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classesd'abondance
desphosphatases
acidesdansleshémocytes
de D. polymorphaexposéeau plombet au
zinc.
Figure30.Tauxd'hémocytes
montrant
uneactivitépourlesp glucuronidases
chez
D.polymorpâaexposéeau plombet au zinc.
Figure31.Activitéspécifique
desphosphatases
acidesdansleshémocytesde D.
polymorpha
exposéeau plombet au zinc.
Figure32.Ac{ivitéspécifique
desphosphatases
acidesdansle sérumde D.
polymorpha
exposéeau plombet au zinc.
Figure33.Essaid'inhibition
desphosphatases
acidesparle plombet le zinc.
Figure34.Schémade synthèse
replaçant
leshémocytes,
la glandepéricardiale
et le
reindansle devenirdu plombdansl'organisme
de D.polymorpha
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LISTEDESTABLEAUX
viryinica
de Crassosfiea
des hémocytes
et caractéristiques
Tableaul: Désignation
gigas
de Crassostrea
des hémocytes
et caractéristiques
Tabfeaulf: Désignation
de Oslreaedulis
deshémocytes
et caractéristiques
Tableaulll: Désignation
de Mya atrenarta
deshémocytes
et caractéristiques
TableaulV: Désignation
nrercenaia
de Mercenaria
et caractéristiques
deshémocytes
TableauV: Désignation
de Mytilusedulis
deshémocytes
et caractéristiques
TabfeauVl: Désignation
de Anodontagnndis
deshémocytes
et caractéristiques
TableauVll: Désignation
de Drcissena
deshémocytes
et caractéristiques
TableauVlll: Désignation
polymorpha
danslespartiesmollesde Dreissena
métalliques
TableaulX:Concentrations
potymorpha
exposéeau plombet au zinc
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USTE DES PI-ANCHES

surcouchesmonocellulaires
de D. polymorpha
| : Hémocytes
PI-ANCHE
de D.polyrcrphasurcouclresmonooellulaires
PLANCHEll : Hémocytes
surcouchêsmonocellulaires
PLANCHElll : Hémorytesde D.polymorpha
surcouchesmonocellulaires
de D. polymorpâa
fV : Hémocytes
PI-ANCHE
et semi-fines
surcoupeshitologiques
de D. polymorPha
PIJNCHEV Hémocytes
de D. polymorpha
deshyalinocytes
Vl : Ultrastructure
PI-ANCHE
de D. polporpha
deshyalinocytes
PIâNCHEVlf : Ultrastructure
de D. polymorpha
desgranulocytes
Vlll : Ultrastructure
PI.ANCHE
de D. polynnrpha
desgranulocytes
lX: Ultrastructure
PLANCHE
de D. polymoryha
desgranulocytes
E X : Ultrastructure
P|-ANCI-f
de D. polymorpha
desgranulocytes
Xf : Ultrastructure
PLANCHE
pLANCHEXll : Ultrastructure
Contactsentreles
de D. polymorpha.
des hémocytes
et lesorganesdu systèmeexcréteur
hémocytes
surfrottis
acidesdansleshémocytes
desphosphatases
Xlll : Révélation
PI-ANCHE
surfrottis
dansleshémocytes
desB glucuronidases
XIV: Révélation
PLANCHE
sur
dansles hémocytes
non spécifiques
des estérases
XV : Révélation
PLANCHE
frottis
ptÂNCHEXVI : Révélation
sur
dansles hémocytes
non spécifiques
des estérases
frottis
acidedansles hémocytes
de l'activitéphosphatasique
XVll : Révélation
PLANCHE
parla réactionau B glycérophosphate.
Ultrastructure.
phosphatasique
acidedansles hémocytes
de I'activité
XVlll : Révélation
PI-ANCHE
parla réactionau p glycérophosphate.
Ultrastructure.
acidedansles hémocytes
de I'activitéphosphatasique
XIX : Révélation
PLANCHE
Ultrastructure.
parla réactionau B glyérophosphate.
de D.
et de la glandepéricardiale
des oreillettes
PLANCHE)(X : Ultrastrusture
polymorpha.
de D.polymorpha.
de la glandepéricardiale
XXf: Ultrastructure
PLANCHE
de D.polymorpha.
de la glandepéricardiale
XXll: Ultrastructure
Pf.ANCHE
de D.polymorpha.
de la glandepéricardiale
)filll : Ultrastructure
PLANCHE
de D. polymorpha.
de la glandepéricardiale
XXIV: Ultrastructure
PLANCHE
de D. polymoryha.
XXV: La glandepéricardiale
PLANCHE
de D. polymoryha.
de la glandepéricardiale
XXVI: Ultrastructure
PLANCHE
Reinproximal.
desreinsde D. polymorpha'
PIANCHEXXVII: Ultrastructure
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PI-ANCHE)o(vlll : Ultrastructuredes reinsde D. polymorpha.Rein proximal.
Pf-ANCHE)filx: Ultrastruc{ure
des reinsde D. polymorpâa.Rein distalexteme.
PLANCHE)00(: Ultrastructure
des reinsde D. polymorpâa.
Reindistalinteme.
PIâNCHE )0(Xl : Ultrastructuredes reinsde D. polymoryâa.Reindistalinteme.
PLANCHE)()(Xll: Reindistalintemede D. polymorpha.
PLANCHE)(Xxll : Rein distalintemede D. potymorpha.
PI-ANCHEXXXIV : Ultrastructuredes reinsde D. polymorpâa.Détaildes concrétions
dans le reindistalinteme.
PLANCHE)qXV : Ultrastrueturedes reins de D. polymorpha.Détaildes concrétions
dansle reindistalinteme.
PI-ANCHE)0fiV1 : Rein distal inteme de D. polymorpha.Mise en évidence des
composéspuriques.
PLANCHEXXXVII: Miseen évidencedu plombdans les hémocytesau niveaude la
branchie.Révélationau chromatede potassium.
PLANCHEX)(Xvlll : Miseen évidencedu plombdans les hémocytesau niveaudu
rein proximalet distalexteme.Révélationau chromatede potassium.
PLANCHE)(XXX : Miseen évidencedu plombdans lestubulesrénauxproximalet
distalinteme.Révélationau chromatede potassium.
PLANCHEXL : Miseen évidencedu zincau niveaudes branchies.Révélation
à la
dithizoneet au DMSO.
PLANCHEXLI : Granulocytes
et miseen évidencedu plombpar microanalyse
de RX
PHNCHE XLll : Granulocytes
chargésen métal
PLANCHEXLlll : Miseen évidencedu plombau niveaudes podocytes
PLANCHEXLIV:Miseen évidencedu plombdansles granulesrénaux
PLANCHEXLV:Granulesrénauxchezdes individusexposésau plomb
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SURLESPLANCHES
UTILISEES
ABBREVIATIONS
PHOTOGRAPHIQUES

