènes(de I'ordre de 50%) a ponctuellementété enregistréesuite au transfert sur les
trois sites.Une mortalité aussiimportanten'a que très rarementété observéelors desautres
expérimentations de transfert menées in situ. C'est pourquoi, même si on ne peut
complètement exclure I'existence d'un effet lié à I'encagement, nous avons supposé
I'intervention d'autres facteurs pour expliquer à la fois la mortalité et I'altération de la
réponse MDMX. Un des paramètrespouvant être considéré comme facteur aggravantdu
stressest la températurede I'eau, qui peut atteindre23 à25"C pendantla période estivale.
Outre les facteursabiotiques,la physiologie des organismesest égalementà considérer.La
période estivale, qui coihcide avec la période de maturité sexuelle et d'émission des
gamètes,constifue généralementun stressimportant pour les dreissènes.L'évaluation des
indices gonadiquesde dreissènesencagéesdans une autre portion de la Moselle aval au
cours de I'année 2001 a montré que les mois de juillet à septembrecorrespondaientà la
période d'émission des gamètes(EBSE-PEE, 2002). Ce stade du cycle reproducteurest
une phase délicate pour les dreissènesqui investissent énormément d'énergie dans la
maturationpuis l'émission des gamètes.Dans de nombreux cas, la période de reproduction
conduit à un affaiblissement,voire même à une mortalité des organismes(Sprung, 1992 ;
Stoeckmannet Garton,2001).

Tableau){V: Récapitulatifdes limites de I'intertalle de confiance(90o/ùde la moyenne
de I'activité basale et de I'activité MDIILYévaluéechezles dreissènesimplantéesà La
Maxe, Pierre La Treiche et Liverdun au cours du suivi (Activités expriméesen
pmol.KB/min/org).
UmiblnËrlfrxe Ljrdbstnâiflre
AdiviËBasale
Lailae
PixrÊLaTrehfie
Lhsdun

0
0
0

n,7

0

91,7

55,5
62,6
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La

supe{position de I'ensemble des facteurs stressants cités précédemment

(encagement,températurede I'eau élevée et reproduction)a probablemententraîné une
mortalité exceptionnelle et l'état d'affaiblissement des organismes survivants peut
expliquer I'activité MDMX particulièrementfaible obtenue à cette période. Parmi les
résultatsacquis, le cas du mois de décembre2001 pour lequel toutesles activitésmesurées
étaient nulles, peut égalements'expliquer par un affaiblissementdes dreissènesexposéesà
cette période à des températuresde I'eau extrêmementfaibles (de l'ordre de I à 3'C). Ce
résultat rejoint celui obtenu en laboratoiremontrantune pertwbation de I'activité MDMX,
et une altération des conditions physiologiques chez des dreissènesexposées à une
températurede 4"C (Chapitre3.2 $ II).

basale
deI'activité
B - Comportement
au niveau d'activité présentépar les organismes
L'activité basale,correspondant
autochtonesde La Maxe aprèshuit jours de dépurationen laboratoire,a été suivi en
transferéesin situ. Les
parallèleaux réponsesde I'activité MDMX chez les dreissènes
résultatsde cetteétudeont montréque I'activitébasalesuit un profil de réponsesimilaire
aux profils obtenuslresitu, à la differenceprès que I'amplitudedu profil est restéetrès
faible par rapportaux autres(TableauXV).
Même si desvariationsont étérelevéesau seinde ce profil, seulela valeurmesuréeau
élevée.Dansce cas,la questionse posede
mois d'octobres'est avéréeparticulièrement
savoirsi I'activitébasaleestréellementfone ou si la périodede dépurationen laboratoire
longuepourpermettrele retourauniveaubasal.
n'a pasétésuffisamment
20,7
Les valeurs acquisesau cours de ce suivi, comprisesdans I'intervalle 0
pmol.RBlmin/orgsontinclusesdansI'intervalle0 - 28,7pmol.RBlmin/orgdéfini au cours
présentée
au chapitre3.2 ($ IIf. Ce résultatrenforceI'hypothèsealorsémise
de la synthèse
selon laquelleil existeraitune ( gamme> d'activité basalerelativementstablechez les
originairesde La Maxe.
dreissènes
in situ,la corrélation
transférées
auxrésultatsobtenuschezlesdreissènes
Contrairement
n'est pas
entre I'activité MDMX et la températuredu milieu d'origine des dreissènes
sontextraits
significative.Ce résultat,tout à fait logiquedansla mesureoù les organismes
des influencesde leur milieu, confirme I'intérêt et la pertinencedu critère < activité
basale))en tantquetémointhéoriquedu niveaunon induit du systèmeMDMX.
-1il-
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MDMX
in situ
deI'activité
G- Comportement
LaTreiche
et Liverdun
Pierre
I - LaMaxe,
sur les trois sitesrépartis
transférées
Le suivi de l'activitéMDMX chezdesdreissènes
en Moselle a montréune similitudedes profils de réponse,mais des variationsde leur
I'activité est restéeprochede sonniveaubasalpendanttoute la
amplitude.Globalement,
Elle s'en
premièrepartiedu suivi (août2001à marsou mai 2002,selonle siteconsidéré).
écarteensuiteau coursde la secondepartiequi comprendles mois chaudsde 2002.On
peut donc considérerque I'activité est induite pendantcette période.L'amplitude de
réactionestdu mêmeordreàLaMaxe et PierreLa Treiche(TableauXV) et est2,7 à 3 fois
supérieureà celle de I'activité basale.A Liverdun,I'activité MDMX peut atteindredes
niveaux 4,5 fois supérieursà ceux de I'activité basale(TableauXV). En suivant le
raisonnementappliquépour l'activité basale,on pourrait suggérerl'existenced'une
gammede réponsessur chacundes sites étudiés.Cette gammeexiste probablement,
cependantelle apparaîtraitsûrementplus variable.En effet, s'il a été montré que les
pasI'activitébasale,il enesttout
n'influençaient
facteursdu milieu telsquela température
autrementpour la réponseobtenuesur les sites naturels: les résultatsde cette étude
montrenten effetqueI'activitéMDMX sembleintégrerlesfluctuationsdu milieu naturel.
La similitudedes résultatsobtenusà La Maxe et PierreLa Treichesuggèrentque le
sur des sites présentantdes differencesdu point de vue des
transfertdes dreissènes
de la réponsede
n'a pas été un élémentperturbateur
physico-chimiques
caractéristiques
obtenudesrésultatsdifferentsau niveaude I'amplitude
I'activitéMDMX. On a cependant
de réactionentrePierreLa Treicheet Liverdun,qui sontpourtantdessitestrèsprochessur
Partantde ce constat,il semblelégitimede s'intelrogerà propos
le plan physico-chimique.
présentsà desniveauxparfoisélevéssur ce site.La non
de I'influencedesmicropolluants
disponibilité d'une partie des donnéesconcernantces micropolluantsà Liverdun et
I'absencede relevéseffectuéssur les autressitesétudiésn'ont paspermisde les inclure
ce qui ne pennetpasde conclureà ce sujet.
statistiques,
danslesanalyses
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2 - Existe.t.il
Des travaux menés chez des bivalvesmarins ont suggéréI'existenced'un cycle
de l'activitéMDMX (Minieret al., 1999,2000;Keppleret Ringwood,2001a,
saisonnier
prélevésin situ,notre
b). Alors que ces travauxont été effectuésà partir d'organismes
provenantde la même
approchea consistéà opérerle suivi à partird'un pool d'organismes
les résultats
populationet encagésur trois sitesdifferentsd'unemêmerivière.Cependant,
similairesont étémis
dansla mesureoù desprofilssaisonniers
sonttout à fait comparables
D'un point devue
en évidencedanslesdeuxtypesde milieuxet selonlesdeuxapproches.
global,les résultatsobtenusen milieu marinmontrentd'unepart,un niveaud'expression
des PgpsJikeplus élevé pendantla périodeestivaleet d'autre part, I'existenced'une
(Minier et al., 1999,2000;
corrélationsignificativeentrela réponseet la température
Keppleret Ringwood,200la,b).Cetteconélationmiseen évidencein sirz estvalidéepar
destravauxen laboratoirequi ont montréI'action inductricede la température(Eufemiaet
Epel, 1998, 2000). Cette hypothèsen'a pas été vérifiée chezDreissenapolymorpha
élevées(22 et 29"C, Chapitre3.2 $
puisqueI'expositionen laboratoireà destempératures
II) n'a pas occasionnéd'inductionde I'activité. Toutefois,nos résultatscomplètentles
et I'activité. Certes,la
faites in situ quantà la relationentrela température
observations
est un facteurimportant,maislorsqu'elleestreplacéedansla physico-chimie
température
globale du milieu, elle apparaîtcomme un élément intégré dans un ensemblede
et de leursinteractionsavecle
réciproques
qui par le biaisde leursinteractions
paramètres,
milieu peuventinfluencerles variationsde l'activité MDMX. En effet, les variations
de la températuresont fortementliées à l'évolution des autresparamètres
saisonnières
en étécoihcidepar exempleavec
de la température
le milieu. L'augmentation
caractérisant
qui
de la productionprimaireet I'apparitionde bloomsphytoplanctoniques,
l'augmentation
pounaientégalementêtre impliquésdansI'inductionde I'activité MDMX à cettesaison
(Minieret al.,1999;Eufemiaet aL.,2002).
de la réponsedu systèmeMDMX en milieu marina
L'étudedesvariationssaisonnières
provenantaussibien de sitesnon polluésque de sites
été effectuéeà partir d'organismes
pollués.Dans les deux cas, le cycle saisonniermis en évidenceétait du même ordre
(Minieret a\.,2000; Keppleret Ringwood,2001a,b).
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Finalement,nosrésultatsont pennisde suggérer
l'existenced'uneévolutionsaisonnière
de I'activité MDMX en milieu dulçaquicole.
Ils soulignentde surcroîtI'importancedes
facteursphysico-chimiquesdu milieu dans les variationsde la réponsedu systèmede
défense.

-157-

GTNERALE
4 : DISCUSSION
CHNPITRT

Chapitre
4: Discussion
Gênénale

L'objectif du travail présentéétaitde déterminerI'aptitudedu systèrneMDMX étudié
chezDreissenapolymorphaà constituerun biomarqueurpertinentpour le suivi de la
Dansce but, notretravail a consistédansun premier
qualitédes milieux dulçaquicoles.
tempsà adapterla méthoded'efflux à l'évaluationde l'activitéMDMX chezla dreissène.
du travails'estorientéversl'étude
Aprèsavoir vérifié soninductibilitéin situ,l'essentiel
conditionsde stress.
de saréponsedansdifferentes

basale
| - Activité

La synthèsedes résultatsconcernantla dépurationde l'activité MDMX chez les
dreissènesautochtonesde La Maxe a permis de distinguerdeux niveaux d'activité
de cettepopulation.
caractéristiques
prélevéespourrait
Le niveaud'activitéinitiale mesurédirectementchezles dreissènes
êtreassimiléà un ( niveaubasalde terrain >. En effet,il peutsedéfinircommeun niveau
à la surviesur le site
au niveaude protectionnécessaire
induit corïespondant
partiellement
étudié.Nous avonsmontréquece niveauétaitvariableau fil du temps(Chapitre3.2) dans
D'autrestravauxont
(échelleintra-populationnelle).
une mêmepopulationde dreissènes
(Kurelecet
montréque ce niveaupouvait varier à l'échelleintra- et/ou interspécifique
pivcevic,lggl; Kruelecet al., 1995b;Minieret al.,1993;Kurelecet al.,1996a;Smital
et Kurelec, l993b). La mise en évidencede ce niveau basalde terrain chez un grand
nombred'êtresvivantsa suggéréI'hypothèseselonlaquellece systèmepuisseexisterde
(Kurelec,1992; Kurelecet al., 1995b).Une
cheztoutesles espèces
manièreconstitutive
autrehypothèseavancéeest celle de l'existencede très faiblesniveauxde MDMX chez
qu'on ne puissedétecterquelorsqu'ilssontanormalement
aquatiques,
tousles organismes
élevés(Epel,1998).
Le niveau d'activité dépuréemesuré chez les dreissènesde La Maxe ayant passéhuit
jours en conditions contrôlées en laboraroire a été assimilé à un < niveau basal
théorique >. Le niveau basal théorique peut se définir comme le niveau le plus bas que
- 158-
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puisse atteindre l'activité MDMX dansdes conditionscontrôléesen absencede composés
substrats.Les résultats obtenusau cours de ce travail tendentà appuyerI'hypothèsede la
stabilité du niveau basal au sein d'une même population. En efflet,nous avons suggéré
I'existence d'une ( gamme> d'activité basalerelativementstablese situant entre 0 et 28,7
pmol.RB lmin/org chez les dreissènesoriginaires de La Maxe. Alors que nos résultats
avancent I'hypothèse de I'existence d'un niveau basal théorique stable au sein d'une
population, d'autres travaux ont montré que ce niveau était variable selon les espèces
considéréeset qu'il semblaitrelié au degréde tolérancedes organismesà contaminationde
leur milieu d'origine (Smital et aL.,2000b).

La difficulté voire I'impossibilité de disposer d'un site naturel que I'on puisse
considérercomme réference,et en conséquencela difficulté d'obtenir un niveau d'activité
MDMX de référencenon induit (Kurelec et a1.,2000) justifie et souligne I'intérêt de
disposerdu niveau basalthéorique ou activité basalecomme critère de comparaisonet de
référencepour estimerI'importanced'une réactiond'induction.

?
cetteréaction
interpréter
et comment
MDMX
: quelleréaction
ll - Activité

deréaction
A - Capacités
MDMX
deI'activité
I - Induction
L'induction de I'activité MDMX chezdes dreissènesexposéesà un stresschimique se
traduit par un accroissementde l'activité d'efflux des xénobiotiques. En ce sens,
l'induction mesurée traduit la nécessité d'accroître le niveau de défense contre un
environnementagressif.

deréponse
1,1- Temps
Une inductionde I'activitéMDMX chezdesmoulesmarinesMytilusgalloprovincialis
a étémiseen évidencedès3 jours d'exposition(Kurelec,
surun sitecontaminé
transferées
1 5 9-

obtenus lors des expérimentionsin situ'
Tableau XvI : Synthèsedesfacteurs d'induction
chaque site d'étude (ignes) et
Lesfacteurs d,induction pour chaque expérimentation,
calculéspar rapport àl'activité basale
chaque durëe d,exposition (colonne, 83, 8g...) sont
de I'induction expriméesous
mesuréeavant implantation. NB ; Rappelonsque l'amplitude
de Ia réponse, et un facteur d'induction
cetteforme ne tient pas compte de la variabilité
à une réactionsignificative.
élevéne correspond passystématiquement
E28
E3 E8 E11 Ez',a
Fensch Amont1,931,030,48
Aval1 1,741,461,72
Aval2 3,02 2,472,89
3,07
Tonln SihtA Amont
4,51
Aval1
4,71
Aval2
TonInSi[tB Amont0,93
AvalI 0,66

2,024,06
2,472,96

Chooz
iuillet Amont
Aval1

4,47

2,U

2,63

5,91

3,55
4,18

3,24

4,28

5,54

2,89

2,34

Aval2
ocbbreAmont
Chooz
Aval1
Aval2

5,50

en
lors des expérimentions
TableauWII : Synthèsedesfacteurs d'induction obtenus
chaquedose(ignes)et
expérimentation,
laboratoire. Les
facteursd'inductionpour chaque
par rapportà l'activitébasale
chaqueduréed,exposition(colonne,El, 83...)sontcalculés
mesuréedansle milieu témoin(eau
mesuréeavantexpositionou par rapportà l'activité
expriméesouscetteforme ne
déchlorée).NB: Rappelonsque l'amplitudede t'induction
et un facteur d'induction élevé ne
tient pas comptede la variabirité de la réponse,
à uneréactionsignificative'
pas systématiquement
correspond
/ Émoin
lnduclion
/ acliviËbasale
lnducton
E8 El1 Ê12
E1 E3 E5 E6 E8 E l 1 812 E1 E3 E5 E6
1,521,82
1,12
0,58
10,67,5
1 0 ,9
SpM 2,3
B
rhodamine
2,72
3,16
4,80
19,0
30,8
50PM 18,7
1,17
1
,
6
3
F u e l O i l A 0 ,1 P g /L
0,69
4,96
1014/L
3,09
1,91
1,20
FuelOilB 0,1Pg/L
1,77
0,95
0,77
514/L
1,81
1,97
2,79
2,12
Eau(Ton) 6856Cl/L
0,57
0,51
I
Eau(Thur)
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in situ a permisde localiser
le transfertdedreissènes
1995b).Dansle cadredenostravauxo
I'apparitionde la réactiondu systèmeMDMX entre3 et 14 jours. La réactionla plus
dansla Fensch(Chapitre3.3 $ II-A)
précoces'est produiteaprèstransfertdesdreissènes
parmiceuxétudiéset qui présentela pollution
qui estun descoursd'eaulesplusdégradés
quela réactionsoit d'autantplus précocequela
la plus complexe.Cesrésultatssuggèrent
perturbationest importante.Cette hypothèseest appuyéepar les résultatsobtenusen
laboratoirequi ont montréune inductionde l'activitéMDMX dès24 heuresd'exposition
(Chapitre3.3 $ I-A).Alors qu'en laboratoirela
dans les milieux les plus contaminés
réactionobservéene s'est pas toujoursmaintenuedansle temps(Chapitre3.3 I-B), les
travauxréalisésin situ ont mis en évidencele maintien(ou I'amplification)de I'induction
jusqu'à 2l et 28 jours (Chapitre3.3 $ II-B &, C). Des travauxmenéschez I'huître
desprotéines
virginica n'ont montréaucuneinductiondu niveaud'expression
Crassostrea
pendant30 jours (Ringwood
MDMX chezdesindividusexposéssur dessitescontaminés
les sites
et al., 1999),suggérantque le tempsde réactionpuissevarier selonles espèces,
d'évaluationdeI'inductiondu systèmeMDMX.
d'étude,et peut-êtreselonlesméthodes
commeun phénomène
La réactiond'inductiondu systèmeMDMX apparaîtf,rnalement
relativementprécoceet capablede réagir rapidementafin d'accroîtrele niveau de
protectiondes organismesexposés.Nos résultatsde terrainont en outre montréque ce
niveauaccrude protectionpeut être maintenudansle tempssi l'expositionse prolonge.
justifient I'idée que le MDMX représente
un systèmede défensede
Ces observations
et confirmentI'intérêtd'étudier
premièreligne importantpour la protectiondesorganismes
I'existenced'un stresssubi
de détecterrapidement
cetteréponseprécocequi estsusceptible
parlesorganismes.

de la réPonse
1.2- Amplitude
Les tableauxXVI et XVII présententune synthèsedesfacteursd'inductioncalculésà
partir desrésultatsobtenussur le terrainet en laboratoire.
in situ montreune
encagées
réaliséessur desdreissènes
Le bilan desexpérimentations
amplitudemaximalede réactionévaluéeà 6 (TableauXVI). D'un point de vue global,les
facteursd'induction sont d'autant plus élevés que la durée d'exposition augrnente.
selonle gradientamontaval
L'amplitudede la réactionn'augmentepassystématiquement
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dansla mesureoù il s'estavéréa posteriori quece gradientne reflétaitpastoujoursun
gradientde contamination.
en laboratoiremontre des amplitudesde réactions
Le bilan des expérimentations
(TableauXVID. En exprimant
globalementinférieureset beaucoupplus hétérogènes
I'inductionpar rapportà l'activité basale,on a pu observerdesinductionstrèsmarquées.
un effet significatif,ils
Bien queces résultatsextrêmesne reflètentpassystématiquement
soulignent toutefois I'existence d'une amplitude de réponse potentiellementtrès
importante.En exprimantces résultatspar rapportà ceux obtenusdansles témoinsnon
exposés,il apparaîtque les facteursd'inductionreflètentles mêmeseffets,tout en étant
qu'il estpossibled'observerune légèreréaction
plus faibles.Ces résultatssous-entendent
de I'activitédansles milieux témoins,soulignantla difficultéde garantiren laboratoireun
milieu témoinexemptdestress.
L'analysedes résultatspubliésdansla littérature(ChapitreI, $ [I-D -2, TableauVI) a
montré la difficulté de résumeret de comparerI'ensembledes donnéesen raison de
et de la diversitédes
mesurés
misesenæuvre,desparamètres
desméthodes
l'hétérogénéité
étudiés.On peuttoutefoisconstaterquelesexemplescitésdansle tableaufont
organismes
état d'amplitudesvariablesmais globalementplus faibles que celles obtenueschez la
par la méthoded'efflux.
dreissènes
Malgré une variabilité importanteen laboratoire,I'amplitude de réponsesemble
potentiellementélevée.In situ, elle est apparueplus réduite,mais significative.En
effectuéesavec les donnéesextraitesde la
et suite aux comparaisons
conséquence
littérature,il semblequela mesurede l'activité MDMX par la méthoded'efflux permette
de faire apparaîtreclairementuneréactiond'induction.
de I'amplitude de réactionréside dans la
L'intérêt que représentela connaissance
afin de mieux
possibilitéde connaîtreles capacitésde défensemaximaledesorganismes
interpréterles donnéesacquisesin situ, Pour préciser les donnéesconcernantcette
de disposerd'étudesconsistantà exposerau mêmestress
amplitude,il seraitintéressant
plusieurspopulationsd'une même espèce,mais d'origines differenteset differentes
espècesde même origine. Obtiendrait-ondes capacitésd'inductionvariablesselon les
etlouvariablesselonI'origineet la sensibilitédesdifferentespopulations? A notre
espèces
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connaissance,ce type d'étuden'a pas encoreété mis en ceuvreet la question de la capacité
de réactionet de I'amplitude de cetteréactionest toujoursd'actualité.

1.3- Variabilitéde la réponse

A plusieurs reprises au cours des expérimentationsen laboratoireet in situ, il a été
mentionnéI'existence d'une importantevariabilité desniveaux d'activité MDMX mesurés
chez les dreissènesexposéesà des situations stressantes.Etant donné que la méthode
d'efflux utilisée pour évaluerI'activité permetla répétitiondes dosagessur les mêmeslots
d'organismes,nous avonspu constaterI'augmentationde la variabilité de la réponseentre
les meswes effectuéesavantet aprèsexposition. Ce constatsuggèreque la variabilité mise
en évidence ne soit pas due à I'hétérogénéité des lots de dreissènesmais plutôt à
I'hétérogénéitéde leurs réponsesen conditions stressantes.
Ce phénomèned'augmentation
de la variabilité de la reponsedu systèmeMDMX chezles organismesprovenant des sites
les plus contaminésa égalementété mis en évidence chez I'huître Crassostrea virginica
(Keppler et Ringwood, 2001b)et chezplusieursespècesde poissons(Bard, 2000). La prise
en compte de cefie variabilité constitue un complémentpour I'interprétationde la réponse
de I'activité MDMX et permet de mieux I'intégrer dans un ensemble de processus
physiologiquesde réactionface à un environnementstressant.A ce sujet, deux modèlesont
été établis. Le premier suggèreque la variabilité la plus élevée est caractéristiquedes
milieux contaminés,où les organismesrépondentdifféremmentau stressqu'ils subissent,
en fonction de leur sensibilité(Depledge et Lundebye, 1996).Le secondmodèle prédit le
phénomèneopposé, à savoir une variabilité d'autant plus réduite que le milieu est
contaminé.Selon ce modèle, la variabilité naturelle est réduite lorsquele facteur pollution
contrôle le milieu, forçant les organismesà réagir dans une gamme réduite de réponses
(Luoma, 1996).

Bien que cesmodèless'appliquentà despopulationsnaturellesconsidérées
dansleur
milieu et non à des populations encagéesou maintenuesen laboratoire lors
à courtterme,on peutsoulignerquenosobservations
d'expérimentations
rejoignentle plus
souventle modèlede Depledgeet Lundebye(1996).
Cependant,
le transfertde dreissènes
dansune rivièrefortementcontaminée(la Fensch,
Chapitre3.3 $ II-A) a conduitdansun premiertempsà uneaugmentation
importantede la
variabilité,qui s'est par la suite considérablement
réduitesur un tempscourt chez les
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mortalité occasionnéepar
organismesexposés sur les sites les plus contaminés.La forte
homogénéitédes réponsesen
l,exposition sur ces sites a probablementconditionnéune
situation, otr se rapprochedu
sélectionnantles organismesles plus résistants.Dans cette
le facteur pollution conune
modèle de Luoma (1996), dans la mesure où on considère
contrôlantla survie et la réponsedesorganismesles plus résistants'

MDMX
deI'activité
del'induction
2 - Réversibilité
dansun
qui a consistéà replacerles organismes
L, étapede dépurationpost-exposition,
suiteà unephased'exposition,a permisde mettreen
substrats
milieu exemptde composés
diminue aprèsla
évidencela réversibilitéde I'induction mesurée.L'activité MDMX
MDMX à réagiraux variations
de I'exposition,soulignantla capacitédu système
cessation
par I'activation du système
des conditionsde milieu. La protectionaccrueconferée
substratsou de stress
MDMX n,étant plus nécessaireen absencede composés
I'activité est réduiteet retrouveen 6 à lzjours un niveauéquivalentà
environnemental,
à la réversibilitéde
celui meswéavantexposition.Très peu de travauxont été consacrés
lors d'une étudede
l,inductiondu systèmeMDMX. Cet aspecta toutefoisété abordé
d'un sitecontaminéont
transfertin situau coursde laquelledesmoulesmarinesprovenant
auteursont ainsi mis en
été exposéespendant4 jours sur un site non contaminé.Les
équivalentà celui mesuré
évidenceunediminutionde I'activitéMDMX jusqu'àun niveau
la réduction du
chezles organismesautochtonesdu site non contaminé,démontrant
et Kurelec, 1998b)'En
processusde défensequandles conditionss'améliorent(Smital
de I'induction suite à des
revanche,alors que nos travauxont montréune réversibilité
maintenuechezdesmoules
expositionsen laboratoire,une activitéd'efflux accruea été
par la vincristine(Minier et
marinesaprèscessationde I'expositionà un milieu contaminé
Moore, 1996).

et réponse
entreexposition
B - Relation
évidenceI'existenced'une
La littératureprésentedesexemplesde résultatsayantmis en
organismesprélevésdans les
corrélationentre les niveauxd'activité présentéspar des
de cesmilieux (Minier et al',
milieux naturels(niveaubasalde terrain)et la contamination
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lgg3; Kurelec et al., 1996a).Cependant,il s'est avéréque cettecorrélationest loin d'être
systématique,rendant ainsi plus complexe I'interprétation des données acquises sur le
terrain(Minier et a\.,7993,2000; Bresleret al.,1999; Keppleret Ringwood,2001b).
L'ensemble de nos travaux reflète égalementune certainedisparité des résultats.Ainsi,
un gradientde réponsede I'activité MDMX évaluéechez la dreissènea été obtenu suite au
transfert le long d'un gradient de pollution (Chapitre 3.3 $ II-A). L'étude effectuéesur le
Ton, rivière caractériséepar la présenced'effluents papetiers,a montré une induction
significative de I'activité MDMX liée à la mauvaisequalité généraledu cours d'eau, sans
qu'elle puisse être corréléeaux concentrationsen AOX, bien que ce paramètreconstitueun
bon descripteurde la pollution caractéristiquede ce cours d'eau (Chapitre 3.3 $ II-C). Dans
certainscas, une induction a été obtenuesur des sites considéréscorrune de bonne qualité
par la BERM.
L'absence de corrélation significative entre I'induction et la contamination des sites
naturels peut toutefois s'expliquer par la difficulté de disposer d'un paramètre de
contaminationglobale. En effet, la contaminationdes milieux aquatiquesest généralement
plus ou
évaluéepar le dosagede quelquescomposésou par la réaction de biomarqueurs
moins spécifiques d'une catégorie de contaminants.Cependant,le MDMX est défini
comme un mécanisme de défense global qui réagit face à un cumul de composés
organiques, comprenant aussi bien des contaminants anthropiques que des substances
naturelles.par conséquent,il n'apparaîtpas surprenantqu'une corrélationentre l'induction
de
de I'activité MDMX et un ou plusieursindicateurs(biologiquesou physico-chimiques)
(Kurelec et al.,1998).
la contaminationdes eaux soit diffrcile à établir de manièrecertaine
de
Ceci explique égalementI'obtention de niveaux induits sur des sites considéréscomme
sites de
bonne qualité. En effet, transfererdes organismesen milieu naturel,même sur des
bonne qualité revient tout de même à les exposerà des composéssubstratsnaturellement
présentsdansle milieu et susceptiblesde provoquerune réactiondu systèmede défense.
si une
Les résultats que nous avons obtenus en laboratoire montrent 9ue, même
pas toujours
augmentationde la réaction en fonction de la dose est observée,elle n'est
une absence
significative en raison d'une forte variabilité des résultats.Dans certainscas'
ont pu
de réaction ou une réduction de cette réaction suite à I'exposition à de fortes doses
perturbation importante
être observées; ce phénomèneest probablementattribuable à une
En revanche,
de la physiologiedes organismesou peut-êtreà I'apparition d'effets toxiques.
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a pennis I'obtentiond'une
I'exposition de bivalvesmarins à différentscontaminants
(Minier et Moore,
relationentre la réponsemesuréeet les dosesd'expositionappliquées
1996;Eufemiaet Epel,2000).
Même si I'ensemblede nos résultatsmontre que I'induction est généralementobservée
suite à I'exposition à une chargeorganiquepolluante,il reste néanmoinsà déterminers'il
est possibled'établir précisémentune relationdose-réponse.

inhibiteur
dupotentiel
MDMX
etmesure
del'activité
C- Saturation
L'absence de corrélationentre la réponsedu systèmeMDMX et le niveau d'exposition,
et plus particulièrement, I'obtention de réponses étonnamment faibles dans le cas
d'exposition à des fortes dosesde composéssubstratsen laboratoire(chez des poissons;
Doi et a\.,2001 ; Sturmet a\.,2001)ou in situ (chezdespoissonset desbivalves; Kurelec
et al., 1996; Bresler et al., 1999; Keppler et Ringwood, 2001b; Bard et a1.,2002) a été
associéeà un processusde saturationdu systèmede défense.

La méthode d'évaluation du potentiel inhibiteur (PI) permet d'estimer la présencede
composéssubstratscapablesde saturerle systèmeMDMX dansdes échantillonsd'eaux de
surface (Kurelec et al., 1995a)ou d'eaux interstitielles (Toomey et Epel, 1993). Elle est
décrite comme une méthodeparticulièrementsensible,simple, rapide et non destructive.
De plus, elle permet de travailler dans des conditions très proches de celles rencontrées
dans le milieu naturel puisqu'elle consistesimplementà exposerdes organismesvivants à
des échantillonsd'eau naturelleau cours de I'efflux (Smital et Kurelec, 1997).
Ainsi, I'utilisation de cetteméthodeau cours de deux expérimentations(Chapitre3.3 $
11-C)a permis de détecterla présenced'une charge substratgénéralementplus élevée en
aval qu'en amont des rejets industriels ciblés. Des résultats similaires ont été obtenus à
partir d'eau prélevée en amont et en aval d'un rejet d'eaux usées(Kurelec et al., 1998).
Nos résultatsont égalementmontré gu€, si la réponsemesuréesemble effectivement liée
aux niveaux de contaminationdes eaux testées,elle n'apparaît pas directementcorréléeau
niveau d'AOX mesuréssur les sites. Les travaux de Kurelec et al. (1998) ont abouti au
même constat en montrant que le PI d'eaux naturelles évalué chez la dreissènen'était
conélé ni aux niveaux d'indicateursclassiquesde la contaminationdeseaux (mutagénicité,
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ni aux concentrationsde 48
monooxygénase),
induction de I'activité benzo[a]pyrène
polycycliques.
de corrélations'expliquepar la
aromatiques
Cetteabsence
hydrocarbures
non spécificitédu systèmeMDMX qui prenden chargeune grandevariétéde composés
(Smital et Kurelec,1998a;Bard,2000).Il n'est doncpas sulprenantque la
organiques
des eaux ne soit pas
témoinde la contamination
mesuredoun ou plusieursparamètres
directementreliée au potentieldes eaux à inhiber le systèmeMDMX. En résumé,la
substrats
de plusieurseaux,mais
mesuredu PI permetde comparerles chargesorganiques
physico-chimiques
quantitatifs
sanspermettrede rapporterles résultatsà desparamètres
cetteméthodeprésenteun intérêten tant
connusde manièredirecteet certaine.Cependant,
que méthoded'évaluationprécocede l'exposition.Les résultatsobtenusdansle cadrede
l'étudedu Ton (Chapitre3.3 $ II-C) ont permisla mise en évidencede la saturationdes
du systèmeMDMX en montrantquele PI de I'eauprélevéeen avaldu rejetde la
capacités
papeterieétait maximal. L'obtentionde ce résultata permis d'émettreune hypothèse
transferées
pouvantexpliquerlaréactionde I'activitéMDMX mesuréechezles dreissènes
sur le site considéré,soulignantainsi I'intérêtque peut présenterla combinaisonde ces
I'une renseignant
sur la quantitéde substratpotentielleet I'autre sur le
deuxévaluations,
niveaud' activationcorrespondant.

saisonnières
D- Variations
de I'activité MDMX en relation avec
des variationssaisonnières
La connaissance
des
du milieuet en relationavecla physiologie
descaractéristiques
l'évolutionsaisonnière
desrésultats(Sheehan
et Power,
estprimordialepour améliorerI'interprétation
organismes
en milieu marin (Minier et al., t999,2000;
1999).Les résultatsde suivis saisonniers
Keppler et Ringwood, 2001a,b) et ceux que nous avons obtenuschez la dreissèneen
milieu dulçaquicolemontrenten effet une activationdu systèmeMDMX pendantla
périodeestivale.La mise en évidenced'une activitéMDMX élevéependantles mois
chaudsposela questionde savoirsi cetteactivitéestprochede sonmaximumpendantces
réduite,ce qui suppose
périodes.Dansce cas, la capacitéd'inductionest probablement
qu'en casd'apparitiond'un stresslié à une chargeorganiquetoxique,le MDMX pourrait
setrouversaturéet I'apparitiond'effetstoxiquesn'en seraitqueplusrapide(Minier et al.,

reee).