AVANT.PROPOS

de
dansle cadred'unprogramme
s'inscrit
Le travailexposédansce document
recherchesur ta moule zébrée Dreissenapolymorpharéalisé au Centre de
d'étudess'estattaché
de Metr.Cetensemble
de l'Université
Ecologiques
Recherches
à:

- étudier certainsaspects de l'anatomie(Giamberini,1987), de la biologie
(Tourari,1988) et de la physiologie(Ebersveiller,1988; Mouabad,1991) de cet
réaliséesin sifu et in wfro
organismesentinelleà partird'observations
- définir la Dreissènecomme indicateurbiologiquede pollutionchimiquetelle
que la contaminationpar les métaux (Léglizeet Crochard,1987; Maarouf,1988;
(Spor, 1989)et les organochlorés
Benyahia,1991; Mersh,1993),les radionucléides
(Jeanjean,1989)
- localiseret identifierles sites d'accumulationdes métaux (zinc, plomb) et
définir une première approche des voies de pénétration,de transport et de
détoxicationdes contaminantsmétalliques(Giamberini,1987; Maarouf, 1988;
Benyahia,1991)
nos connaissances
d'approfondir
Dansce contexte,il était alorsindispensable
des cellulescirculanteset du systèmeexcréteur,ces deux compartimentsintemes
jouant un rôle fondamentaldans le transport,la détoxicationet l'excrétion.
me former aux techniquesde microscopie
Pour cela, j'ai dû successivement
et de microscopieélectroniqueà
à transmission
électronique
optique,de microscopie
balayage,d'histochimieet de microanalysede rayons X, ainsi qu'aux techniques
propresà l'écotoxicologie
en laboratoire.
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GENERALE
INTRODUCTION

largementutiliséscomme
sont,depuisplusieursdécennies,
Les mollusques
gueoe soiten milieu
aquatiques
desécosystèmes
de la contamination
bioindicateurs
marin ou continental.Parmiceux-ci,les bivalvesfiltreursconstituentd'excellents
et de concentrerde nombreux
car ils sont capablesd'accumuler
bioaccumulateurs
lesmétaux.
et en particulier
présentsdansleurenvironnement
xénobiotiques
présentent
métalliques
lesmicropolluants
danslesorganismes,
Ainsiconcentrés
à l'étatde
que dansfeauoù ils demeurent
détectés
d'êtreplusfacilement
l'avantage
disponiblepourles
la fractionde métalréellement
également
trace.ll représentent
êtresvivants,mêmesi, commele souligneSimkiss(1982),une seuleespèceest
toutesles formesd'un métalprésentdansle milieu.Enfin,la
d'assimiler
incapable
sur unelonguepériodede temps,reflète
accumulée
desindividus,
chargemétallique
(Simkiss,1982;
d'un écosystème
de la contamination
plus fidèlementI'historique
Mauri,1985).
qui peuventêtre utilisés
accumulateurs
SelonPhillips(19771,lesorganismes
de pollutionpar les métauxlourdsdoiventêtre peu
avecprofitcommebioindicateurs
afin de les
intemesde ceséléments,
ou pascapablesde régulerles concentrations
métalliques
simpledoitrelierles concentrations
fixerdansles tissus.Uneconélation
du sitede
représentatifs
à cellesde l'eau.lls doiventêtreabondants,
de l'organisme
dansles zonesde contrôle.Enfin,ils doivent
prélèvement
repérables
et facilement
pour
élevéeset êtreutilisables
à desconcentrations
pouvoirprésenter
unerésistance
au laboratoire.
desexpérienoes
en milieumarindansle
ont étéréalisées
étudesde biomonitoring
Lespremières
cadre du "musselwatch"avec Mytilusedulisqui reste une des espècesles plus
Bayne,1989;Cossa,1989).
(Goldberg
et al.,1978;
étudiées
plusieurs
espècesde bivalvessontutilisées
dulçaquicoles,
Dansles systèmes
sp (Doherty,1990)
commeCorbicula
avecsuccèsdansle mêmetypede programme
maintenantlargementen Europe(Karbeet al, 1975; Leglizeet
et D. potymorpha,
Mershet a1.,1992).
1987:Kraaget a1.,1991;
Crochard,
La plus grande partie de la littérature intemationaleconeemant les
se résumeà deslistesde
aquatiques
danslesorganismes
métalliques
concentrations
biologique.
pasou peud'explication
surla signification
donnéesquin'apportent
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des résultatsacquisà ce jour montreégalementune grande
L'ensemble
pardifférentsfacteurs,soit biotiquesliés
variationdesteneursen métauxinfluencées
(fue, taille,poids)ou à la reproduction
(sexeet gamétogénèse),
à la croissance
soit
la salinité,la productionprimaireou encoreles
abiotiquestels que la température,
interactionsmétallQues,
rendanten définitivel'interprétation
de l'accumulation
des
parles invertébrés
micropolluants
et lesbioindicateurs
en particulier
tresdifficile.
auxteneursmétalliques
La recherche
d'explications
biologiques
analysées
dans
les organismes
et la naissancede techniquesplus performantes
ont conduitau
d'étudessur les processusimpliquésdans le métabolisme
développement
des
métaux,Les mécanismes
de prise,de contrôleintracellulaire
et de détoxication
des
métauxont été revuset fait l'objetd'ouvragesde synthèsechez les mollusques
(George,1980;Simkisset Mason,1983;Georgeet Viarengo,
1985;Rainbowef al,

1sso).
Dans la classe des bivalves,à de rares exceptionsprès, seules les espèces
marinesdont la contaminationmétalliqueconstitueraitun dangerpotentielpour la
santé de l'homme, ont fait l'objet de telles rccherches. Pourtant, Dreissena
polymorphasoulèveun intérêtcroissant tant dans les étudesde biomonitoring
que
dans les recherchesde moyensde lutte contre cet organismeà grande capacité
d'invasion,et ce non seulementen Europemaiségalementen Amériquedu Nord.
Dans le présent travail nous nous sommes orientés, compte tenu des
connaissances
actuellesde ce mollusque,plusparticulièrement
vers l'étudedes voies
de transport,de détoxicationet de stockagede deux métaux,l'un essentiel:le zinc et
I'autrenon essentiel:le plomb.Ces deux métauxsont actuellement
souventprésents
en concentrations
élevéesdans certainscours d'eau lonainstel que la Moselleet
danscertainsde ses affluentsdu secteuraval.
La premièrepartiede ce mémoireest consacréeà l'analysebibliographique
des
compartiments
impliquésdans le transport,le stockage,I'excrétiondes métauxchez
les bivalvesmais aussi les gastéropodes.La classification
et la caractérisation
des
hémocytesont fait l'objetd'une étude bibliographique
détailléeplus particulièrement
pourles mollusquesbivalves.
Les méthodologiesadoptéespour I'expérimentation
ainsi que les techniques
utiliséessontprésentéesdans la deuxièmepartie.
Dansla troisièmepartie,noustraiteronsde la caractérisation
morphologique
et
uftrastructuraledes cellulescirculanteset des organesexcréteursde D. polymorpha
ainsiquede la cytochimieenzymatique
de ces structures.
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tissulaireet cellulairedes
La quatrièmepartieest consacréeà la localisation
dans les organes
et microanalytiques
métauxà I'aidede techniqueshistologiques
considérés.
des effets
dansune dnqdèmepartie,uneétudepréliminaire
Nousaborderons
des métrauxsur les hémocyteset sur les principalesenzymeslysosomalesafin
réponsespouvantêtreutiliséescommeindicede stress.
d'éventuelles
d'identifier
sousformed'unexposésynthétique
en fin de ce mémoire
Nousrécapitulerons,
du devenirdynamique
un schémapossible
en établissant
de nos résultats
l'ensemble
desmétauxchezla Dreissène.
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PARTIE: ANALYSEBIBLIOGRAPHIQUE
PREMIERE

I : LES HEMOCYTES CHEZ LES MOLLUSQUES
de Dæissenapolymorpha
Létude des hémocytes,ou celtulesde l'hémolymphe,
pourplusieursraisons:
entreprisedansce travailnousa paruintéressante
ultra structuraleset cytologiquessur
- L,acquisitionde donnéesmorphologiques
les différentstypesd'hémocytes.En effet, exceptéeune étudetrès ancienneréalisée
ne conceme les
par Cuénot en 1891, aucunedesoiption,à notre connaissanoe,
est nécessaireavant d'aborderle rôle
hémocytesde Dreissena.Une classification
fonctionnelde chaquetypecellulaire.
- Leur participationdans les mécanismesde défense inteme, et plus
descorpsétrangers.
et d'excrétion
particulièrement
les processusde phagocytose
- Leur interventiondans les mécanismesd'homéostasiedes métaux, plus
des métaux
particulièrement
au niveaudu stockage,du transportet de l'élimination
lourds.
Les nombreuses descriptionset classificationsdes différentes lignées
chez des espècesde bivalvesmarins
ont été réaliséesprincipalement
d,hémocytes
ayantun intérêtéconomiquecertain(voirtableaux| à Vlll). Les bivalvesd'eaudouce,
ont susciténettementmoinsde curiosité.
sansvaleurcommerciale
des bivalvesd'eau
Cependant,certainesdescriptionsdes types hémocytaires
doucedu genre Anodontaet lJniodatantdu siècledemier(Cuénot,1891;De Bruyne,
1895:Knoll, 1893)ou plus récentes(Dundee,1953)sont rapportéespar Cheng en
1981dans un travaitde synthèseconcemantles cellulessanguinesde bivalves.
En 1891,Cuénot décrivaittrois types principauxde cellulessanguineschez
DreissenapolymorPha:
- Les amoebocytes
finementgranuleux.
- Lesamoebocytes
Peugranuleux.
autourdu noyau'
- Lesamoebocytes
avecpeu de cytoplasme
quelquepeu élaboréet modifié,va constituerun
Ce schémade classification,
ultérieures@noemantles hémocytes
modèlede base pour toutesles classifications
de bivalves(Narain,1973;Cheng,1981).

CHÊZLES BIVALVES.
1. TYPESHEMOCYTAIRES
Les tableaux | à Vlll, concemantles descriptionsdes diversescatégories
des espècesde bivalvesles plusétudiéesfont ressortirles divergences
d'hémocytes
'1971;Cheng,
établiespour une mêmeespèce(Fenget al.,
entre les classifications
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1975)et le manqued'un modèlegénéralet cohérentpourl'ensembledes mollusques
bivalves.
Dans les années 70, certains auteurs ont basé leur classificationsur des
critères aussi différentsque : la morphologiecellulaireou l'aspecl du cytoplasme
(Fofey et Cheng, 1972r, la taille des cellules (Renwrantzet al., 1979) ou les
différencesd'affinitéstinctorialesdu noyau,du cytoplasmeet de ses granulations
(Fofeyet Cheng,1974;Mooreet Lowe, 19771.
En se référant aux descriptionsdéjà établies et à ses propres observations
concemantde nombreusesespècesde bivalves,Cheng(1981)proposeun modèle
ll sépareainsi
et ultrastructuraux.
égalementbasé sur des critèresmorphologiques
deuxgrandeslignéesd'hémocYtes:
- Les hyalinocytes, constituésd'un cytoplasmepeu abondant,contenant
quetquesgranuleset entourantun noyaude grandetaille.
lls
- Les granulocytes, contenantde nombreuxgranulescaractéristiques.
élevée.lls produisentdes
aciderelativement
possèdentune activitéphosphatasique
pseudopodeset des filopodes et sont très actifs dans les phénomènesde
phagocytose.
à gradientde densitécoupléeà l'utilisationde
Cependant,par centrifugation
marqueurs de surface membranaires,cinq populationsd'hémocytes (quatre
une de hyalinocytes)sont séparéeschez Crassof/ea
populationsde granulocytes,
virginica.Chaqueclassede cellulesmontreégalementune activitéenzymatiqueplus
dansla population
indiquantainsides différencesfonctionnelles
ou moinsimportante,
(Chengel al, 1980;Chenget Downs,1988).
de granulocytes
Plus récemment,Pipe (1990) utiliseles capacitésde liaisonspécifiquesdes
(M. E. T.) pour différencierles
à transmission
électronique
lectineset la microscopie
types hémocytaires.Ses résultats ne lui permettent pas d'établir de conélation
des hémocyteset les
spécifiqueentre les différentesmorphologiesultrastructurales
fectinesse liantà leur surface.ll divisenêanmoinsles granulocytesde M. edulisen
deux catégoriesen fonction des différentsconstituantsmembranairesdes petits et
des grandsgranules.
Par cette approche,plusieursauteurs ont distinguédes sous-populations
commemarqueursde surfaces
d'hémocytesen utilisantdes anticorpsmonoclonaux
membranaireschez les gastéropodesd'eau douce Lymneasfagnalrs(Dikkeboomef
glabnta(Yoshinoet GranathJr, 1983).
aL, 1985;1988)et Biomphataria
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En gardantle modèleproposépar Cheng,confirmédepuispar d'autresauteurs,
Auffret (1988), précise cette classificationen étudiant les hérnocyteschez cinq
espècesde bivalvesmarins.ll utilise la microscopieélectroniquecoupléeà des
techniques cytochimhues et sépare toujours les hémocytes en deux grandes
catégories.Les variationsmorphologiquesobservéesdans chaqus type cellulaire
sont attribuéesà des états cytogénétiqueset physiologiquesdifférents.ll distingue
donc:
- Les hémocytes non granuleux, regroupantles hyalinocytes et les
à la mêmelignéecellulaireque
hémocytesagranuleux. Ces demiersappartiennent
maisne possèdentpas de granules(Auffret,1985;1989).
les granulocytes
- Les hémocytesgranuleuxou granulocytes.
Ce modèlerépondavec succèsau classementdes hémocytesde nombreuses
espècesde mollusquesbivalvesmais n'échappepas à la règledes exceptions.En
effet, un type supplémentaire,le granulocyte acidophile, est différencié chez
glgas(Ruddell,1971b; Auffret,1989).
Cmssosfrea
NONGRANULEUX
1. 1 LES HEMOCYTES