-166-

basal
El Niveau
insÉu
mesuré
ffi Niveau

^=

rr

><
=
o

';

g
lF

o

100
80
60
40
20
0

deréférence
A - Situation
à
insduconespond
mesuré
dedéfense
Leniveau
enfe
deshess
parladifférence
engendrée
l'activation
(z ûargeorganique)
ettenain
labontoire
sib 2

E}=
-g

x
=
o
'€t

€

100
80
60
40
20
0

duSITE2
auniveau
destress
B- Situation
derèférence
parnapport
à lasituation
ætinduit
dedéfenæ
Leniveau
z charge
oqanique
Z sùess
delasatunation
Probabilité

-t

100
80
=
o
60
40
.È
€ 20
0
><

n- g=

SiE3

duSITE2
auniveau
destress
C- Situation
parrapport
à la
ætréduit
dedéfense
Leniveau
derêfêrence
situation
organique
delactrarge
D Dilution
derêponse
desæpacités
D Altènations
etdescapacités
dedéfense
dusystème
Satunation
d'efflux
dexênobiotiques
ællulaire
à Aæumulation
?
à toxicitê

MDMX (exprimée en unités
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Ce schéma synthétise les
arbitraires) mesurée chez des organismes transJërés in situ.
leur interprétation'
situations rencontréeset leshypothèsesqui ont été émisesconcernant
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Nos travaux se sont axés sur la mise en évidencedes paramètresphysico-chimiques
influençant les variations saisonnièresde l'activité, tels que la températuredu milieu, la
chargeorganique ou le développementphytoplanctonique.Ces paramètrespeuvent exercer
une action directe sur le systèmeMDMX dans la mesureoù ils se sont avéréscapables
d'induire où d'interagir avec le systèmelors d'expositioncontrôlées(Smital et al.,1996;
Eufemiaet Epel, 1998,2000 ; Schrôderet al.,1998 ; Eufemiaet aL.,2002).Cesparamètres
peuventde surcroît exercerune action indirecte en influençantpar exemple la disponibilité
en nourriture, le taux de filtration chez les bivalves ou le déclenchementet le déroulement
du cycle reproducteur. L'ensemble de ces effets indirects peuvent influencer l'état
physiologique des organismeset en conséquencealtérer ou renforcerle niveau de défense
MDMX par le jeu desrégulationsde la balanceénergétique(Epel, 1998; Epel et Eufemia,

re98)

in situ
MDMX
dusystème
pourI'interprétation
delaréponse
lll - Hypothèses

Imaginonsune situationdanslaquelleon souhaiteréaliserla surveillanced'un cours
d'eauen suivantl'évolutionde la réponsedu systèmeMDMX par rapportà une situation
de réferencequi peutêtrel'évolutiondu systèmesur un sitede référencevalide(si tant est
qu,onpuisseencoredisposerd'un tel site) ou la situationde ce mêmecoursd'eau avant
degénérerI'apparitiond'unepollution.
unemodificationsusceptible
provenantd'unepopulation
La méthodede suivi proposéeestle transfertde dreissènes
homogènesurtrois sites.
L,ensemblede nostravaux,ainsiqueles réflexionspubliéesdansla littératurenousont
surla figure59.
représentées
amenéà distinguertroistypesderéponses,
les
Il est à noterquele schémaproposéici est un schémathéoriquevisantà synthétiser
situationsrencontrées,à résumerles hypothèsesqui ont été émisesconcernantleur
et à souleverlesquestionsencoreposées.Etantthéorique,il estévidemment
interprétation
simplifiéet nonexhaustif.
La première situation décrite (Figure 59-A) sera considéréecomme la situation de
réferenceen supposantque l'induction modérée du niveau de défensesoit assimilable à

par le transfertdansle coursd'eau,
engendrée
desorganismes
uneréactiond'acclimatation
du système
qui aussipeu pollué soit-il,contiendratoujoursunechargeorganiquesubstrat
commele niveau
MDMX. Sur cettebase,le niveaude défenseatteintpeutêtreconsidéré
identiquesur les ffois sitesétudiés'
basalde terrain (ce chapitre,$ I-A) queI'on supposera
de connaîtrece niveau basalde
qu'il est nécessaire
sous-entendent
Ces considérations
terrain.
mesuréesur
La secondesituationdécrite(Figure59-B) corespondau casoù I'activité
que sur les autres
un site est plus élevéeque la situationde référenceetlouplus élevée
signalantla
sites.Cetteinductionreflèteune activationanormaledu systèmede défense
substrat.On peut
survenued,un stresset/ou I'augmentationde la chargeorganique
sont toujours
toutefoissupposerquetant que le systèmen'est passaturé,les organismes
de
il est nécessaire
capablesde se défendreet de gérerla chargeorganique.Cependant,
risquede satureret de
connaîtrele niveaud'inductionmaximaleau delàduquelle système
ne pluspouvoirgérerla chargeorganique'
du niveaude
La dernièresituationdécrite(Figure59-C) coïïespondà une réduction
par rapportaux autressites'
défenseMDMX par rapportà la situationde référenceet/ou
ne soit
d,unedilutionde la chargeorganiquene peutêtreexclue,bien qu'elle
L,hypothèse
pasla plus réalistedansle casd'uncoursd'eau.Cettesituationreflèteplutôt
probablement
et apparaîtalors commela plus
une altérationdes capacitésde défensedes organismes
aux xénobiotiques
critiquedansla mesureoù le systèmeMDMX étantsaturé,la sensibilité
toxiques est susceptible
toxiquesest restaurée.L'accumulationcellulairede composés
long terme si les autres
d,engendrerI'apparitiond'effets délétèresà plus ou moins
(Epel,
de défensecellulairesne parviennentpas à gérerce stresstoxique
mécanismes
connaîtreles étapes
l99S). pour définir plus précisémentcette situation,il faudrait
et la
de sedéroulerentreI'inductionforte,I'inductionmaximale,la saturation
susceptibles
aient évalué I'impact de la
s'rvenue d,effetstoxiques.En effet, bien que des travaux
(V/aldmannet ol., 1995; Smital et
saturationdu MDMX en terme d'effets toxiques
de
ggg)on ne connaîtquetrèspeu le comportement
Kurelec,lggga; Briwic et Kurelec,I
I'activitéMDMX à cetteétaPe.
MDMX in situ en
interpréterla réactiondu systèrne
Si on ne peutencorecorrectement
il est toutefoispossible
par la présencede chimiosensibilisants,
termed,effetsengendrés

-168-

à cescomposésen estimantleurs
d'évaluerbiologiquementI'expositiondesorganismes
(Kurelecet al., 2000).
niveauxdansleseauxnaturelles
Il esten effletapparuinformatifde combinerI'utilisationdu PI et la mesurede I'activité
in situ.
MDMX afin de mieux interpréterlesrésultatsobtenusaprèstransfertd'organismes
Ainsi, une forte induction mesuréesur un site présentantune faible chargeorganique
substratpourraitindiquerl'interventiond'un autretype de stressdansla réponse.Il a en
effet étémontréque le systèmeMDMX pouvaitêtreinduit par descomposésnon substrats
ou
et par deschocsthermiques(Eufemiaet Epel, 1998,2000).Au contraire,une absence
unechargesubstratélevéepourraitsousuneréductionde la réactionsurun siteprésentant
dedéfense.
entendreune saturationdu mécanisme
L'ensembledu schémadécrit sur la figure 59 restetoutefoisà compléterpuisqu'il
(puisquenousavonsconsidéréque
n'intègreni les variationsde sensibilitédesorganismes
la populationétudiée était homogène),ni les variationsde I'activité liées au cycle
desorganismes.
desconditionsdu milieu et aucyclephysiologique
saisonnier
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Chapitre
5.1: Conclusions
polymorpha
peuhilconstituer
pertinent
Lesystème
MDMX
chezDreissena
unbiornarqueur
?

La synthèsedes résultatsobtenus(Chapitre 3), de l'interprétation qui pouvait en être
faite (Chapitre 4) par rapport aux résultats décrits dans la littérature (Chapitre I ) nous
amènentmaintenant à tenter d'apporter des élémentsde réponseà la question qui a été
poséeau commencementde ce travail à savoir :

peut-il
pertinent
Lesvstème
MDMX
étudié
chezladreissène
constituer
unbiomarqueur
?
Afin de structurerces élémentsde réponse,nous allons vérifier si les principaux
(Lagadicet al. 1997a):
résultatsdece travails'intègrentdansla notionde biomarqueur

peutse définircomme
a Unbiomarqueur
unchangement
observable
eUoumesurable
au
physiologique
>
biochimique,
cellulaire,
oucomportemental...
moléculaire,
niveau
Le bilan des travaux effectués a montré que I'activité MDMX,

un processus

biochimique opérant au niveau des membranescellulairesétait modulable en fonction des
modifications du milieu et que cette modulation pouvait être mesurée à l'échelle de
l'organisme.L'étude de la dépurationde I'activité MDMX a révéléI'existenced'un niveau
étudiée.L'inductibilité du systèmea
basalde cetteactivité dansla populationde dreissènes
été mise en évidencesur le terrain et en laboratoire lors de I'exposition à differents stress.
Cette réaction apparaîten 3 à l4jours in situ et dès 24 heuresd'exposition en laboratoire.
L'amplitude de la réaction est suffrsante pour être distinguée du niveau de base.
L'induction observéeà la fois in situ et en laboratoires'estavéréeréversible.

( ...quirévèleI'exposition
présente
à au moinsunesubstance
chimique
à
ou passée
polluant.
D
caractère
L'ensembledes travauxa permis la mise en évidencede I'inductionsuite à I'exposition
à differentstypes de milieux chargésen composéssubstratsdu MDMX :
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colorant fl uorescent(laboratoire)
pollution de type hydrocarbures(laboratoire)
pollution complexe caractériséepar de fortes concentrations en composés
(in situ)
organohalogénés
pollution < cocktail > (in situ)
milieux naturelspeu contaminés(in situ)

Il a ainsi été montré que le systèmeMDMX est capablede réagir en présencede
pollution.Cependantcetteréactionapparaîtnon spécifiquedansla mesureoù le système
de défensepeut égalementêtre activitédansdesmilieux peu contaminés.Commenous
l,avonsdéjàévoqué,le milieu naturelaussipeu contaminésoit-il,contiendratoujoursune
si on parvientà distinguerla réponse
chargeorganiquesubstratdu MDMX. Parconséquent
excessive,il serapossible
< naturelle> de la réponseengendréepar une contamination
d,utiliserl,inductionde I'activitéMDMX commetémoinde < I'expositionà au moinsune
polluant> (Lagadicet al.,1997b).
chimiqueà caractère
substance

un
Les propriétésdu MDMX et sa Placeau sein de la défense cellulaire en font
et
mécanismede défensede premièreligne, protégeantles organismescontre I'entrée

dansles cellules et limitant ainsi lews éventuelseffets
I'accumulationdes xénobiotiques
toxiques.
de pollutionpermettentde le classerparmi
Saprécocitéet soninductibilitéen présence
effet de mettre
les biomarqueursd'exposition.La mesurede I'activitéMDMX permeten
détecterune
en évidenceune activationanormaledu systèmede défense,et ainsi de
marqué sur les
sifuation stressante,et c€, avant que cette situation n'ait un impact
par de Lafontaineet al. (2000)'le biomarqueur
Selonla terminologieproposée
organismes.
MDMX pounaitlégitimementêtreclasséparmilesbiomarqueursde défense.
de stressglobal.
Saréponsenon spécifiquepennetde le classerparmiles biomarqueurs
à un cumul de stress'parmi lesquels
Elle reflèteainsi I'expositionréelle des organismes
du
f1gurentlesstresspolluants.En ce sens,[a priseen comptedu MDMX dansl'évaluation
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risque environnementaloffre une approcheglobaleplus réaliste,intégrant les interactions
entreorganismes,milieu et polluants(Smitalet Kurelec,1998a).

?
disponibles
L,activation de la défenseMDMX étant susceptiblede mettre en évidencela survenue
il devient
d,un stress lié à I'apparition ou à I'augmentation d'une charge polluante,
chez
envisageabled'utiliser le suivi de I'activité MDMX mesuréepar la méthode d'efflux
aquatiques
Dreissena polymorpha afin de réaliser une surveillanceglobale des milieux
dulçaquicoles.
de la
De plus, la possibilité d'utiliser en parallèlela même méthodepour l'évaluation
permetd'envisagerde compléteret confirmer
présencedes composéschimiosensibilisants
du milieu à
les résultatsobtenuspour l'activité MDMX, en mettant en évidenceI'aptitude
favoriserla toxicité de polluantspar inhibition de ce systèmede défense.
une prise de
L'utilisation de la réponse du MDMX peut permettre un constat et
moyens à mettre
conscienceprécocede l'éventualité de la dégradationd'un milieu et des
se dégradeencore
en æuvre pour améliorer la situation ou tout au moins éviter qu'elle ne
pennettant pas de
plus. La mise en évidence d'un stressen utilisant ce biomarqueur ne
l'étude de la réponse
déterminer la nature et I'ampleur du stresssubi par les organismes,
viendront compléter
d,autresbiomarqueurset la réalisationdes dosagesphysico-chimiques
les sourcespotentielles
et confirmer le diagnostic en apportantdes précisions concernant
de ce stresset les effets prévisibles.
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5.2: PersPectives
Chapitre
Cetteétude réaliséechezDreissenapolymorphaa dégagéles potentialitésdu système
MDMX à répondreaux principalesexigencesrequisespour son utilisation en tant que
biomarqueurd'exposition.L'approchemise en ceuvreconsistantà se focalisersur la
in situ tout en développantdes étudesen laboratoirea
réalisationd'expérimentations
pour I'interprétationdesréactionsde I'activité MDMX
permisd'émettredeshypothèses
de ce
évaluéepar la méthoded'efflux chezla dreissène(Figure59). Les perspectives
ainsidégagétravailpeuventserésumerà préciserle schémad'interprétation

autochtones
à longtermesurdesdreissènes
| . Etudes

étudiée
dedreissènes
etlapopulation
lesitederéférence
A - Caractériser
La connaissancedes caractéristiquesde l'activité MDMX dans la population de
dreissèneutilisée comme population de réferenceapparaîtcomme un élément primordialLa synthèsedes résultatsque nous avons obtenussuite à l'étude des dreissènesoriginaires
de La Maxe a permis d'initier ce travail. A partir des basesainsi établies,il est maintenant
chez
envisageabled'effectuer un suivi plus poussé des variations naturellesde I'activité
ces dreissènesautochtones.En parallèle, le suivi pourra être réalisé chez des dreissènes
réponses
encagéessur leur propre site afin de déterminer I'impact de I'encagementsur les
physicoobtenues.Ce travail devra être accompagnéde relevésprécis des caractéristiques
pourrait permettre
chimiqueset des teneursen micropolluants.L'obtention de ces données
en terme de
d'utiliser ce site comme un site de référence (Lagadic et al., I997b),
établie en
connaissancede la réaction du système MDMX dans cette population bien
physico-chimiquesdu milieu.
relation avec les caractéristiques

autochtones
dedreissènes
unsitepolluéetsapopulation
B- Caractériser
vivant sur
de I'activité évaluéchezdesdreissènes
Etudieren parallèlele comportement
de cetteactivitéavec
un site polluépermettraitde comparerles élémentscaractéristiques
surle sitederéference.
cellesobtenues
173-

ne pouïa sefaire sansintégrerle MDMX au seinde
Le travail envisagéprécédemment
desvariationsnaturelles
En effet,la compréhension
la physiologieglobalede I'organisme.
ou à des factetrs
(cyclereproducteur)
physiologiques
de I'activité duesà des processus
disponibilitéen nourritue, chargeorganique,débit) permettrontde
extérieurs(température,
L'approchemise en Guvre au coursdu
mieux distinguerl'effet d'un stressanthropique.
suivi saisonnierréalisépendantcettethèsepounaitêtrerenouveléeen étudiantl'évolution
de la réactionmesuréesur un site dégrudéen relationavecl'évaluationdes teneursen
micropolluantset des descripteursde l'état physiologiquedes organismes(indice
gonadique,indice de condition).Cetteapprocheporuraêtre complétéepar destravauxen
isoléssur la réponseet
laboratoirevisantà étudieren parallèleI'influencedesparamètres
de la compareravecle résultatobtenuin situ.