(Figures1 a, b et Figure2 a)
1. 1. 1. Leshyalinocytes
Autrefoisutilisé,le termelymphocytea été abandonnéau profit de hyalinocyte.
En effet, ce termeconespondà un type particulierde cellulessanguinesassurant.
chez les vertébrés,certainesfonctionsprécisestelle la productiond'anticorpsqui
(Anderson,1981).
n'estpas retrouvéechezles invertébrés
des hyalinocytessont homogèneschez
Les descriptions morphologiques
toutesles espècesétudiées.Leurcytoplasmeest peu abondant,contientpeu ou pas
Le noyaurondou ovaleest en positioncentrale,
et a1.,1979).
de granules(Renwrantz
sa chromatineest condenséeen mottes(Fenget al., 1971:Poder, 1980;Auffret,
prochede 0.7 restetoujoursélevé(Bachère
1989).Le rapportnucléocytoplasmique,
et Howard,1991).
et al.,1988;McCormick-Ray
La microscopieélectroniquea permis d'observerquelques granules ou
vésiculesclairs et des vacuolesd'endocytose(Auffret,1985, 1988) ainsi que des
gouttelettes
lipidiques(Ruddell,1971a).
ffs sont capablesde produiredes filopodeset des lobopodeschez C. viqinica
(Foleyet Cheng,1972).
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c. prohaæcyËa rtrrnul.ua

d. h€oocytc rgrrsulrux

r. hloocycc aranulcur baroPhile

t. htoocyce 3nnulcu:c rcldophile

Flgur I : Ary.cl ôlltnocfirl

ô C.gbrt rrlft

dTrtndynetr ( rdil, fæq.

62
2O

"4@

.oo

Figu1p2 : Rrprtrntetbn $nû.rchamdhuc ô l'rdlnrtnrctutt dc. hamoq|cr dc C. -!Ht ..4. hÔmocytc
noî g71nutri. B, hômocytcgr.nubr.orOôopnif. C, hôrnocytcgrenrloux.ddoPftfl.. (Rtddcll, 1971c)'

Leur comportementin vitroest différentdes autrestypes cellulaires(McCormick-Ray
et Howard,1991). En effet, leur mobilitéplus faible que celle des granulocytes,
expliqueraitselonles auteurs,des capacitésde phagocytoseet une participationaux
mécanismesde défenseintemeréduites.
Même s'ils ne possèdentpas les capacitésphagocytairesles plus élevées,les
hyalinocytesde C.virginicaet de M. nprcenarfa restent capables dassurer cette
fonclion( Foleyet Cheng,1974:Cheng,1975).
Chez M. edulis, les lymphocytesdécrits par Moore et Lowe (1977) sont
Ces
capablesde phagocyterdes particulesde carboneinjectéesexpérimentalement.
particulesse retrouventensuite dans des phagolysosomesassociées à des
hydrolaseslysosomales.
Au contraire,Ruddell(1971b)montrequ'ilest le seultypecellulairecapablede
phagocyterdes particulesde carmin, de carbone et des bactériesinjectéesà C.
g,gas.
(FiguresI c, d)
1.1.2. Leshémocytes
agranuleux
Décrit chez Osfrea eduliset chez C. gigas, ce type est égalementappelé
morphologiques
hémocytevésiculeux(Auffret,1988,1989).Plusieurscaractéristiques
semblables,notammentau niveaudu noyau,l'apparenteà la lignéegranulocytaire.
Son cytoplasmeest entièrementoccupé par du réticulumlisse et vésiculeux.ll
maisaucuncorpsrésiduelni d'autres
contientégalementdes vacuolesd'endocytose
ne sontobservés.Ce typed'hémocyteseraitconsidéré,
signesd'activitéphagocytaire
chez ces deux espèoes,oommeun granulocyteà un stade précoce de maturation
(Autfret,1989).
Par contre,en se basantsur des critèresd'affinitétinctorialeet de mobilité,
McCormick-Ray
et Howard(1991)décrivent,chez C. viryinica,trois types différents
d'hémocylesnon lymphoidesagranuleux,qu'ils considèrentcomme des types
distinctset non comme différentsstades fonctionnelsd'une
morphologiquement
même population.Les hémocytesagranuleuxsont plus grands que les cellules
lymphoidesmais leurs cytoplasmessont dépourvusde granules.Leurs contours
peuventêtre inéguliers(typelF),ou rondet légèrementplissé(typeRF).Le troisième
type (RO) possèdeune morphologieidentiqueà celle des granulocytesmais son
cytoplasmeest dépourvude granulations.
Cettedemièrecatégorieconespond,selon
décritschezC. gigaspar Auffret(1989).Lestypes
I'auteur,aux hémocytesvésiculeux
lF et RF observésen grand nombrechez C. virginican'ont pas de conespondance
dans les classificationsprécédentes.Les Upes cellulairesagranuleuxet plus
particulièrement
le type RF ont une mobilitéréduite.Ce demiertype cellulaire,moins
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bien représenté,devientdominantau mois de mai. Ces différencesd'abondance
suggèrentnon pas un rôle différentde chaquecatégoriemais plutôt une diversité
particulière.
ou unefonctionsaisonnière
morphologique
(Frcunes1 E,F ETFIGURES
2 e, c)
GRANULEUX
1. 2. LEsHEMoCYTES
1.2. 1. Morphologie
par la présencede
ces cellulessontcaractérisées
Plusfacilementidentifiables,
nombreusesgranulationscytoplasmiques.Celles-ci peuvent être révélées en
microscopieoptique par leurs différentesaffinitéstinctorialespour les colorants
habituels.
hématologiques
neutrophilesde
L affinitédes granulespeut être uniquedans les granulocytes
basophileset les granulocytes
O. edutis(Auffret,1989)ou biendansles granulocytes
deux typescellulairesdistincts
acidophilesde C. g,gaset, dans ce cas, caractériser
possèdedes
(Ruddell,1971a1.
Maisle plus souventla mêmeclassede granulocytes
granufesbasophiles,acidophilesou un mélangedes deux types chez C. virginica
(Fofeyet Cheng, 1972), elrcz M. mercenaria( Foley et Cheng, 1974) ou chez M.
et ai.,1985).
edulis(Rasmussen
au mêmetype cellulaire.
appartiennent
SelonCheng(1975),ces granulocytes
duesaux fluctuationsdu pH intemedes
En etfet,les différentesaffinitéstinctoriales,
Cependant,McCormickgranules,reflètentplutôtune variationdu stademétabolique.
Ray et Howard (1991) distinguent,chez C. virginica,deux lignées d'hémocytes
basophiles(l'unà
les granulocytes
granuleuxen fonctionde leursaffinitéstinctoriales:
éosinophiles.
petitset I'autreà grandsgranules)et les granulocytes
permettentd'affiner les descriptionsdes
Les observationsultrastructurales
granules cytoplasmiquesdes hémocytes granuleux. Le plus souvent, une
optique(M. O.) et
de microscopie
peut être faite entreles observations
concordance
(M. E. T.). Cependant,le manque
électroniqueà transmission
cellesde microscopie
de ces organiteset l'emploide
de précisiondans les descriptionsde I'ultrastructure
termesnon appropriéspour les qualifierrendentparfoislaborieuxle parallèleentreles
deuxtechniques.
Dans un travail de synthèsesur la morphologiedes hémocyteschez cinq
bivalves marins, Auffret (1988) met en évidencequatre types de granulations
observéeségalementpar d'autresauteurschezdiversesespècesde
cytoplasmiques
bivalves:
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1. Des granulesà matrice,dense aux électrons,condenséeà la périphérieet
laissantune zone centraleclairc dans les granulocytesde O. edulisou dans les
granulocytes
basophilesde C.gBas(Ruddell,1971b).
2. Desgranulesrondsou allongésdont la périphérieapparaîtclaireet la matrice
condenséeeu centre. De taille variable(0,3 à 0.6 pm), ils sont présentschez la
pafourde japonaise Ruditapesphitippinarum(Auffret, 1985) et chez M. &utis
(Rasmussen
et al., 1985).
3. Des granulesronds,limitéspar une doublemembrane,à matricehomogène,
dense aux électrcns, conespondantaux granulationsacidophiles de C. g,gas
(Ruddell,1971b:Bachèreef ai 1988).
4. Des granulespolymoçhes,de taille variable(0.5 à 2 pm) et à contenu
amorphe réparti régulièrement,rencontrésparfois dans les granulocytesde R.
philippinarumet de Mya arcnanb(Seileret Morse,1988).
1. 2. 2. Naturedes granulations
cytoplasmiques
ont fait I'objetde nombreuxtravauxdescriptifs
Les granulations
cytoplasmiques
mais le nombreréduit d'étudescytochimiques
n'a pas permisà ce jour d'élucider
complètement
la composition
de leurcontenuni leurrôledansl'ensemblede la classe
des bivalves.
Nous aborderonsdansun paragraphesuivantle rôle des hémocytesdans les
mécanismesde défenseinteme.Nous savonsdéjà que les granulocytessont les
cellulesles plus activesdans les mécanismes
de phagocytosedes corpsétrangers,
(Cheng, 1981). Les granules
dont l'étape finale est la dégradationintracellulaire
cytoplasmiques
impliquésdansoes prooessus,ont doncété le plus souventétudiés
dans ce contextepar plusieurstechniques.
A I'aide de techniquescytochimiquescoupléesà la microscopieoptique,
plusieursauteursont mis en évidencedifférenteshydrolaseslysosomales
au niveau
de diversesinclusionscytoplasmiques.
Ainsi des estérasesnon spécifiques,des B
glucuronidases
acideset alcalinesont été révéléesdans les
et des phosphatases
hémocytesde M. mercenaia(Mooreet Gelder,1985),de C. viryinica(Fenget Feng,
1971)et de M. arenaria(Huffmanet Tripp,1982).Ces deux demiersauteursnotent
d'importantes
variabilités
dactivitéenzymatique
entreles cellulesde la mêmelignée.
par les différencesd'âgeet de stademétabolique
lls expliquentcette hétérogénéité
de la cellule,les formesjeunesétantplusactives.
De fortes activitésphosphatasiques
acides sont mesuréesdans les granules
isofésdes hémocytesde M. campechiens,s,
C. virginicaet de Anadan ovalis(Rodrick
et Ulrich,1984).
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Des méthodescytochimiquesadaptéesà l'êtudeultrestructuraleont permisde
préciser la localisationdes enzymes lysosomales.En effet, la présence de
des hémocytesde bivalves
phosphatases
acidesa été montréedansles granulations
commeM. mercenana(Yoshinoet Cheng,1976), M. coruscusou C. g,gas (Fenget
d'eaudoucecommeViviparusafer(Franchini
al.,1gl7l et de certains gastéropodes
et Ottaviani,1990), Lymneasfagnalrs,Biomphalariaglabnta et Bulinus truncatus
(Sminiaet Barendsen,1980).
L'activitéenzymatiquen'est pas forcémentuniformesur I'ensembledu granule
et peut être localiséeau niveau de la zone centralede I'organitechez O. edulisel
chez C. gigas. ll est à noter que chez cette espèce, la réac{ion est positive
seulementdans les granulocytesbasophiles.En effet les granulationsacidophiles
(Auffret,
1989).
sonttotalementdépourvuesd'activitéeenzymatique
étant leur richesseen hydrolasesacides, les
Leur principalecaractéristique
granulessontdonc assimilésà de vrais lysosomes(Yoshinoet Cheng,1976)ou plus
(Auffret,1989).
généralement
à des organitesde stockaged'enzymeslysosomales
desgranulescytoplasmiques
1.2.3. Fonctions
Aprèsavoirinjectédes bactériesà O. edulis,lemêmeauteurobserveles micro
organismesà divers stadesde dégradationdans des vacuolesmembranairesou
phagosomesprimaires.ll retrouveensuitel'ensemblede ces structuresà l'intérieur
des granulations cytoplasmiquesqui sont chez cette espèce, directement
(Auffret,1986).Des résultatsidentiques
de la digestionintracellulaire
responsables
(Mohandas,1986)'
sontobtenuschez M. rnercenana
Cheng (1975), assimilechez C. viryinicales granulesà des phagosomes
secondaires,recevantà la fois du matériel partiellementdigéré provenantdes
phagosomesprimaireset des hydrolases provenantdes lysosomesprimaires.La
de ces organites.
cellulaires'achèveà I'intérieur
dégradation
En tentant d'éluciderla fonctiondes hémocytesgranuleuxdans les tissus
Ruddell(1971c)a mis en évidence,du cuivrelié
normauxet traumatisésde C. grgras,
aux granulesacidophileset du zinc lié aux granules basophiles.En réponse
il observela libérationextracellulaire
au niveaude zonestraumatisées,
inflammatoire,
et la fixationimmédiatede ce métal
du cuivrecontenusdansles granulesacidophiles
élucidé
par les granulesbasophiles.Le rôleprécisdu cuivren'est pas complètement
dans cette étude, mais il sembleraitstabiliserles granulesdans les granulocytes
ainsi leur intégritéfonctionnelleet leur capacitéde
basophiles,qui conserveraient
diapédèseet de PhagocYtose.
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Les granulescytoplasmiques
des hémocytesdes bivalves,faisantvéritablement
partidu systèmelysosomal,interviennent
dans les mécanismes
de séquestration
des
métaux,essentielsou non,qui ont été absorbéspar lescellules.
Ainsi,Georgeet al(1978)mettenten évidencechezO. edulis,du cuivreassocié
à du soufredans des vésiculesmembranairesdans certainsamoebocytes,assimilés
aux granulocytesacidophilesdécrits par Ruddell(1971a).ll révèle égalementla
présencede zinc associéà du phosphoredans des vésiculesd'autresamoebocytes,
assimilésaux granulocytesbasophiles(Ruddell,1971a).
Cependant,plus tard, les
granulocytesacidophilesn'ont pas été décritchez cetteespèce(Poder,1980;Auffret,