encagées
à courttermesurdesdreissènes
ll . Etudes

L'objectif de ce type d'approcheconsisteà mieux comprendreles paramètresde la
réactiondu systèmeMDMX in situ afrnde compléterle schémad'interprétationprésenté
de travail à ce sujet s'oriententvers la précisiondes
sur la figure 59. Les perspectives
d'une
seuils permettantde distinguerles niveaux d'activité MDMX caractéristiques
situation de référencede ceux caractérisantune situation de stress.Ensuite,il faudrait
déterminerles niveauxd'inductionmaximum et les seuilsfaisantbasculerI'organisme
d'une situationde défenseà une situationd'apparitiond'effets délétères.Dans cette
optique,l'étudedu potentielinhibiteurdeseauxs'est av&éinformatifet I'utilisationde ce
paramètrepoulracompléterlesdonnées.
s in situ à
En parallèle,il est envisagéde comparerla réponsede dreissènesengagée
des sites étudiés.En effet, nousavonstravailléjusqu'à
autochtones
celle de dreissènes
présenten évaluantqne inductionpar comparaisonà un niveaubasaldit théori9ue,mestué
par
aprèsdépurationen laboratoire.Il seraitcependantintéressantd'évaluercetteinduction
afin de déterminersi le
autochtones,
rapportau niveaud'activitéprésentéparlesdreissènes
niveau d'induction peut dépasserle niveau basalde terrain présentépar ces dreissènes
aux conditionsdessitesétudiés.
soumises
constamment
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Les résultatsobtenusau coursde cestravauxont montréquele MDMX réagissaitfaceà
un cumul de stress.Afin de complétercette information,il pourrait être envisagéde
d'un milieu
lesplusreprésentatifs
physico-chimiques
déterminerles groupesde paramètres
engendrant la réaction du MDMX in situ. Dans cette optique, la réalisation
à testerafin
en laboratoirepermettrad'isolerles différentsparamètres
d'expérimentations
de mettreen évidencela pertinencede leur choix.

dePgPs'like
lll- Miseenévidence

un seultravailrecensela miseen évidenceen Westernblot d'une
A notreconnaissance,
C219,nous
pgp-tilæchezladreissène
(Jaouenet
a\.,2000).Enutilisantle mêmeanticorps,
n,avonsp4s pu détecterde Pgps-likechezdes dreissènesprélevéesà La Mæ<e,qui
De la même
présententpourtantuneactivité MDMX meswable(Résultatsnon présentés).
révéléeineffrcacechez
manière,l,utilisationd'un autreanticorps(Anti-C) s'estégalement
ce bivalve, alors que des niveaux d'activité ont pu être mesuréspar deux méthodes
d'évaluationdirecte(Smitalet al., 2000b).L'utilisationdu Westernblot est uneméthode
assezcouranteet relativementsimpleà mettreen æuvre,qui a permisla détectionde PgpslitrB chezde nombreuxinvertébrésaquatiques(Chapitre1, $ III-B-1, TableauIV). Des
travaux ont cependantsouligné que son effrcacitén'est pas systématiquedu fait de la
détectionde faux positifs.De plus, cettetechniques'est montréeinefficacepour détecter
des différencesde titre protéiquepour une variationd'activité de 20% (Kurelecet al.,
2000).Etant donnéque la détectionde Pgps-tike n'était pas I'axe centraldu travail de
thèse,nousn'avonspaspersévérédanscetterechercheau coursde la thèse.Naturellement,
plus
de nouveauxtravaux pourront être mis en place par la suite afin de se consacrer
à cet aspectdu sujet.
particulièrement

En conclusion,la poursuite de l'étude du systèmeMDM)( chez la dreissèneselon
lrapprocheque nous avonsmke en place et selon les perspectivesqui ont été dégagëes,
laisseentrevoir la possibilitëde valider son utilisation en tant que biomarqueur aJin
quril puirse,à terme,être intégréparmi lesoutils deIa sunteillanceenvironnementale.
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(ps/kg)
MES

SâjimenB(pg/Tgms)

4

1

2

1

2

minéraux
Micropolluants
Arsenic

1800

Cadmium
total
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc

21

700
700
5200
1900
130
1600
4100
124000

7000
4200
52000
19000
170
16000
41000
271000

1000
1000
7800
2800
200
24W
6100
186000

10000
6300
78000
28000
1100
24000
61000
407000

Annexe 2 : Qualité physico-chimique de la Moselle à Ars-Sur-Moselle et Hauconcourt -

Bilan desannées1998à 2002(Source: BERM.
et Orydables
I .ltlatièresOrganiques
Oxygènedlssous(nU/L)
(%)
Tauxde saturation
en Oxygene
DB05(nUO/L)
Dco (nB o/L)
COD(nUC/L)
KMnOa(n'g
O/L)
NHo-(ng
NHn)
NKJ(nBN/l-)
2 - ilatièresÆotéeo
NHi(ru NHrJ
NKI(n'gNil-)
NOz(rngNO/L)
3 - Nitratet
NO' (nBNO+)
Phosphorées
4 - MaUères
P total(n@L)
POo*(rngPO/L)
en suspension
5 - Particuleo
MES(ttrg/L)
(NTU)
Turbidité
(m)
Tnansparence
6 Couleur
Couleur(nB/LPT/Co)
7 - Température
('C)
Température
ÂT=Taval-Tamont("C)
8 - llinénlisation
(ttS/cm)
Conductivité
(nB/L)
Chloruræ
Sulfates(n6/L)
(np/L)
Calcium
(ng/L)
lilagnésium
(rngil-)
Sodium
(ng/î-)
Potassium
TA,TAC(d'F)
Durcté(d"F)
9 - Acidification
pH
(nSL)
Aluminium
10- Microorganismes
(U/100mL)
fi ermotolénants
Coliformes
fêcaux(U/100mL)
Sûeptocoquæ
btaux(U/100mL)
Coliformes
11 Phy{oplancton
(%)
Tauxdesaturation
enOxygène
pH
À O, (jorr+uit)(rng/L)
Â pHfiour-nuit)
Algues(unitédmL)
(pg/l-)
Chlorophylle
a + Phéopignpnb

lVlaximum
Minimum
lUoyenne
Ars/ lilmelle Hauæncourt Ans/ lrl|oselle Hauconcourt Ars/ ltilooelle Hauconcourt

Annexe3 : le FUEL OIL n"2
dufueloiln"2
1 - Présentation
Les fuels sont des mélangescomplexesd'alcanes,d'alcènes,de cycloalcaneset
d'hydrocarburesaromatiques.Ils peuvent contenir de faibles quantités de composés
soufrés,azotéset oxygénés.Les fuels les plus légerscontiennentgénéralementmoins de
50Âd'hydrocarburesaromatiquespolycycliques(3 à 7 cycles).Ce taux peut atteindreplus
de 20% dans le cas des fuels les plus lourds. Les fuels sont produits par distillation des
produitspétroliersbruts (raffinage).Ils sont utiliséscommecombustiblespour le chauffage
domestiqueet industriel,ainsi que pour la productionde vapeuret d'électricité.Le fuel oil
no2 est un composéappartenantà la catégoriedes fuels les plus légers,présentantle plus
faible pourcentaged'hydrocarburesaromatiquespolycycliques.L'exposition aux fuels et
par voie cutanéeet par inhalationet peut
notammentau fuel oil no2 se fait généralement
survenir au cours de leur production,leur stockage,leur distribution, leur utilisation et
pendantI'entretien des équipementsde chauffage.La contaminationde I'environnement
par ce composé peut égalementsurvenir à chacune des differentes étapes de leur
production et de leur utilisation. Cependant,les donnéesconcernentessentiellementles
déversementsaccidentelsde ces substancesdans les milieux aquatiques (Fact sheet
courtesyof National Oceanicand AtmosphericAdministration; http://www.osp.noaa.gov/)

dufueloiln'2
2 - Toxicité
L'étude de la toxicité aiguë chezl'animal a donnéles résultatssuivants:
DLso(rat, voie orale) : 14.5 mLlkg
DLso(lapin, voie dermique)> 5 mLlkg
chezle cobaye: négatif
Sensibilisation
Irritationdermiqueprimairechezle lapin : modérémentinitant
Irritation desyeux chezle lapin : légèrementirritant

les résultatsrapportéspar
En ce qui concernela toxicité chroniqueet la cancérogénicité,
I'IARC (InternationalAgency for Researchon Cancer; http//www.iarc.fr) font état de
quelques études montrant l'apparition de tumeurs cutanées chez des souris suite à
l'applicationcutanéede fuel oil no2, D'autresétudesont montréque I'expositionau fuel
le rat et des
dansla moelleosseusechez
oil no2 induisaitdesaberrationschromosomiques

mutations chez les bactérieset les cellules de mammifèresen culture. Les fractions
aromatiquesde ce composéont égalementinduit des échangesde chromatidessæur chez
les cellules de mammifères en culture. Les fractions contenant les hydrocarbures
aromatiquesde 4 à7 cyclesont induit desmutationschezles bactéries.ChezI'homme, des
étudescas-témoinont montréune augmentationde I'incidencede certainstypes de cancer
suite à I'expositionà des fuels.L'ensemblede cesrésultatsa permisde classerle fuel oil
no2 au sein du groupe3 défini par I'IARC. Cetteclassificationsignifie que les preuvesde
l'effet cancérogènesur I'homme sont trop réduites.De même, les donnéessur l'animal
sont également trop peu probantespour permettre une conclusion certaine quant à la
cancérogénicitédes composésfuels (IARC Monographson the evaluation of carcinogenic
risÀ,s
to humans,1989,vol 45,p 239.)

aquatiques
danslesmilieux
accidentel
danslecasdedéversement
3 . Propriétés
Le fuel oil no2 est un produit pétrolierraffiné contenantdeshydrocarburesassezlégers.
En cas de déversementaccidenteldans les milieux aquatiques,une partie du produit est
évaporéet I'autre partie est rapidementdisperséedans l'eau. Plus léger que I'eau, il
présenteune très faible viscosité; ces propriétésl'empêchede s'accumulerau fond de
I'eau et favorise sa dispersiondans la colonned'eau par formation de petitesgouttelettes.
sur des périodesde I à
Le fuel oil no2 est complètementdégradépar les micro-organismes
2 mois. En terme de toxicité pour les organismesvivantsdansla colonned'eau, le fuel oil
no2 est considérécomme étant très toxigu€, en partie à causede sa grandeaptitudeà se
disperserdansla colonned'eau et donc,à se rendrebiodisponiblepour les êtresvivants qui
y vivent. Cependant,ce composéest rapidementdilué lorsqu'il estrépandudansles masses
d'eau et l'observationd'effets toxiques chezles organismesest assezrare. Par contre,une
importantemortalité chez les poissonsa été observéedans le cas de dispersiondans des
milieux aquatiquesfermés,trèspeu profonds,ou dansdespetitscoursd'eau.
Sur les côtesmarines,le fuel oil no2 peut souillerles crustacéset les mollusques,mais
ces dernierséliminent le produit en quelquessemaines.Le fuel oil no2 exerceune toxicité
indirecte sur les oiseauxd'eau. La mortalité est en effet causéepar ingestion durant le
lissagedesplumes,par noyadeou par hypothermieparceque leursplumes sont colmatées
'
par le fuel (Fact sheet courtesy of National Oceanic and Atmospheric Administration
http://www.osp.noaa.gov/).

Annexe 4 : Compositionde l'eau minéraleCristalline.

EauCRISTALLINE
sourceVOSGIA

ffi

I

Magnésium
|
Sodium I
Pohssium |
Bicarbonabs
I
Sulhbs I
Chloruræ |
Nirabs I

tl tgrt
1,2
3
0,5
20
5
3
q

- pH6,5
: 30mg/L
Exfaitsecà 180'C
Vosgia,
Source
68380MeEeral,
France

Annexe 5 : Donnéesphysico-chimiquesde la Fensch.
A : Note de qualité attribuée à partir des valeurs moyenneset maximales des relevés de
l'année 2001 sur les sitesde Knutange (Amont),Sérémange(Aval l) et Florange (en
amont de Aval 2).
B : Donnëes concernant les micropolluants organiques et minéraux mesurésdans la
Fensch à Sérémange(Aval I). Les donnéesprésentéesont été acquisessur les matières
en suspension (MES) et sont les moyennesde deux valeurs relevées en octobre et
novembre200I .
Source BERM

A
lt/oyenne
Knutange Sérémarge Florange

I - Matières
Organiquee
d Orydables
(np/L)
Oxyghedissous
(%)
Taux
desatuntion
enOxygène
DBos(nB
o/L)
DCO(rnsO/L)
COD(rngCn-)
(tngO/L)
l(MnOo
NHn-(nB
NH.J
NK,(nBN/L)
2 - Matières
Azdées
NH4J
NHa-(ng
NKI(rngNfl-)
Noi (nuNo/L)
3 - Nitrates
NOg(nENOJL)
4 . ilatièresPhosphorêes
Ptohl(mdL)
PO.t(nrgPO/L)
ensusponsion
5- Particules
l'lES(r'g/L)
(NTU)
Turbidité
(m)
Tnanspaerrce
6 - Couhur
PT/Co)
Couleur(ng/l7 - Tempérafure
Tem$rature('C)
ÂT=Taval-Tamont('C)
8 - tinéralisation
(pS/cm)
Conductivité
(ng/l-)
Chlorures
(rng/L)
Sutfates
(ng/L)
Calcium
(rng/L)
lvl4nêtium
(mg/L)
Sodium
(rgfl-)
Pohssium
TA,TAC(d'F)
(d'F)
Dureté
9 - Ackliftcation
pH
(ng/L)
Aluminium
10- ticroorganisrnes
(U/100m1)
Colifornes
hennotoléranb
(U/1
Streptocoques
fécaux
00mL)
Colibrnes
tobux(U/1
00mL)
11' PftYrtoPhncton
(%)
Tauxdesatunation
enOxygère
pH
(mg/L)
Â 02(pur-nuit)
Â t'l @ur-nuit)
(unitédmL)
Algues
(pdL)
Chkrophylle
a + Phéopigrnenb

Marimum
Knutarge Sâénnnge Flonarge

MEs(pg/ks)
Micropolluants
organiques
Aénaphtène
Aoénaphtylène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluonnthène
Benzo(ghi)péry|ène
Benzo{k)fluoranthène
Chrysène
Dibenæ(a,
h)anthracène
Fluonanthène
Indéno(1,2,3+d)pyrène
Méttryl-2-fl
uorianthène
It4éthyl-2-na
phtalène
PCB101
PCB118
PCB138
PCB153
PCB180
PCB28
PCB52
Phénanthrène
Pyrène

50
1500
1880
1935
2185
1750
1120
1800
250
6345
1835
50
50| 2030
19,5
20,35
41,95
48,15
45,25
2,5
7,75
1870
3570

MEs(pg/ks)
Micropolluants
minéraux
Arsenic
Cadmium
Chrome
total
Cuiwe
lilercure
Nickel
Plomb
Zinc

15200
3650
142500
135500
900
44000
264500
5111000

Annexe 6 : Donnéesphysico-chimiquesde la Meuseà Chooz.
A : Donnéesphysico-chimiquesacquisessur trois sites répartis en amont et en æal
d'une centrale électronucléaire installée sur le cours de la Meuseà Chooz aux cours de
detn campagnesdeiuillet (J0 et JI4) et d'octobre (JI4) /,999.
B : Données concernant les micropolluants organiquesmesuréssur eau ou matières en
suspension (MES) au cours de I'année 1999à Ham sur Meuse.Les donnéesprésentées
sont les moYennesde l'annëe.

Source BERM

dejuillet1999
Campagne

A

Amont
J28
JO

Aval1
J28
JO

Aval2
J28
JO

doctobre1999
Campagne
Amont Aval1 Aval2
114

J14

J14

et Orydables
I - ilatièresOrganiquee
(nq/L)
Oxyghedissous
(%)
enOxygène
Tauxdesaturation
DBOS(rngO/L)
DCO(nB0/L)

3,8 3,5 2,U 2,4 2,1 2,3
16,1915,8723,00 15,0614,4314,43

2,7
3,5
2,2
12,09
12,71 12,40

0,0560,u7 0,090 0,0450,0450,039
0,699 0,670 0,840 0,6870,4910,485

0,013 0,01ô 0,017
0,427 0,438 0,393

0,056 0,047 0,090 0,045 0,0450,039
0,699 0,670 0,840 0,687 0,4910,t185
0,0180,0140,017 0,0130,009 0,009

0,013 0,016 0,017
0,427 0,438 0,393
0,011 0,009 0,009

6,69 6,24 6,66 1,30 1,32 1,35

2,74

0,1500,1450,1410,1580,1280,158
0,033 0,046 0,042 0,033 0,048 0,048

0,132 0,136 0,119
0,066 0,066 0,070

10,æ 13,1413,00 13,7113,29$,n

11,43 12,00 11,14

COD(n'gCÀ)
l(MnOa(ttUO/L)
NHo*(ngNH4J
NKJ(rngNfl-)
2' llatlères Azotées
NHo-(ngNHol
NKJ(rngNn-)

Noi (rnsNo/L)
3 - Nitrates
No3(nuNo/L)
1 - tlatièresPhosphorées
Ptotal(mg/L)
POo*(mg
PO/L)
ensuspension
5- PaÉicules
MES(mg/L)
(NTU)
Tuôidité
(m)
Tnansparence
6 Couleur
(npn-PT/Co)
Couleur
7 - Température
('C)
Température
ÂT=Taval-Tamont('C)
8- Minéralisation
(pS/cm)
Condudivité
(nB/L)
Chlorures
(rng/L)
Sutfates
(ng/l-)
Calcium
(nB/l-)
It/agnésium
(rngn-)
Sodium
(nB/l-)
Pohssium
TA,TAC(d"F)
(d"F)
Dureté
9 - Acidiftcation
pH
(ng/L)
Aluminium
10- ticroorganismes
(U/1
00mL)
trermotolénanb
Coliformes
(U/1
00mL)
fécaux
Sfeptocoques
(U/1
00mL)
totaux
Coliformes
.|1- Ptrytoplancton
(%)
enOxygène
Tauxdesaturation
pH
Â O,fiour-nult)(ntg/L)
À pl-lfiour-nuit)
(unitédmL)
Algues
(pg/L)
a + PtÉopigmenb
Chlorophylle

19

18,8 n
1

2,73

2,60

19,1 19,5 19,3
0,3 0,5 0,5

10,8
-

10,9
0,1

10,9
0,1

470
18
40,1
73,9
4,64
12,9
3,14

438
19
47,7
80
5,5
13,5
3,2

436
18,5
,rl8,9
80
5,6
13,8
3,2

438
18,3
50
79
5,5
13,4
3,1

450 404 452
4tr
19,4 17,4 18,3 18,2
37,4 38,2 49,3 39,9
71,8 71,8 74,35 71,5
4,32 4,43 4,47 4,57
11,95 13,6 14,1 13,1
3,28 2,94 3,07 3,17

457
18,2
M
73,1
4,8
13,4
3,25

9,32 7,8

8,33 7,U

8,32 7,8

8,24

8,24

8,33

9,32 7,8

8,33 7,U 8,32 7,8

8,24

8,24

8,33

32,99 37,38 U,76 43,45 43,7330,0!)

22,05 22,05 13,83

(us/kg)
Eau(pglL) MES
Micro-polluants
organiquæ
Anthracène
Atrazine
AtrazineDéséthylée
Benzo(a)anhracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(ghi)perylène
Benzo(k)fluoranthène
Caôendazime
Chlortoluron

0,025
0,06
0,086
0,01
0,01
0,01
0,05
0,01
0,1
0,05

DDEop
DDEpp'
DDTop'

Diuron
Endæulfan
a
Endæulfan
b
Fluoranhène

0,05
0,061
0,005
0,005
0,78

Hexadtlorobenzène
Hexaôlorobutadiène

0,005

Horaùlorocydohexane
a

0,005
0,01
0,0054
0,05
0,06
0,05

p
Hexadloræyclohexane
Hexaôlorocydohexane
7
Indénopyrène
lsoproturon
Linuron
PCB101
P C B1 1 8
PCB126
PCB138
PCB153
PCB169
PCB180
PCB28
PCB52
PCB77
Phénanthrène
Præulfocan
Simazine
Tétradloréthylène
Tétrachlorure
deCarbone
Trichloréfiylène
Trichlorobenzèn+1,2,3
ne-1,2,4
Trichlorobenzè
Trichlorubenzène1,3,5
Triflunaline

555
609

u2
678
412

1
1
1
1
1
1

DDDop'
DDDpp'

DDTPP'
Deltamethrine

'1

0,025
0,1
0,05
0,11
0,1
0,23
0,02
0,02
0,02
0,005

1
1
I 168
1,3
1,1
1,0
1,0
1,2
599

2,4
2,8
1
3,9
3,7
1
2,5
1,3
1,5
1
397

3,34
2,M
2

du Tonà Ecouviez.
Annexe 7 : Donnéesphysico-chimiques
de l'eau du Ton à Ecouviez(SourceBERM) La note de
A: Qualitéphysico-chimique
qualité a été attribuéeà partir des valeursmoyenneset maximalesdes relevésde la
périodedejanvier 1999àiuillet 2002.
acquisessur dew sitesrépartisen amontet en mtal du
B : Donnéesphysico-chimiques
rejet d'une usinedepâte à papier installéesur Ie coursdu Tonà dewcdates(J0 et E2I)
en mai 2000.

[byenne Marirnum

A

I - tlatkàrcOryoniqweotOnÉablos
(rU/L)
dftisous
Oxygène
(%)
enOxygàte
Tarxdesaûratbn
(truO1L)
DBO5

Dco(ruQ/L)
(rUcn-)
COD
Kiffir (r'g O/L)
NHi(tttgNH.J
NKJ(tngÎ,UL)
2- XdlènsAzotéss
NH.J
NHl-(tng
NKI(rngNn-)
NOi(tngNO/L)
3 - l{itnt€û
NOs(rngNOJL)
f - ila$àrtcPhoephorées
Ptotal(mg/L)
PO.*(rE PO/L)
encuspansbn
5- Partlculee
MES(rng/L)
Turtt'dib(NTU)
(m)
Tnamparence
0 - Couhlr
PT/Co)
Couleur(nU/L
7-Tempériltto
Tem$raturc('C)
ÀT=Taral,Tamont("C)
8- ffin6ralisathn
(ttS/cm)
Contuditttté
(ng/L)
Chtorures
Su[abs(mg/L)
Cakium(ng/L)
(mg/L)
lvlagnésium
(rng/L)
Sodium
Poæium(WL)
TA,TAC(d'F)
DureÉ(d'F)
9 Ac{diflcathn
pH
(rg/l-)
Aluminium
10-tlhroorggnbmos
(U/1
00mL)
hennobléranb
GoliforrBs
00mL)
fécau(U/1
Ste@coques
ffi mL)
Co|ihrrnstohtx (U/1
11- Phyephntun
enOxygàE(%)
Tarndesailratirn
pl'l
A 02firur+utt)(mg/L)
^ pl-lFur+uit)
(uniÉdmL)
Algues
+
(pg/L)
a Phéopbmenb
Chlorophylle

Amot

B

Aval1

821
1- ilatlàrc Organiquee
d On/dabho
(rpn-)
0xygène
dksous
(%)
Tau desaturatin
enOxygène
(nuo/L)
DBO5
DCo(rngo/l-)
COD(ttUC/L)
KnftO1(rU
O/t-)
NHJ
NHi(ru
NKI(nBN/L)
2- tdËmAzd6ee
NHi(nUNHr')
NKJ(rU N/L)
NQ (n'gNO/L)
3- lllbetes
NQ (nuNo/L)
1- ltrtltruc PhoophoÉæ
Pffil(rng/L)
PO*}(rruPO/L)
5 - Partcuhseneusputdon
lvlEs(mdl)
(NTU)
TurbHiË
(m)
Tnarcparcnce
6 Gouleur
PT/Co)
Cuileur(nB/L
7-ïenptrfrrre
TemSrture("C)
ÂT =Taal-Tarnnt('C)
8 - tlnéralisatlon
(Usi/cm)
ConductiviÉ
(mdL)
Chlorurcs
Sulhbs(mdL)
(WL)
Cahium
(tng/L)
iilættéstum
(mg/L)
Sodium
P@sium(ng/L)
TA,TAC(d'D
Dure#(d"F)
9 - AcHlficatlon
pl'l
(rp/l-)
Alumhium
10-ticrcorynnbmes
herrffiénanb(Un00rnl)
Colitunnes
f'écau(U/1
00mL)
Stepbcoques
(U/100m1)
Cdibmesffiu
11-Phytoplandon
(%)
enOxygène
Tauxdesaturatbn
pll
Â Q$ar+uit)(mg/L)
À pl-lfixr+uit)
(uniÉdttil-)
Algues
(pdL)
Chlorophylle
a +Phéof&menb

9,63

9,10

9,80

8,03

6,88
19,37

5,94
14,13

4,8[
18,75

5,31
23,28

0,148
3,594

0,195
1,010

0,101
1,272

0,174
0,730

0,1t18
3,59
0,031

0,195
1,01
0,049

0,101
1,27
0,029

0,174
0,73
0,049

1,30

1,60

1,t[5

1,06

0,36
0,062

0,27
0,070

0,19
0,053

0,n
0,057

39,40

48,86

S,00

13

11,4
2,4

395
9,5
8,7

617
26,3
92,7
88,7
4,03
41
5,64

:
367
I

n,4

570
27,8
87
87,7
3,7
43,1
4,gg

71,5
3,78
6,38
2,59

n,7

8,2

7,8

7,9

8,2

7,8

7,9

30,84

17,01

3,7
6,37
1,99

13,46

13,08

Annexe I : Donnéesphysico-chimiques acquises sur trois sites répartis en amont et en
aval du rejet d'une papeterie installée sur le cours de la Moselle à Golbey aux cours de
deux campagnesAvril et Mai 2000.
Rejet
I - ilatièresOrganiques
eÉOxydables

Avril

Mai

Avril

lvlai

Avril

1,M
7,91

2,16
10,02

1,12
23,54

2,43
26,32

2,24
21,U

2,61
15,50

0,087
0,509

0,068
0,54

0,072
0,632

0,07
0,57

0,07
0,60

0,07
0,60

0,087
0,509
0,008

0,068
0,54
0,012

0,072
0,632
0,010

0,07
0,57
0,013

0,07
0,60
0,010

0,07
0,60
0,012

0,691

0,72

0,673

0,99

0,70

0,81

0,066
0,037

0,128
0,073

0,075
0,037

0,13
0,073

0,10
0,04

0,14
0,07

3,6

6,88

3,43

7,37

9,86

88
10
6,4
6,66
1,33
7,78
1,44

96
9,3
8,5
7,55
1,4
8,2
1,74

262
22,4
34,9
17,13
2,2
34,0
3,57

2n
25,6
æ,8
12
1,9
32,6
3,5

159
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Annexe I0 : Donnéesphysico-chimiquesde la Moselle à Pierre La Treiche et Liverdun et
résultats de la régressionmultiple.
A ; eualité physico-chimiquede la Moselle à Pierre La Treicheet Liverdun. La note de
qualité a été attribuée à partir des valeurs moyennes,maximales et minimales des
relevésde la période de août 2001 à octobre2002.
B ; Données concernantles micropolluantsorganiquesmesuréssur eau ou matièresen
suspension(MES) de août à décembre2001 à Liverdun. Les donnëesprésentëessont les
moyennesou la gamme des valeurs relevéeslorsque ces dernièressont variables. Les
donnéespour I'année2002 ne sontpas encoredisponiblesà I'heure actuelle.

Source BERM

C;

Résultats de la régression multiple (chapitre 3.4) mettant en évidence la

contribution relative desparamètresphysico-chimiquesà la variation de la réponsede
I'activité MDMX in situ. Les tableaux indiquentpour chaqueparamètre le cofficient de
corrélation partielle (rprorror;a:0.05) obtenu pour chaque site et son niveau de
significativité (p).
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RESEARCHNOTE
POTENTIAL USE OF MULTIXENOBIOTIC DEFENSE
MECHANISM (MXDM) IN DREISSENAPOLYMORPHA
AS A BIOMARKER FOR THE MONITORING OF
FRESHWATERPOLLUTION
M AR C P A R A N T* A N dS A N D R IN E P A IN
U n i v e r s i t é d e M E T Z , U F R S c i - F A , L a b o r a t o i r e E B S E , E q u i p e d e r e c h e r c h ee n P r o d u c t i o n
, a m p u s B r i d o u x , R u e d u G é n é r a lD e l e s t r a i n t ,
d e s E c o s y s t è m ees t E c o t o x i c o l o g i eC
57070 METZ Borny, France
(First received9 May 2000: accepted in revisedform I I Januar), 2001)
Abstract-Multixenobiotic defensemechanism(MXDM) has been recentlydescribedin marine musselsas
potential biomarker for the monitoring of water pollution by organic compounds. In this paper, the
measurement of MXDM activity was achieved in a freshwater bivalve, DreissenaPolyptorr^o. Two
methods were tested and compared. The first one (MXDM associatedATPase activity) is an indirect
m e t h o d b a s e d o n t h e e v a l u a t i o n o f t h e i n o r g a n i c p h o s p h a t ep r o d u c t i o n d u r i n g M X D M a c t i v i t y . T h e
second one (MXDM effiux activity) consistsin the measurementof a dye (Rhodamine B) effiux from gill
c e l l s i n l i v i n g o r g a n i s m s .B o t h m e t h o d s w e r e o p t i m i z e d a n d e v a l u a t e d f o r i n s i t u s t u d i e s . T h e r e s u l t s
s h o w e d a s i g n i f i c a n itn d u c t i o n ( 4 . 5 f o l d ) o f t h e M X D M e f f i u xa c t i v i t y a f t e r t h e i m p l a n t a t i o n o [ o r g a n i s m s
f o r 2 l d a y s i n a h i g h p o l l u t e d s i t e . T h i s p r e l i m i n a r y s t u d y s u g g e s t sa p o t e n t i a l u s eo f t h e M X D M e f f i u x
activity in DreissenapolS,nlorr,rnas a biomarker for the monitoring of freshwaterpollution by organic
compounds. O 2001 Elsevier ScienceLtd. All rights reserved
Key,,yyor4"-MXDM,

P-170, bivalve, Dreissenapolyplorrlto, biomarker, detoxication, ATPase

INTRODUCTION
ln nature, all organisms are daily exposed to
potentially harmful compounds. In this way, multixenobiotic defensemechanism (MXDM) acts as a
first line defense mechanism (Bard, 2000). It is
mediated by a P-glycoproteincalled Pgp or Pl70
(Germann and Chambers,1998).Briefly, this protein
is located in the membrane and acts as an ATPdependent pump by preventing the entering of
organiccompoundsinto the cell and facilitatingtheir
elimination. Its earliest role probably was the
protection of the cell from natural toxins but this
protein can also preserveorganisms from new manmade chemical compounds (Epel, 1998). This mechanism has been well studied in mammals (Juliano
a n d L i n g , 1 9 7 6 ;S c h i n k e l ,1 9 9 7 ;U e d a e t a l . , 1 9 9 9 ) .
Recent evidencesindicate that similar mechanismis
also presentin aquatic invertebratesand that it may
be of interest in monitoring organic pollution in
water (Kurelec and Pivcevic, l99l; Minier et al.,
l 993).
In this study, we optimizedtwo approachesfor the
measurementof MXDM activity in the freshwater

bivalve Dreissenapolymorpha. The first one is an
indirect evaluation which consists in the measurement of inorganic phosphateproduced during ATP
hydrolysis.The secondone is a direct method which
allows the measurementof a dye effiux from gill cells.
For both methods, experimental conditions have
been optimized. In order to test the potential use of
MXDM activity as a biomarker for the monitoring
of freshwater pollution, both approaches were
achievedby in situ experiments.

M A T E R I A L SA N D M E T H O D S
Orgcutisms
Dreissenupoll,ttlorO^o (2t0.5cm in shell length) were
c o l l e c t e di n t h e M o s e l l e r i v e r ( M E T Z , F r a n c e ) .O r g a n i s m s
w e r e c a r r i e d t o t h e l a b o r a t o r yi n o r i g i n a l w a t e r . T h e y w e r e
kept under laboratory conditions for 8 days prior to
experiments, i.e. dechlorinated water with continuous
o x y g e n c h a n g e de v e r y t w o d a y s , d a i l y f e d w i t h c o m m e r c i a l
frozen food (Nauplium). After 8 days under laboratory
c o n d i t i o n s ,o r g a n i s m sw e r e c a l l e d d e p u r a t e do r g a n i s m s .
Detenninution oJ' MXDM

associutedATPase uctit,it),

A T P a s e a c t i v i t y w a s m e a s u r e db y u s i n g a c o l o r i m e t r i c
m e t h o d t o e s t i r n a t et h e a m o u n t o f i n o r g a n i c p h o s p h a t ea s
+Author to whom all correspondence
s h o u l d b e a d d r e s s e d . previously described with some modifications (Lanzetta
et ul., 1979; Baykov et al., 1988).
E - m a i l: p a r a n t @ s c i e n c e s . u n i v - m ef trz .
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Briefly, microsomal fractions (l0pg of protein) were
incubated at 30"C for 60min in the reaction buffer (Hepes
l0mM, KCll00mM, MgCl25mM, EGTA lmM and
sodium azide I mM) in the presenceof ouabain I mM and
ATP 0.5mM. When indicated, verapamil 25pM was
included. Reactionswere stopped by addition of one volume
of the color reagent (malachite green 3 mM, ammonium
molybdate l2mM, Triton X-100 0.2% v/v) with four
volumes of the solution to be analyzed.After 2 min, sodium
citrate was added to a final concentration of 3.6oÂ wlv.
After 20 min, light absorption was measuredat 630 nm. The
difference between activities in the presence and in the
absence of verapamil was referred to as the MXDM
associatedATPase activity.
The amount of inorganic phosphate was measured by
using a standard curve prepared with KH2PO4 in a
c o n c e n t r a t i o nr a n g e b e t w e e nI a n d l 0 p M .
Protein concentration was measuredaccording to Lowry
er sl. (1951).
ATPase activities were expressedas nmoles of inorganic
p h o s p h a t e / m i n / m gp r o t e i n .