1e8s).
Amiardef aL (1986)ont misen évidenceplusieursmétaux(Zn,Cu, Al, Fe, P, S)
dansdes indusionsovoides,homogènes
et denseschezC. grgas.
L'origineet le mécanismede formationdes granulescytoplasmiquesdes
hérhocytessont encore mal expliquéschez les bivalves.Cependant,plusieurs
hypothèsessont proposées:lls pounaientse former par fusion des vésiculesdu
par dilatationdu réticulumendoplasmique
réticulumendoplasmique,
ou bien encore
par fusiondes vésiculesgolgiennes(Auffret,1985).
2. ORIGINEET FORMATION
DESHEMOCYTES
2. 1. Onrcrrue
La littératurerelate très peu de donnéessur l'originedes hémocyteschez les
bivalves.Cuénot(1891),cité par Cheng(1981),suggèrela formationdes hémocytes
dansune "glandelymphatique"
situéeà la basedes branchies.
SelonNarain(1973),Tanaka(196q)considèrele canaldigestifcommele centre
de l'hématopoièse
chezles Mollusques.
Morton(1969a),quant à lui, suggèreque la fragmentation
de l'épithéliumdes
diverticules
digestifspourraitconstituerune sourceimportanted'amoebocytes.
ll met
en relationla formationd'au moinsune partiede ces cellulesavecle rythmecircadien
d'aclivitéet de reposdes musclesadducteurs.
Chez M. arcnaia, Smolowitzet al. (1989) suggèrentle développementdes
hémocytesà partirde cellulessouchesdu tissuconjonctif.
2.2. HeUocYToGENESE
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L'ontogenèsedes hémocyteschez les mollusquesbivalves,oomme leur
classification,reste un sujet de contestation.Plusieursauteurs ont proposé des
des hémocytes,basés sur des
et de développement
modèlesde renouvellement
travaux de synthèse(Mix, 1976; Cheng, 1981) ou @ncemantune seule espèce
(Ruddell,1971c:Mooreet Lowe,1977;Poder,1980).
Mix (1g76)base son modèlesur la dynamiqued'uneseulelignéecellulaire(voir
dans lesquels
en quatrecompartiments,
hémocytaire
figure3). ll sépareI'ontogenèse
les cellulespassentde l'étatde cellulesoucheà celuide cellulefonctionnelle.Les
hyalinocytessont, dans ce cas, des cellulespeu différenciéesfaisant partie du
de Prolifération.
compartiment
COMPARTIMENTS
Cellulesouche Prolifération Maturation

Foncdionnel Elimination
Granulocyte
basophile

Hyalinocyte
granuleux

Sénescence

Granulocyte
acidophile
Leucoblaste
1*

HValinocyte

- Fibroblaste
Intermédiaire
<
\ Myoulaste

Intermédiaire
4

Cellule
Pigmentaire

Diapédèse

des hémocyteschez les bivalves(Mix,
Figure3. Modèlegénéralde renouvellement
1976).

Les autres modèles établissentdeux lignées distinctes, les hémocytes
granuleuxet non granuleux.Une cellulesouchecommunepeut être observéepar
Poder(1980),chezO. edulis.
Chez C. gigas, Ruddell (1971c) sépare les granulocytesbasophiles et
acidophiles.
Cheng (1981) proPoseun modèle dE synthèse du développementdes
hémocyteschez les bivalves,constituéde deux lignéescellulaires.Chaque lignée
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possèdeun stadeimmature(voirfigure4). Les hémoq/tesgranuleuxpassentd'un
(granulocyte
stadejeune(granuloblaste)
à des stadesfonctionnels
l, basophilepuis
'dépassé'ou de
granulocytell, acidophile)et finissentau stadede granulocyte
macrocytemuftinuclée.
at al. (1985)chez[f. eduliset ceuxde Auffret
Les résultatsde Rasmussen
(1985)cfiezdeuxespècesd'huîtres
conoborent
ce modèle.
Granulocyte
<l 'dépassé"
Granuloblaste
Granulocyte
| ) Granulocyte
ll
) Progranulocyte)

a

Macrocy{e
multinucleé
Hyalinoblaste
) Prohyalinocyte
) Hyalinocyte

Figure4. Modèlede filiationdes hémocyteschezles bivalvesselonCheng(1981).
Par contre,Henry(1987)distinguedeux typesde granulocytes
dans la glande
digestive de Ruditapes decussafus et rejette donc oe demier schéma. Ses
observationscoincidentavec un modèleproposépar Mooreet Lowe (1977) chez M.
edulis, qui sépare deux lignées de granulocytesen fonction de leurs affinités
tinctoriales,
acidophileet basophile.

3. FONCTION
DESHEMOCYTES
Les fonctionshémocytaires
sont multipleschez les bivalveset ont été revues
dansdes travauxde synthèsepar Cheng(1981),Bayne(1983)et Fisher(1986).
Les hémocytesparticipentaux mécanismesde cicatrisationdes tissus
traumatiséset de la coquille,au transportet à la digestiondes nutriments.lls
interviennent
égalementdans les processusde défenseintemede I'organismeet
d'excrétiondes corpsétrangers.

3. 1. CICITRISATIoNDESTISSUSET DE I.AcoQUILLE

La premièreréponseobservéeest la migrationmassivedes hémocytesau niveau
des tissusblessés(Sparkset Morado,1988).Les cellulesen agrégatsformentdes
par des
bouchonsqui empêchentl'écoulement
de I'hémolymphe
et la contamination
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agentsextérieurs(Ruddell,1971c;Fisher,1986;Feng,1988).Leshémocytesforment
des cellules
une banière autour de la zone traumatiséejusqu'aurenouvellement
Léliminationdes débris
en fibroblastes.
et peuventensuitese différencier
épithéliales
(Feng,1988).
est assuréeparles granulocytes
cellulaires
Les hémocytesauraientun rôle limité dans la reconstructionde la coquilledes
bivalves. lls transporteraientune partie du calcium nécessaire dans la zone
les épithéliumsblesséspendantla réparationde la
endommagéeou protégeraient
coquille(Cheng,1981;Fisher,1986).
DESALIMENTS
ETD]GESTION
3. 2. TnenSPORT
et intracellulaire.
Chez les mollusquesbivalves,la digestionest extracellulaire
de diversesenzymes.
La premièrephasese passedansI'estomacavecl'intervention
La deuxièmephasese dérouledans les cellulesde la glandedigestiveet dans les
hémocytes(Morton,1983;Henry,1987).
des bivalvesétantouvert,les hémocytessont capables
Le systèmecirculatoire
d'infiftrertous les tissus.Chez M. coruscuset C. 9,9as,Fengef al. (1977)observent
digestifdanslesdeuxsens,le contrôlede la direction
leurtransità traversl'épithélium
des mouvementsne serait pas complètementélucidé, mais dépendrait du
des particulesingérées.Henry(1987)préciseleurdoubleintervention
chimiotactisme
au niveaude la glandedigestivede R. decussafus,déterminéeselon la naturedu
matérielexogèneingéré:
- Les hémocytess'insinuentà la base des cellulesdigestiveset récupèrentpar
phagocytose
les produitsfinauxde la digestion.lls retoumentensuitevers les autres
de I'organisme.
tissus,véhiculantainsilesnutrimentsà I'ensemble
- Les hémocytesmigrentjusquedans la lumièreintestinaleafin de phagocyter
toxique.
du matérielétranger,éventuellement
DE L.ORGANISME
INTERNE
3. 3. DETEruSE