The results are expressedas pg organically bound chlorine
per liter (pg/L)

RESULTS
Measurement of MXDM

associatedATPase activily

It is now well establishedthat P-170 pump in
human and the equivalent mechanism in bivalves are
ATP-dependentmechanisms(Kurelec et al., 1996:
Borst and Schinkel, 1997;Parant, 1998).Moreover,
verapamilis currently usedas a high affinity substrate
for thesepumps (Doppenschmittet al., 1999).In our
method, microsomesof gill cells are prepared and
ATP hydrolysisis measuredin the presenceand in
the absenceof verapamil. Logically, ATP hydrolysis
must be higher in the presenceof verapamil due to
the activationof functional pumps in microsomes.
As observed in Fig. l, a difference in the
Effiux experiments
production of inorganic phosphate appeared after
Effiux experiments were carried out according to a
l5 min of incubation. After calculation, we can
r e c e n t l yd e s c r i b e dp r o t o c o l ( S m i t a l a n d K u r e l e c , 1 9 9 7 )w i t h
observethat this differenceincreasedquite linearly
some modifications. One experiment could be divided into
from l5min to I h. This observation suggestsa
four steps: acclimation, loading, washes and effiux. Ten
activity of the pumps. These results are
constant
mussels are used for one experiment. For acclimation,
similar to those previously described for ATP
musselswere grouped in little nets (5 musselsper net) and
placed in dechlorinated water with continuous oxygen for
hydrolysis measurements(Hooijberg et al., 1997).
l 5 m i n . F o r l o a d i n g , t h e n e t s o f 5 r n u s s e l sw e r e p l a c e di n a
The presenceof numerous ATP dependent mechanlight-protected beaker and exposed to dechlorinated water
isms in microsomal fractions explains the high level
containing 5pM of rhodamine B (RB) (l50ml-/net) with
unspecificproduction of inorganic phosphate.
of
loading
period
4h.
After
the
of
for
a
continuous oxygen
period, mussels were washed three-times in dechlorinated
In literature(Hooijberg et al., 1997),it is hypothewater ( I 50 mL per net) for 2 min. The last step was achieved sized that membrane pumps for the elimination of
by immerging one group of five organismsin 30mL of
xenobioticsact by a Michaelis-Mentenbehavior.As
d e c h l o r i n a t e dw a t e r a n d t h e s e c o n dg r o u p i n 3 0 m L o f t h e
shown in Fig. 2, our resultsconfirm this hypothesis.
same medium containing 30pM of verapamil.During the
l h e f f i u x p e r i o d l 0 0 p l o f e a c h m e d i u m w e r e t r a n s f e r r e d After the linearisation of this curve by using the
every 5 min in duplicate to a 96-well microplate and the
Lineweaver-Burk model, an apparent K,n of 2.4 p'M
fluorescenceof effiuxed RB was immediately measuredon a
is calculatedfor verapamil,
. 44 and 590nm filters
F l u o s t a r ( B M G L a b T e c h n o l o g i e s )5
The proportionality betweenATPase activity and
were, respectively,used for excitation and emission.
the amount of microsomal fraction was observed
Concentrations of RB were calculated by using a
s t a n d a r dc u r v e o f R B f r o m 0 . 5 t o l . 8 p M .
from 5 to 20 pg of protein in the microsomal fraction
Results were plotted and the rate of RB effiux is then
(data not shown). According to theseresults,the use

calculated from the linear part of the curve. The difference
betweenthe rate obtained in the absenceand in the presence
o f v e r a p a m i ld u r i n g t h e e f f i u x s t e p i s c a l l e d M X D M e f f i u x
acttvlty.
Itt situ experinrcnt
Depurated organisms were implanted in the TON river
(ECOUVIEZ,
France) downstream (3 kilometers) of
chlorine bleached pulp and paper mill effiuents. This site
has beenpreviously shown to be a highly polluted site due to
the presence of organo-halogenated compounds (Hayer
e t a l . , 1 9 9 6 ) .A f t e r 2 l d a y s , o r g a n i s m sw e r e c o l l e c t e da n d
carried to the laboratory in original water.
t f A T P a s e a c t i v i t y , g i l l t i s s u e sw e r e
F o r t h e m e a s u r e m e no
d i s s e c t e do u t w i t h i n l - 2 h a f t e r c o l l e c t i o n ,d a m p d r i e d a n d
stored at -80'C prior to analysis.
For effiux rneasurement,organisms were kept in original
w a t e r w i t h c o n t i n u o u so x y g e n p r i o r t o a n a l y s i s .
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F i g . l . T i r n e c o u r s er e s p o n s eo f M X D M a s s o c i a t e dA T P a s e
activity in microsomal fractions from gill tissues of
Dreissenapolyntorr,tr,. Phosphateproduction was measured
a s d e s c r i b e di n M a t e r i a l s a n d M e t h o d s a t d i f f e r e n t t i m e s i n
AOX deterrninaliott
t h e p r e s e n c e( f u l l l i n e ) o r i n t h e a b s e n c e( d a s h e d l i n e ) o f
verapamil (25 frM). Difference between 25 and 0 pM
A d s o r b a b l e o r g a n i c h a l o g e n s( A O X ) d e t e r m i n a t i o nw a s
p e r f o r m e d a c c o r d i n g t o t h e G e r m a n s t a n d a r d r n e t h o d v e r a p a m i lw a s c a l c u l a t e d( ô ) . D a t a a r e m e a n s * S . D . o i 3
of threeexperiments.
v a l u e s .R e s u l t sa r e r e p r e s e n t a t i v e
( D l N , 1 9 8 5 )u s i n g a n E R A L Y o r g a n i c h a l i d e a n a l y z e r .
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Fig. 2. Dose responseof MXDM associatedATPase
ATPaseactivitywasmeasured
activity.MXDM associated
as describedin Materialsand Methods.For eachconcentrationof verapamil,the valueis thedifference
betweenthe
andin theabsence
of verapamil.
Data
assayin the presence
the standard
are meanst S.D. of 3 values.In somecases,
deviationbars are smallerthan the symbols.Resultsare
of threeexperiments.
representative
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F i g . 3 . S t a b i l i t y o f r h o d a m i n eB ( R B ) . H u n d r e d m i c r o l i t e r s
( l 0 0 p L ) o f f o u r R B s o l u t i o n (s0 . 5 , l , 1 . 5a n d l . 8 p M ) w e r e
transferredto a 96-wellmicroplate.The fluorescenceof each
s a m p l ew a s t h e n m e a s u r e de v e r y 5 m i n . S . D . w e r ec a l c u l a t e d
o n l y a t 0 , 3 0 , 6 0 a n d 9 0 m i n . R e s u l t sa r e t h e m e a n sa n d S . D .
o f 8 m e a s u r e s .T
* h e r e s u l to b t a i n e da t I i s s i g n i f i c a n t l yl o w e r
t h a n t h a t o b t a i n e da t r - 3 0 m i n ( S t u d e n tt e s t ;p < 0 . 0 5 ) .

of l0pg of microsomal fraction was decided for
current test.
Optimization of the ffiux ntethod
The effiux method is based on musselsfiltration.
During the loading period, RB is presentat a high
concentration in the medium and the filtration
allowed the dye to enter the gill cells by passive
diffusion. After washing, mussels are placed in a
clean medium (effiux medium) and the releaseof RB
is observed. If the effiux medium is dechlorinated
water, the releaseof RB is due to the cumulated
action of MXDM and passivediffusion.However, if
the effiux medium is supplied with verapamil, the
concentration of verapamil is sufficientto saturate
the pumps and does not allow the elimination of RB
by this way. Thus, the releaseof RB is only due to
passive diffusion. The difference between the two
releasing rates representsthe specific activity of
MXDM and is called MXDM effiux activity.
RB is a light sensitivecompound which could be
submitted to a N-de-ethylation(Ma and Yao, 1999).
In order to be sure of the evaluation of RB
concentrations all over the experiment, our first
approach was the analysisof RB stability.
As shown in Fig. 3, we observeda time-dependent
mainly during the first
decreaseof RB fluorescence,
3 0m i n . I n o r d e r t o c o n t r o l t h i s l i g h t s e n s i t i v e
evolution, a standard curve of RB was prepared at
the beginning of the experiment and the fluorescence
of these sampleswas evaluatedat each fluorimetric
measurement.Concentrationsof RB were calculated
by using the correspondingstandardcurve values.In
addition, we did not observedany modification of
RB fluorescencein the presenceof verapanril in the
effiux medium (data not shown).
I t i s o b v i o u s t h a t t h e m o r e t h e l o a d i n gp e r i o d l a s t s
long, the more the musselsaccumulatethe fluorescent
dye, until the passive diffusion reachesits equili-
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F i g . 4 . I n f l u e n c eo f t h e l o a d i n gp e r i o d o n R B e f f i u x .T w e l v e
g r o u p s o f 5 m u s s e l sw e r e l o a d e dw i t h R B 5 p M d u r i n g e i t h e r
1 , 2 , 3 o r 4 h ( 3 g r o u p sp e r d u r a t i o n )a n d t h e n w a s h e dw i t h
dechlorir:ated water. Effiux was performed either in
d e c h l o r i n a t e dw a t e r ( D ) o r i n 3 0 p M v e r a p a m i l ( l ) . T h e
rates of RB effiux measured after I , 2, 3 and 4 h are
expressedin picomoles of effiuxed RB per minute and per
o r g a n i s m .D a t a a r e m e a n sa n d S . D . o f 3 v a l u e s .R e s u l t sa r e
representative
of threeexperiments.

brium.

In

consequence, the response of

MXDM

activity must be amplified with a high accumulation
of RB into the gill cells during the loading period.

The MXDM activity measurementprotocol first
proposed by Smital and Kurelec (1997) recommended a loading period of I h. Our resultsshowed
an increasing gradient of MXDM responsecorrelated with the duration of the loading period (Fig. a).
The highest responsewas obtained after 4 h, suggesti n g t h a t t h e e q u i l i b r i u mo f p a s s i v ed i f f u s i o nw a s n o t
yet reachedafter a loading period of 3 h. We did not
test any longer loading period because it would
probably increasetoo much the non specificadsorp-
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Fig. 5. Inhibitoryeffectof verapamilon rhodamineB (RB)
effiux. Four groups of 5 musselswere loaded with RB
during4 h, and then washedwith dechlorinated
water.The
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V.l50pM). The resultsare the meansand S.D. of four
performedwith the samegroupsof mussels.
experiments
* Theresults
obtainedwith verapamil
aresignificantly
lower
thanthat obtainedwith dechlorinated
warer.

tion of the dye on materialsand shells,and it would
make the experiment too long. According to these
results,we decidedto use a loading period of 4 h.
The evaluationof specificMXDM activity is based
on the sensibilityof thesemechanismsto verapamil.
As shown in Fig, 5, a significanteffectappearedwhen
the effiux medium is supplied with 30 pM of
verapamil. No more effects are observed with
150pM of verapamil.Theseresultsare in accordance
with those previously described by Smital and
Kurelec (1997). Routinely, we decided to use a
verapamilconcentrationof 30pM.

In situ experiment
The objectiveof our researches
is the development
of biomarkers which could be used for in situ
experiments.Our first goal was to demonstratethat
a significant modification of MXDM
associated
ATPase and MXDM
effiux activities could be
observedat least in high polluted conditions. In this
way, depurated organisms were implanted for 2l
days in the TON river downstream of a chlorine
bleached pulp and paper mill effiuent. The presence
o f o r g a n o - h a l o g e n a t ecdo m p o u n d s a t t h i s s i t e w a s
e s t i m a t e dt o m o r e t h a n 2 0 0 p 9 o f o r g a n i c a l l yb o u n d
chlorine per liter.
The results suggest an increased level of both
ATPase and effiux activities. In the first case, the
increase is of low order and the difference in
comparison to the activity measured before the
implantation is not significant (Fig. 6). Concerning
the MXDM effiux activity, the increase is highly
significant and the level is 4.5 fold higher after
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Fig. 6. Variationsof MXDM associated
ATPaseand effiux
activities.
Activities
weremeasured
before(!) andafter(3)
the imlantation
of organisms
in a high pollutedsite.Each
measurement
is in triplicate.Data are meansa S.D. of 3
*
values. Indicate a significantdifference between the
activity before and after implantation (Student test,
p<0.05). Resultsare representative
of threeexperiments.
implantation (Fig. 6). Moreover, if organisms are
conservedin laboratory conditions for l2 days after
the measurementof the MXDM activity, the level of
MXDM effiux activity decreasedand reached the
same order as that of the original depurated
organisms(data not shown).

DISCUSSION-CONCLUSIONS
Recently,severalreports suggestedthe possibleuse
of MXDM activity as a biomarker for the monitoring of, aquatic pollution by organic compounds
(Kurelec, 1995;Galgani et al., 1996; Kurelec er al.,
1996;Smital and Kurelec, 1998).These studieshave
beennotably developedin marine organismssuch as
Mytilus galloprouincialis(Kurelec and Pivcevic, l99l)
or Mytilus edulis(Minier et a1.,1993).For more than
l5 years, our laboratory investigatedthe use of a
freshwater bivalve (Dreissena polymorpha) as a
bioindicator organism. In this way, morphological,
physiologicaland histologicalresearcheshave been
optimized (Leglize and Crochard, 1987: Mouabad
a n d P i h a n , 1 9 9 2 ;G i a m b e r i n i a n d P i h a n , 1 9 9 7 ) .I n
order to improve this approach, we decided to
enlarge our studies by developing the use of
biochemicaltools. We focussedon MXDM activity
becauseit is describedto give global information on
the detoxication capacity of organisms (Kurelec,
1997).This point is very interesting in the case of
field studies, becausewater pollution is typically
causedby complex mixture of chemicals.
During the optimization of the effiux method, we
observed a variation of RB fluorescence.As prev i o u s l yd e s c r i b e d( M a a n d Y a o , 1 9 9 9 ) ,t h i s p r o b l e m
is certainly due to sensibilityof this dye to natural
light. In our method, the effiux step is one hour long
with measurementsof RB fluorescence every five
minutes. Moreover, the protocol does not allow to
work in total light-protectedconditions. We estimated the decreasein RB fluorescenceat more than
20o/oafter I h under natural light exposition. There-
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fore, in order to avoid errors in the calculation of RB
B o r s t P . a n d S c h i n k e lA . ( 1 9 9 7 )G e n e t i c d i s s e c t i o no f t h e
function of mammalian P-glycoproteins. TIG. l3(6),
concentrations, it is better to read the ffuorescenceof
217-222.
standard RB concentrations at each measurement.It
DIN (Deutches
Institutfùr Normunge.V.)(1985)Bestimis surprising that this phenomenonis not considered
mung des adsorbierbaren,organisch gebundenen Haloby many researchers.
gene (AOX). DIN 38 409, Teil 14, Summarische
Wirkungs-und Stoflkenn grôssen (Gruppe H). Beuth
In this study, we have shown that the measurement
V e r l a g ,B e r l i n , l l s .
of MXDM activity in Dreissenapolymorpftacould be
D o p p e n s c h m i t tS . , L a n g g u t h P . , R e g a r d h C . G . . A n d e r s s o n
achieved both by an indirect (MXDM associated
T . 8 . . H i l g e n d o r f C . a n d S p a h n l a n g g u t hH . ( 1 9 9 9 )
ATPase activity) or a direct (MXDM effiux activity)
Characterization of binding properties to human
P-glycoprotein: Development of a [H-3] verapamil radimethod. Concerning the measurementof MXDM
oligand-binding assay. J. Pharntacol. Exp. Ther.288(l),
associated ATPase activity, the high background
348-357.
level of ATPase activities in the cellular medium and
E p e l D . ( 1 9 9 8 )U s e o f m u l t i d r u g t r a n s p o r t e r sa s a f i r s t l i n e
the variations of spontaneous hydrolysis of ATP
defense against toxins in aquatic organisms. Contp.
make the test uncertain.Due to the samereasons,we
Biochem. P hysisl. 120A, 23-28.
regularly observed important standard deviations, G a l g a n i F . , C o r n w a l l R . , T o o m e y B . a n d E p e l D . ( 1 9 9 6 )
I n t e r a c t i o n o f e n v i r o n m e n t a lx e n o b i o t i c s w i t h a m u l t i which prevent significant results. Moreover, the
xenobiotic defensemechanism in the bay mussel Mytilus
induction of this activity after stringent conditions,
Gulloprouincralrsfrom the coast of California. Enuiron.
i.e. the implantation of organisms in a highly
To-ricol.Chent. l5(3), 325-331.
polluted river site, is not significant.Then, even if
Germann U. A. and Chambers T. C. (1998) Molecular
analysis of the multidrug transporter, P-glycoprotein.
the test has been shown to be reproducible,we think
C), t orechnology 27(l -3), 3 I -60.
(l) that this method could not be used as an unique
G i a m b e r i n i L . a n d P i h a n J . - C . ( 1 9 9 7 ) L y s o s o m a lc h a n g e s
test for the evaluation of MXDM activity and
in the hemocytes of the freshwater mussel Dreissena
(2) that this activity is not sensitiveenough for field
polyporOOoexperimentallyexposed to lead and zinc. Drs.
Aquat. Org. 28, 221-227.
studies.
- C . ( 1 9 9 6 )M o n i t o r i n g o f
Concerning the measurement of MXDM effiux H a y e r F . , W a g n e r P . a n d P i h a n J .
extractable organic halogens(EOX) in chlorine bleached
activity, the results were more promising. Actually,
pulp and paper mill effiuents using four species of
the protocol allows several measurements on the
transplanted aquatic rnollusks. Chemospltere 33( I l),
2321-2334.
same group of organisms.Then the comparison of
MXDM activity before and after treatmentsis more H o o i j b e r g J . , B r o x t e r m a n H . , H e i j n M . , F l e s D . L . A . ,
Lankelma J. and Pinedo H. (1997) Modulation by
precise,MXDM effiux activity in depurated organ( i s o ) f l a v o n o i d so f t h e A T P a s e a c t i v i t y o f t h e m u l t i d r u g
isms representsmore than 40%oof the global signal.
resistanceprotein. FEBS Lett. 4l3, 344-348.
If induced,this activity could reachup to 60% of the J u l i a n o R . L . a n d L i n g V . ( 1 9 7 6 ) A s u r f a c e g l y c o p r o t e i n m o d u l a t i n g d r u g p e r m e a b i l i t yi n c h i n e s eh a m s t e r
global signal. This point ensuresa low influenceof
ovary cell mutants. Biochem. Biophys. Acta. 455,
non specific effiux on the results and allows low
152-162.
standard deviations. Moreover, a significant and K u r e l e c B . ( 1 9 9 5 ) I n h i b i t i o n o f m u l t i x e n o b i o t i c r e s i s t a n c e
consequent (4.5 fold) increasing of MXDM effiux
mechanism in aquatic organisms:ecotoxic consequences.
S c i . T o t a l E n u i r o n .1 7 l , 1 9 7 - 2 0 4 .
activity is observedafter an implantation of organisms on a highly polluted site for 2l days. This K u r e l e c B . ( 1 9 9 7 ) A n e w t y p e o f h a z a r d o u sc h e m i c a l :t h e
chemosensitizersof multixenobiotic resistance.Enuiron.
observation suggeststhat this activity is sensitiveto
Healrh Perspect.1O5(Suppl.4), 855-860.
the presence of organic compounds in the water. K u r e l e c B . a n d P i v c e v i c B . ( 1 9 9 1 ) E v i d e n c e f o r a m u l t i Finally, our resultsare regularly in accordancewith
xenobiotic resistancemechanism in the mussel M),tilus
galloprouittcialis. Aquat. Toxicol. 19, 291-302.
the observationspreviously describedby Smital and
K u r e l e c 8 . , K r c a C . a n d L u c i c D . ( 1 9 9 6 ) E x p r e s s i o no f
Kurelec (1998), suggesting an homogeneity of
m u l t i x e n o b i o t i cr e s i s t a n c em e c h a n i s mi n a m a r i n e m u s s e l
MXDM activity in bivalves. For all these reasons
M),tilus galloprouincialrs as a biomarker of exposure to
we think that this activity could be an interestingone
polluted environments. Contp. Bioclrcm.Physisl. I l3C(2),
283-289.
for the monitoring of freshwaterpollution by organic
L a n z e t t a P . , A l v a r e z L . , R e i n a c hP . a n d C a n d i a O . ( 1 9 7 9 )
compounds.
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Abstract
Multixenobiotic defence mechanism (MXDM) has been recently describedas a first line defence system in many
aquatic organismsand it has raisedattention for its potential as an early biomarker of exposureto environmental stress.
In order to investigate the relevanceof this biomarker in the freshwater zebra mussel Dreissenapolymorphd, we examined its responseto exposureand to cessationof exposure. For this purpose, depurated zebra musselswere transplanted to natural rivers or exposedto medium experimentallycontaminatedwith fuel oil 2 in the laboratory. After the
exposureperiod, musselswere submittedto depuration in clean water in the laboratory.The level of MXDM activity
was assessedby the effiux method that allows a simple and fast measureof the rate of rhodamine B effiux, MXDM
activity was induced following exposureand induction appears earlier after laboratory exposure (3 days) than after in
the field exposure(3-14 days). The level of MXDM responsecould not be directly correlated to exposure dose in the
laboratory and to isolated physicochemicalparametersor AOX levels in the field. The behaviour of MXDM activity
seemsto reflect the occurrenceof exposureto a global stressrather than to specificcompounds. Our results highlighted
the possibility to monitor MXDM responsein the freshwater zebra mussel. In spite of the difficulty to interpret responses resulting from the lack of specificity of response,multixenobiotic defence mechanism displays qualities to
represent a biomarker of general stressin freshwater ecosystems.
O 2003 Elsevier ScienceLtd. All rights reserved.
polynrcrphu;
Keywords:MXDM; MXRM; Biomarker;Dreissena
Organiccontamination;
Fieldstudies

l. Introduction
Multixenobiotic defencemechanism(MXDM), also
known as Multixenobiotic resistance mechanism
(MXRM; Kurelecand Pivcevic,1989),acts as a first line
defence system against organic compounds in aquatic
organisms.The initial function of such mechanismwas
probably to protect organisms from natural toxins. It
may have evolved and adapted to new man-made
compounds that organismshave to handle in their nat-
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ural environment (Kurelec, 1992, 1995a, 1997; Epel,
1998). MXDM has been associatedwith the expression
of a membrane glycoprotein called P-glycoprotein- or
Pll}-like with reference to the multidrug transporter
identified in mammals (Juliano and Ling, 1976).This
mechanism mediates ATP-dependent effiux of a wide
variety of structurally and functionally diverse compounds, provided that they are moderately hydrophobic
(Endicott and Ling, 1989;Gottesmanand Pastan,1993).
Such effiux mechanism has been identified in many
aquatic organismssuch as sponges(Kurelec et al., 1992),
worns (Toomey and Epel, 1993),amphibians (Bonfanti
et al., 1998)or fish (Chan et al., 1992).Bivalve molluscs
have been searchedfor an analogous effiux mechanism
and elementsattesting presenceof MXDM have been

- seefront matter @ 2003ElsevierScienceLtd. All rightsreserved,
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found in marine (Mytilus edulis, Crassostreagigas, Mrnier et al., 1993; M. galloprouincialis, Kurelec and
Pivcevic, l99l) as well as in freshwater (Anodonta cygnea, Kurelec and Pivcevic, 1989; Corbicula fluminea,
Waldmann et al., 1995: Dreissenapolymorpha, Smital
and Kurelec, 1997) organisms. MXDM in bivalves has
been shown to confer effectiveprotection against deleterious effects caused by the exposure to toxic compounds (Waldmann et al., 1995;McFadzen et al., 2000).
This defencesystem has also been shown to be induced
in bivalves collected from polluted areas (Minier et al.,
1993;Kurelec et al., 1996a)and following in the field or
laboratory exposures(Smital and Kurelec, 1998; Eufemia and Epel, 2000). For these reasons, MXDM in
bivalves has raised attention for its potentialities as a
biomarker (Minier et al., 1999; Kurelec et al., 2000;
Livingstoneet al., 2000).
The aim of our research is to develop the use of
MXDM as a biomarker of exposure to environmental
stress in the freshwater zebra mussel Dreissena polymorpha. For this purpose, a method for the measurement of MXDM activity has been recently proposed. It
is called "effiux method" and is based on determination
of the capabilities of living mussels'gill cells to effiux a
fluorescentdye in the presenceand absenceof a specific
inhibitor (Smital and Kurelec, 1997;Parant and Pain,
2001). Our previous works showed that MXDM was
induced when mussels were exposed to natural water
heavily contaminated(Parant and Pain, 2001).
In this context, the aim of the present work was to
study the potentialities of MXDM in situ responseas a
biomarker and to contribute to a better understanding
of the real significanceof this response.For this purpose,in situ experimentsare described,which consisted
in transplanting specimensof zebra mussels in natural
waters upstream and downstream of industrial effiuents.
MXDM activity was measured after different exposure
duration. In addition, water sampleswere collected for
physicochemicalanalysesand AOX (adsorbable organic
compounds) determination. The results obtained from
in the field studieswere supported with those of a laboratory experimentduring which musselswere exposedto
a chemicalmix, fuel oil 2. The responseof MXDM to
cessationof exposurewas also investigated.

2. Materials and methods
2.1. Organisms
Dreissenapolyntorpha (20 * 2 mm in shell length)
were collected in the Moselle river (METZ, France).
Organismswere carried to the laboratory in the water of
origin. They were kept under laboratory conditions for 3
days (in situ experiments)or 8 days (laboratory experiment) prior to experiments,i.e. dechlorinated water

(in situ experiments)or mineral water (laboratory experiment) with continuousoxygen.The medium (16-17 "C)
was changed every two days and musselswere fed daily
with commercial frozen food (Nauplium). After 3-8
days under laboratory conditions, MXDM activity decreasedto a basal level and organisms were called depurated organisms(Smital et al., 2000).
2.2. In situ experimenls
The baseline level of MXDM activity in depurateci
organisms was measured by the effiux method using
rhodamine B after 3 days under laboratory conditions.
Musselswere then transplantedin nets to the studied
sites, either upstream or downstream of industrial effluents.
2.2.1. Nuclearplant effiuent
A nuclear plant effiuent in the Meuse river (CHOOZ,
France) was studied.This river is continually monitored
for water quality by a French governmental agency
(Banquede I'Eau Rhin-Meuse).In the studiedportion of
the Meuse river, water quality was good over the past
ten yearsaccording to French criteria for the assessment
of river water quality. During our experiment,the plant
was treated with chloramine to clean up the canalisation. Becauseits effiuentwas liable to contain or to form
organo-halogenated compounds, we measured AOX
levels at the studied sites. Mussels (collected in July
1999) were transplanted to one site upstream (0.5 km)
and two sites downstream (3 and 6 km) of the effiuent.
After 28 days, organisms were collected from the three
sitesand carriedto the laboratory in water of origin, For
effiux measurement,organisms were kept in water of
origin with continuousoxygen prior to analysis.
2.2.2. Chlorine bleachedpulp and paper mill efruent
A chlorine bleached pulp and paper mill effiuent in
the Ton river (ECOUVIEZ, France) was studied. Mussels (collected in April 2000) were transplanted 3 km
upstream and 5 km downstream of the effiuent. The
latter site is a highly injured site accordingto the results
of a chemical monitoring of its water performed by the
French "Banque de I'eau Rhin-Meuse". In addition, it
has been previouslyshown to be a highly polluted site
due to the presenceof organo-halogenatedcompounds
(AOX) whereas the site upstream displayed low AOX
levels(Hayer and Pihan, 1996;Hayer et al., 1996).After
3, l4 and 21 days of exposurein this river, musselswere
collectedfrom the two sitesand carried to the laboratory
in water of origin. For effiux measurement,organisms
were kept in water of origin with continuous oxygen
prior to analysis.
The musselsused for effiux measurement at day 2l
were replacedin dechlorinatedwater for 12 days and the
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levels of MXDM aÇtivity were measuredafter 8 and 12
days of depuration.

The activity of MXDM is estirnated by the difference
between the effiux rates obtained in the absenceand in
the presenceof verapamil during the effiux step.

2.2.3. Water sampltng and analysis
Water samples for physicochemical analysis were
collected at all the monitoring sites at each date of the
two in situ experiments. Temperatures were directly
measured in the field. Physicochemicaldata are interpreted according to French criteria for the assessment
of river water quality (BERM-http://www.eau-rhinmeuse.frlBERM/HTM/default.htm). AOX determination was performed by lRH-Environment (NANCY,
France) following the method NF EN 1485. Other
analysiswere performed by our laboratory.

3. Results

2.3. Laboratory experiment

3.1. In situ experiments

The level of MXDM activity was measured by the
effiux method using rhodamine B immediately after
collection (in September 2001) of organisms (the next
day) and after 8 days under laboratory conditions (medium changed every two days) in order to check the
decreaseof MXDM activity (Smital et al., 2000). Mussels were then exposed to 450 ml fuel oil 2 at0.l or 10
pgll, or to mineral water (Crystalline; spring "Vosgia",
METZERAL, France) with continuous oxygen. Three
groups of five musselswere used for each condition. The
level of MXDM was measured after 3 and 8 days of
exposure. The exposure medium was changed after 4
days. After the exposureperiod musselswere maintained
in mineral water and the level of MXDM activity was
checked after a 8 day depuration.
2.4. Efiux method
The MXDM activity was measured using the effiux
method. This method was previously adapted and optimised from a protocol developed by Smital and Kurelec(1997)(Parant and Pain, 2001).Briefly,the principle
of effiux method was first to expose musselsto a fluorescentdye, rhodamine B, and second, to measurethe
rate of effiux of previously accumulated dye. Groups of
five musselswere placed in a light-protected beaker and
exposed to dechlorinated water containing 5 prM of
rhodamine B (RB) (150 ml for one group of mussels)for
a period of 4 h. After the loading period, musselswere
washed threetimes in dechlorinated water (150 ml for
one group of mussels) for 2 min. The last step was
achieved by exposing organisms either in 30 ml of dechlorinated water or in 30 ml of the same medium
containing 30 pM of verapamil. Every 5 min, 100 pl of
each medium were transferred in duplicate to a 96-well
microplate and the fluorescenceof effiuxed RB was immediately measured on a Fluostar (BMG Lab Technologies).Resultswere plotted and the rate of RB effiux
was then calculated from the linear part of the curve.
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2.5. Statistical analysis
All data are presentedas mean * SD. Mean values
were calculated from the results obtained for three
groups of five mussels.Differencesbetweenthe activities
measured at each site and date were tested by Student
/ test(p < 0.05).

3.I.I. Nuclearplant effiuent
During the first experiment, we studied the in situ
responseof MXDM activity in organismstransplanted
upstream and downstream of a nuclear plant effiuent.
Analysis of water sampledat the three sitesshowed that
the physicochemical parameters were not affected by the
effiuent release (Table l). The concentrations of total
phosphorus, suspendedmatter and phytoplankton were
similar at allthe sites.The concentrationsof nitratesand
biological oxygen demand measured upstream were
higher than those measured downstream. The pH decreasedby 0.5 pH units betweenthe two datesat all the
sites.All other parametersremained the same at the two
dates.The plant did neither provoked an elevation of
water temperature nor an elevation of AOX levels
downstream of the effiuent (Table I ).
The initial level of MXDM activity measured before
transplantation of musselsin the river was about 13
pmol of effiuxed RB per min and per organism
(pmol.RB/min/organism;Fig. I). After a28 day in situ
exposure, the activity was significantly increasedat the
three sites(39, 80 and 44 pmol.RB/min/organism for the
sites l, 2 and 3 respectively).A threefold induction is
observed at the sites I (upstream) and 3 (6 km downstream). We measured a sixfold induction at the site 2
which was the nearest site downstream of the nuclear
plant effiuent (Fig. l). The measured responseswere
neither correlated with the AOX levels.nor with isolated
physicochemicalparameters.
3.1.2. Chlortne bleachedpulp and paper ntill effiuent
For the second experiment, mussels were transplanted for 3, l4 and 2l daysupstreamand downstream
of a chlorine bleached pulp and paper mill effiuent.
Physicochemicaldata showed that some parameters are
seriously affected by the effiuent release(Table 2). The
temperature of water was increased by 2.4-3.8 oC between the sites I and 2. Water conductivity also increasedbetween these two sites. due to an increase of
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Table I
Physicochemicalcharacteristicsof the water collected upstream (site l) and downstream (sites2 and 3) of the nuclear plant effiuent

Parameters

Units

SiteI

AOX
T

pgl
oc

n.2
r9

Site2
D28

ôr

18.8
7.8
450
0.047
0.014
6.24
0.670
0.046
0 . 14 5
l7.4
38.2
7t.8
4.43
r3 . 6
2.94
15.87
3.5
13.14
37.38

I
8.33
464
0.090
0.017
6.66
0.840
0.042
0 .t 4 t
18.3
49.3
74.35
4.47
l4.l
3.07
23.00
2.84
I3.00
34.76

OC

pH
20 "C
Conductivity
NHI

Not
Noi
N (Kjeldhal)

PoiP (total)

cl-

soîCa2+
Mgt*
Na+
K+
COD
BOD(5)
Suspendedmatter
Chorophyllous pigments

pS/cm
mg N/l
mg N/l
mg N/l
mg N/l
mg P/l
mg P/l
mgl
mgl
mdl
mgl
mgll
mgl
mdl
mÙl
mdl
pgll

8.32
464
0.056
0.018
6.69
0.699
0.033
0 . 15 0
18.4
37.4
't\.8
4.32
I 1.95
3.28
r6 . 1 9
3.8
10.29
32.99

D28

10.9
20

11

Site3
12.9
1 9I.
0.3
7.84
452
0.045

0.0r3
r.30
0.687
0.033
0 . 15 8
r8 . 2
39.9
7t.5
4.57
l3.l
J.t I

15.06
1^
L.a

13.71
43.45

D28
l r.3
19.5
0.5
8.32
470
0.045
0.009
1.32
0.491
0.048
0 . 12 8
t8
40.I
73.9
4.64
12.9
3.14
14.43
2.1
13.29
43.73

10.3
l9.3
0.5
7.8
451
0.039
0.009

r.35
0.485
0.048
0.r58
18.2
44
73.1
4.8
13.4
3.25
14.43
2.3
15.29
30.09

Physicochemicalparameters were measuredat the beginning (D0) and at the end (D28) of the experiment, ôl corresponds to the
differencebetween the temperature of water measureddownstream and upstream of the eflluent.
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>o
i'i
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A E
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Rcsponsc to
natural organic
contcnt
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20
t0

Basclinc activity
measured at D0

0
Sitel

Site2

Site3

Fig. l. Responseof MXDM activity in Dreissenupolyntorphu
after exposureupstream (site l) and downstream (sites2 and 3)
of a nuclear plant effiuent. Measurementswere performed before transplantation (D0) and after a 28 day exposure (D28).
Data are meansf SD of results obtained from three measurem e n t s . S t a t i s t i c a la n a l y s i sw a s p e r f o r m e db y S t u d e n t / t e s t . ( * )
indicates significant difference between dates at each site
(p < 0.05). (tl) indicatessignificant differencebetween sites at

D28 (p < 0.0s).

minerals (especiallyCl-, Na+ and SOi-l The AOX
concentrations were very low at the site I and inversely
very high at the site 2. However perturbationsalso occurred upstream of the effiuent. Some parameters, such

as nitrogen, total phosphorus, suspended matter, and
chlorophyll indeed displayed higher values at the site I
than at the site 2, especiallyat the beginning of the experiment. Chemical and biological oxygen demands
decreasedat the site I betweenthe beginning and the end
of the experiment,whereasthey increasedat the site 2.
The pH measuredat the site I decreasedby 0.4 pH units
between the two dates (Table 2). Finally, interpretation
of thesedata according to French standards allows to
conclude that the site upstream of the effiuent releaseis
as degradedas the site downstream(except for AOX and
temperature).
The initial level of MXDM activity measured before
transplantation of mussels in the river was about 30
pmol.RB/min/organism (Fig. 2). The results did not
show any effect after a 3 days exposure, but a two to
threefold induction of the MXDM activity was measured after 14 days both upstream and downstream of
the studied effiuent (respectively60 and 80 pmol.RB/
min/organism). Between 14 and 2l days of in situ exposure, the activity measured at the site I showed a
twofold induction (120 pmol.RB/min/organism). The
activity measuredin organismstransplanted at the site 2
during a 2l day exposure remained the same as that
measured after l4 days. However, no significant difference in activity was observed between the two sites
(p: 0.066). Finally, MXDM activity in Dreisseno
polyntorpha transplanted upstream and downstream of
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Table 2
Physicochemical
characteristics
of the watercollectedupstream(sitel) and downstream(site2) of the chlorinebleachedpulp and
papermill effiuent
Parameters

Units

AOX
T

vgl
oc

ôr

Site I

Site2

DO

D3

Dl4

Dzl

t7
9

<10

l9
I t.8

<10
t3

8.3

OC

pH
Conductivity20 "C
Or
NHI
NOt
NOt
N (Kjeldhal)
POIP (total)
ClSOiCaz*
Mg'*
Na+
K+
COD
BOD(S)
matter
Suspended
Chorophyllouspigments

pS/cm
mgl
mg N/l
mg N/l
mg N/l
mg N/l
mg P/l
mg P/l
mdl
msll
mdl
mùl
mdl
mgll
mgl
mgl
mgl
pEn

8.2
367
9.63
0 . 14 8
0.031
t.304
3.594
0.062
0.356
9
20.4
7t . 5
3.78
6.38
2.59
19.37
6.88
86.6
30.84

l 0 . lI

9.75

7.8
395
9.1
0 . 19 5
0.049
L600
t.010
0.070
0.273
9.5
23;7
77.7
3.7
6.37
r.98
14.l3
5.94
39.4
l7.01

DO

r36
I1.4
2.4
8
57'l
9.8
0.t01
0.029
|.449
1.272
0.053
0.r89
26.3
92.7
88.7
4.03
4l
5.64
r8.75
4.U
48.9
13.46

D3

Dl4

D2l

l4l
I 1.4
3.1

129
15.2
3.4

9.37

8.37
-

t25
t 6.8
3.8
7.9
570
8.03
0.174
0.049
L059
0.730
0.057
0.220
27.8
87
87.7
a 1

J.I

43.1
4.98
23.28
5.31
39
13.08

AOX levels,temperature and dissolved oxygen were measuredat the fourdates of the experiment,D0, D3, Dl4 and D2l; all other
parameters were measured only at D0 and at D2l; 6T corresponds to the difference between the temperature of water measured
downstream and upstream of the effiuent.
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Fig. 2. Responseof MXDM activity in Dreissenapolymorpha(A) after exposureupstream(site l) and downstream(site 2) of a
(D0) and after3, l4 and 2l days
wereperformedbeforetransplantation
pulp and papermill effiuent.Measurements
chlorinebleached
water(B) and measurements
wereplacedin dechlorinated
of in situexposure(D3, D14 and D2l). After the exposureperiod,mussels
wereperformedafter8 and l2 daysof depuration(D8 and Dl2). Data aremeans*SD of resultsobtainedfrom threemeasurements.
with the activitymeasured
at
analysiswasperformedwith Student/ test.(*) indicatesa significantinductionin comparison
Statistical
a significantdepurationin comparisonwith the activitymeasuredatDZl (p < 0.04).
D0 (p < 0.02).(il) indicates

the effiuentreacheda similar level after a 2l day expodata showed
sure. Interpretationof physicochemical

that the two studiedsitesare degradedand displayelevated levels of organic matter. In addition, the site
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located downstream displayselevatedlevelsof AOX and
high temperature due to the effiuent release,which is
consistentwith previous studies(Hayer and Pihan, 1996;
Hayer et al., 1996). The increasein temperature could
not explained the induction measured in transplanted
zebra musselsat the two sites.As well as for the previously described experiment, the induction was not reIated to AOX levels.
After the in situ exposure,the musselswere replaced
in dechlorinatedwater in order to observethe behaviour
of the MXDM activity when the exposure stops. After
l2 days the level of the activity measuredin the mussels
previously exposedto water of either the site I or the site
2, returned back to a baseline level, similar to that
measured before transplantation (Fig. 2).

measuredwhen musselswere exposed for 3 days to l0
pgll of fuel oil 2. However, MXDM activity measured
after 8 days showed a marked decreaseand reached the
same level as that measuredfor the lower dose (Fig. 3),
Except for the higher dose, the results obtained at DB
display a high variability.
After the exposure period, the same mussels were
maintained in mineral water for 8 days. The MXDM
activity measured after this depuration period was the
same as that measuredbefore the exposureperiod (data
not shown).

4. Discussion
4.1. Induction of MXDM octtuty

3.2. Laboratory experinrcnt
The aim of the laboratory experimentwas to study
how MXDM behavesin the case of theoreticalpollution, namely, in controlled conditions.
Before the exposure period, organisms were maintained in dechlorinated water for 8 days. MXDM activity reached its basal level during this depuration
period. Results indeed showed a decreaseof MXDM
activity after 8 days that reached 4.34 pmol.RB/min/
organism. MXDM activity was slightly increasedafrcr a
3 days exposureto 0.I ytgllof fuel oil 2. Though not
significant, this increasewas maintained after 8 days
(Fig. 3). In contrast, a significantfourfold increasewas

r8
t6
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àÉr
>o
t3()

>F
ô€
xta
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E

l4
t2
l0
8
6
4
2
0
Control

FuelOil n"2
0.1ltgll

FuelOil n'2
l0 prg/l

Fig. 3. Responseof MXDM activity in Dreissenupolynnrphu
a f t e r 3 a n d 8 d a y s ( D 3 , D 8 ) o f e x p o s u r et o 0 . 1 o r I 0 p g l l o f f u e l
o i l 2 . D a t a a r e m e a n st S D o f r e s u l t s o b t a i n e d f r o m t h r e e
m e a s u r e m e n t sS. t a t i s t i c aal n a l y s i sw a s p e r f o r m e dw i t h S t u d e n tI
t e s t . ( * ) i n d i c a t e st h a t t h e a c t i v i t y m e a s u r e d a f t e r 3 d a y s o f
exposureto l0 pgll is significantlydifferent from that measured
at D0 (p : 0.0065), and from that measured after 3 days of
e x p o s u r et o c o n t r o l m e d i u m ( p : 0 . 0 0 6 9 ) a n d t o 0 . 1 p g l l o [ f u e l
o i l 2 ( p : 0 . 0 1 3 ) ( O ) i n d i c a t e st h a t t h e a c t i v i t y m e a s u r e da f t e r 8
d a y s o f e x p o s u r et o l 0 p g l l i s s i g n i f i c a n t l yd i f f e r e n t f r o m t h a t
m e a s u r e da t D 3 @ : 0 . 0 0 7 9 ) .

MXDM activity assessed
in Dreissenapolymorpha by
the effiux method was induced following laboratory and
in the field exposures.As it is currently difficult to find a
control site for in situ experiments, MXDM activity
measuredafter in situ exposure was compared with its
basal level assessedafter a laboratory depuration (Smital et al., 2000). Basal levels measured in the described
experimentsare in the range of those assessed
during a 3
years period in the population of zebra mussels used
(unpublisheddata).
During laboratory exposure to fuel oll 2, it was
possibleto measure a highly significant induction of
MXDM activity after 3 days. This result is in accordancewith those of previousstudiesconductedin other
bivalve species showing induction within l-3 days
(Kurelec et al., 1996b; Smital and Kurelec, 1998; Eufemia and Epel, 2000). In contrast, induction appeared
later following in the field exposure (between 3 and 14
days) but the responsewas maintained and/or increased
up to 2l and 28 days. Other works reported earlier responsesfollowing in the field exposure (3-4 days) but
theseexperimentswere not pursed any longer (Kurelec,
1995b; Smital and Kurelec, 1998). In contrast, the
transplantation of Crassostreagigas for 30 days to polluted sites did not resulted in induction of MXDM
protein expression (Ringwood et al., 1999). Comparisons of thesedata suggestthat the time to MXDM induction might depend on species,exposure conditions
and methods of evaluation. Our findings suggestthat
time to induction may be shortened when the level of
substratesand/or the stressgenerated by exposure is
high, as it was the caseduring laboratory exposureto
fuel oil 2.
In this work we measuredphysicochemicalparameters indicating water quality and we chose the AOX
parameter as a referenceto assessthe level of organic
pollution at the studied sites.Our results showed that
there were no direct relation between the measured responses in Dreissena polyntorpha and the AOX con-
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tamination level. Kurelec and co-workers have already
encounteredsuch results. Although they succeededonce
in establishing a direct relation between the induction
measured in a marine mussel Mytilus galloprouincialis
and the contamination levelsof the sites(Kurelec et al.,
1996a),most of their results did not demonstratethe
existenceof a correlation (Kurelec et al., 1998).Other
examplesare also reported, which showed no direct relation between MXDM activity or protein expression
level and the studied contamination (Minier et al., 2000;
D o i e t a l . , 2 0 0 1 ;K e p p l e r a n d R i n g w o o d , 2 0 0 l ) .D u r i n g
exposure of zebra mussels to fuel oil 2, the response
measured after 3 days was related to the exposureconcentration. However, this relation was not maintained
after 8 days, MXDM activity indeedshowed a marked
decreaseal l0 pgll, probably becauseof a high stressat
this exposure duration, as suggestedby an increasein
variability. Although laboratory experimentsenable to
correlate more easily response to exposure, it remains
difficult to determine whether the measuredinduction is
caused by the presence of substrates compounds at
specificconcentrations or by the stressgeneratedby the
exposure.
These findings and those of previously cited researchershave failed to establisha clear relation between
induction of MXDM system and exposure.This could
be explained by the low specificity of MXDM that has
been shown to be induced in responseto exposure to
substratesand non-substratescompounds as well as to
non-specific stress such as heat shock (Eufemia and
Epel, 2000). In addition, numerous compounds (natural
or anthropogenic) have been identified as substratesfor
; a l g a n i e ta l . ,
t h e M X D M s y s t e m( C o r n w a l le t a l . , 1 9 9 5G
1996; Toomey et al., 1996; Schrôder, 1998; Eufemia
et al., 2002).These compounds could also be responsible
for the induction of MXDM either directly or indirectly
by generating stress. In consequence,the activity measured following exposure is a global response to a
combination of compounds and stresses.
When zebra mussels were transplanted from clean
water (dechlorinatedwater) to a natural site whatever its
contamination level, we always observed an induction.
The occurrenceof an induction in organismsexposedto
unpolluted water could be attributed to the differenceof
organic content betweendechlorinatedwater and natural water. Indeed, natural water inevitably contains organic compounds that are likely to be inducers of
MXDM. This induction that we named "baseline induction" could correspond to an adaptation processto
environmental changes. We observed induction levels
higher than baselineinduction. Such a responsesuggests
the occurrence of environmental stress.That induction
could be due to the presenceof elevatedlevelsof organic
compoundsin the environment is to considerbecauseit
occurs in waters heavily contaminated by organic compounds. In addition, the laboratory experimentshowed

llll

a high induction level when zebra musselswere exposed
to elevated level of organic contaminants. However,
whether induction is due to the presenceof theseorganic
compounds or to a stressgenerated by them (or other
stressors)has to be determined.
Finally, the induction of MXDM in zebra mussels
transplantedin the field may be consideredas the sum of
at least two elements:(l) baseline induction due to environmentalchangesand (2) induction in responseto the
occurrenceof an additional stress.
4.2. Reuersibility of the induction
Experimentsperformed in zebra musselsalso showed
that after cessationof exposureMXDM activity came
back to a level equivalent to that measured before exposure. The time needed to reach this basal level was
almost equivalent to the time to induction during in the
field experiment(12-14 days). In contrast, it was at least
twofold longer in the caseof laboratory experiment.The
decreaseof MXDM activity has already been observed
in Mytilus galloprouincialis, but the measured depuration was more rapid since MXDM activity reachedits
baselinelevel within 4 days (Smital and Kurelec, 1998).
MXDM induction is then a reversible phenomenon.
When the exposureindeed stops, the systemof defenceis
not neededanymore and the activity is maintained at a
baseline level. Regarding our findings, it can be suggested that the duration of the depuration processmay
be related to the intensity of the stress undergone by
organisms during exposure.

5. Conclusions
The previously describedwork shows that the reby the effiux method
sponseof MXDM activity assessed
in Dreissenapolymorpha can be monitored during either
laboratory or in the field exposure,The responseto exposure can be compared to the baseline level measured
before exposure and can be detectedafter 3-14 days of
exposure. The measured response was shown to be
maintained up to one month during in the field exposure. In addition, it was shown that cessationof exposure caused a decreaseof MXDM activity to a baseline
level. These findings underline the relevanceof MXDM
in zebra musselsas an early indicator of stress.However
it still remains difficult to interpret MXDM response.
lndeed, our resultsshowed that it was induced following
pollutant exposurebut it was not possibleto determine
whether the MXDM responsewas linked to pollution.
The current knowledge about MXDM tends towards
the idea that its responsecan be modulated by natural
factors such as diet, food availability or temperature
(Eufemia and Epel, 2000; Minier et al., 2000; Keppler
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and Ringwood, 2001). Future works are then neededto
understand the natural variations of MXDM in zebra
mussel in order to distinguish between a natural responseand a responseto environmental stress.
Whether MXDM system assessedin zebra mussel
could be used as a biomarker of pollutant exposure remains to be determined. However MXDM could be
considered as an early and general biomarker of environmental stressand the great interestof this tool lies in
the fact that it enablesto detectan unusual activation of
the defencesystemand thus to alert on possibleimpacts
on organisms' health, though it does not give information about the nature of theseimpacts.
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