et de
à I'instardes vertébrés,sont capablesde reconnaître
Les invertébrés,
du
quiont envahileurorganisme.
La connaissance
luttercontredescorpsétrangers
est
bivalveset gastéropodes
systèmede défenseintemechez les mollusques
Chez les
dans des études d'immunoparasitologie.
abordée principalement
la défenseinteme est assuréepar les cellulesde l'hémolymphe
mollusques,
tels des
fonctionnanten coopérationavec des facteurshumorauxplasmatiques,
et des
à cellesdes agglutinines
sontidentiques
lectinesdont les caractéristiques
lytiqueset des
(Chu,1988),desenzymes
chezla plupartdes invertébrés
opsonines
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(Chomeyet Cheng,1980;Bayneet al',1980;Sminiaet van der Knaap,
bactéricides
1986;Feng,1988;Ademaet a1.,1991).
1986,1987a,1987b;Ottaviani,
Les fonctions immunitaires sont principalementcellulaires. En effEt les
hémocytesrépondentaux substancesétrangèrcs,particulaireeou solublespar des
mécanismesde phagocytoseou d'encapsulationdans le cas de très grosses
systématiquede facteurshumoraux(Foleyet Cheng,
particules,sans l'intervention
1972:Cheng,1975;1983;Vastaet al.,1982:Sminiaet Van der Knaap,1986;Tripp,
à l'idéereçue,la complexitéet
1g92a).Lesnombreuxtravauxmontrent,contrairement
de défensedes mollusques.
la diversitédes mécanismes
L'importancede la participationdes hémocytes,assurant les processusde
phagocytose,et des facteurshumorauxde l'hémolymphevarientd'une espèce à
I'autre(Tripp,1992b).
3.3. 1. La phagocytose
parmi les mécanismesintervenantdans les fonctions de défense, la
phagocytosede corps étrangerspar les hémocytesdes mollusquesest la plus
en particulierdepuisles travauxde Strauberdatantde 1950,rapportés
documentée,
par de nombreuxauteurs(Cheng,1983a;Seileret Morse,1988;Sparkset Morado,
1988).
espèces
a été largementétudiéechezde nombreuses
Mêmesi la phagocytose
En
un sujetde controverse.
certainsmécanismesrestentactuellement
d'invertébrés.
est bien connu
effet, si le déroulement des différentesétapes morphologiques
(Renwrantzet al., 1979; Cheng, 1981), la participationde lectines,le contrôle
entrele soi et le non-soi ne sont pas complétement
de la discrimination
moléculaire
1988).
élucidés(Otafsen,
Les processusd'endocytoseet de dégradationqui sont des réponsesà
chez les invertébrésaussi bien que chez les vertébrésimpliquent
I'inflammation
du "non-soi"et d'adhérenoe
de reconnaissance
d'abordles phasesde chimiotactisme,
de la particuleétrangèrepar la membraneplasmiquedes hémocytes(Cheng,1986;
A d e m aet a 1 .,1 9 9 1 ).
Ensuite,te devenirdu matérielphagocytépeutêtredifférentselonsa nature.En
effet, quandil est digérable,il est dégradédans les hémocytes,sinonil est éliminé
vers le milieu extérieur par migrationdes phagocyteschargés à travers les
du manteau,de la glandedigestiveou des reins(Cheng,1981;Fisher,
épithéliums
1988;Alvarezet a1.,1992).
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3. 3. 1. 1. Moyend'études
Les nombreux protocoles expérimentauxmis en place pour létude des
capacitésphagocytairesdes hémocytessont diversifiésaussi bien au niveau du
compartimentétudié (in vivo ou in wlro) que des supportsbiotiquesou abiotiques
utilisés.
Les mollusquespeuventêtre exposéset répondreà des agents biotiquesde
diversesnatures,gommedes bactéries,des érythrocytesde vertébrés( Yoshinoet
Cheng,1976;Chenget al., 1977:Mohandaset Cheng,1985;Wittkeet Renwrantz,
1984; Fisheret Tamplin,1988; Tripp, 1992a),des larvesde parasites( Cheng et
Dougherty,1989; Connorset Yoshino,1990; Mourtonet al., 1992; Chargotet al.,
Bachèreet a1.,1991).
1992)et des levures(LeGaltet a1.,1991;
Toujours pour évaluer les capacités phagocytairesdes hémocytes,certains
auteursutilisentcommesupportsdifférentesparticulesabiotiques,tels des billesde
fatex,rn vivo, c)rez C. viginica(Alvarezet al., 1992) ou rh vrTro(Fisher et Tamplin,
1988;Afvarezet al., 19gg),chez O. edulisel C. gigas(Fisher,1988) ou chez M.
nercenaria([ripp, 1992a).Les hémocytessontégalementcapablesde phagocyteret
d'éfiminerdes particulesde carboneou d'encreinjectéesà M. edulis(Mooreet Lowe,
(Bayneet al., 1980),ou au gastéropode,Littoina scaDra
19771à M. catifomianus
(Chenget a|.,1969).
Ces événementscellulaireset moléculairespossèdentun certain degré de
spécific1éselon certainsauteurs(Cheng,1986;Yoshino,1986;Fisheret DiNuzzo,
1gg1). D'autres travaux ont montré une spécificitéplus faible de la réponse
immunitairechez les invertébrésqui ne possèdentpas, comme les vertébrés,
de lymphocytesT et du système anticorps et antigène
d'immunoglobulines,
spécifique.En effet les lectinesprésentent,chez les premiers,un large spectrede
spécificité(Sminiaet Van der Knaap,1986).
commeun moyen
Tripp(1992a),reconnaîtchezM. nercenarialaphagocytose,
de défenseefficaceet puissant,mais apparemmentnon spécifique.Lttypothèsede
non-spécificitéest égalementavancée par Chu (1988) en ce qui conceme les
facteurshumorauxdes bivalvesmarins.
et adhérence
reconnaissance
3. 3. 1. 2. Chimiotactisme,
Les hémocytesdes mollusquessont capablesde déceleret de migrervers des
dépendd'un gradientde
qui ont envahileurorganisme.L'attraction
micro-organismes
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concentrationde moléculesde nature peptidiqueet glucidiquesécrétéespar les
celfufesétrangères(Cheng,1986;Renwrantz,1986;Ademaet a1.,1991).
Les lectinessont des protéinesou des glycoprotéines,dont la nature exacte
n'est pas connuerà de rares exceptions,dtez les invertébrés(Sminiaet Van der
Knaap, 1986; Olafsen, 1988; Adema et al., 1991). Elles forment un groupe de
protéines hétérogènes,réunies par leurs capacités à se lier aux déterminants
caôonés (Yanget Yoshino,1990b).Ellessont entièrement
intégréesà la membrane
plasmiquedes hémocyteschez C. viryinica(Vastaet al., 1982)et chez M. edulis
(Renwrantz,1983)et se retrouventaussidans le sérumchez les mêmesespèceset
chez Corbiculaf,uminae(Yang et Yoshino,1990a,b). Chez cette espèce, les deux
auteursont isoléune agglutinineet /ou opsoninede natureprotéique,forméede deux
sousunitésde 20 kd, reliéesentreellespardes pontsdisulfures.
La fonctionexactedes lectinesn'est pas connue,mais leur présence à la fois
au niveaudu sérumet de la membraneplasmiquesuggèreun rôle essentieldans les
mécanismes
de discrimination
du soiet du non-soi(Olafsen,1988;Chu,1988).
par agglutination
les corpsétrangers,empêchantainsi
Les lectinesimmobilisent
leur prolifération,dans le cas de contaminationpar des micro-organismes.
L'inactivationproduit leur lyse par des enzymesextracellulaires
suivie de leur
phagocytose(Cheng,1986; Chu, 1988; Olafsen,1988;Adema et al., 1991). Les
lectineset les agglutinesplasmatiques
serventd'opsoninesen installantdes ponts
entre les récepteursde même configurationà la surface des hémocyteset des
particulesexogènes(Chu, 1988; Cheng, 1986), provoquantet facilitantainsi la
phagocytose.
Le rôle des lectines dans les processus de phagocytosereste toutefois
controversé.Certainesétudesmettenten évidenceles capacitésopsonisantesdes
lectineset leurparticipation
activeà I'endocytose.
(Mullainadhan
Ellesfacilitentainsila phagocytose
d'érythrocytes
et Renwrantz,
1986)ou de levures(Renwrantz
et Stahmer,1983)par les hémocytesde M. edulrset
de C. g,gas (Olafsenet al., 1992). Les lectinesplasmatiquesont les mêmes
propriétéschez plusieursespècesde bivalveset de céphalopodes(Fisheret Di
Nuzzo,1991)ainsique chezle crustacéPenaeusjaponicus(Kondoet al., 1992).
Plusieurs travaux chez des bivalves, ont montré que les capacités
d'agglutination
des lectinessont dépendantesdes cationscalciumet magnésium
présentsdansle sérum(Renwrantz
et Stahmer,1983;Tuanet Yoshino,1987).
A I'opposé,certainstravauxmontrentdes taux de phagocytoseidentiquesen
présence ou absence de plasma chez Corbiculajaponica, chez le gastéropode
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Hemineita japonica(Kumazawaet Morimoto,1992b, a) ou chez le bivalve M.
(Bayneet a1.,1979).
califomianus
des lectinesdansles mécanismes
Tripp(1992a,b) remeten causel'intervention
de défense cellulaires.En effet il isole une agglutininedans le plasma de M.
nercenaria,inutile à la phagocytosede différentstypes de particulesbiotiquesou
abiotiques.
et les charges de surface des
D'autres facteurs,comme I'hydrophobicité
phagocytes,
ainsique les propriétésphysiquesde la substanceétrangèredéterminent
égafementle contactentre les deux structures(Van Oss et Gillman,1972 et Lackie,
1983in Olafsen,1988).
3 . 3 . 1 . 3 . E n d o cyto se
Cheng(1975),rapporteune étudede Bang(1961)concemantles mécanismes
d'endocytosede bactériespar les hémocytesde C. virginica.ll montreI'importancede
filopodesémis par les phagocytes.En effet, les corpsétrangersadhèrentet glissent
où ils sont inclusdans un phagosome.
le long des filopodesjusqu'à I'ectoplasme
Dans cette étude, il rapporteses observationssur M. mercenariaet C. viryinica,oit
les étapes de phagocytosesont différentes.Au contac{de la particuleexogène,la
membraneplasmiquedu granulocyteforme une invaginationet l'inclut dâns une
ou phagosomeprimaire.Ce secondmécanismed'endocytose
vésiculed'endocytose
est le plus fréquentchez M. mercenanamise en compétitionavec des bactéries
(Mohandas,
1986)
Renwrantzet at. (1979) observein vitro,la formationde pseudopodes"en
tunnel" à la surface des granulocytesaussi bien que des hyalinocyteschez C.
viginica.Les particulespénètrentà l'intérieurde la celluleen glissantdansle tunnel.
intracellulaire
3. 3. 1. 4. Dégradation
et de
des granulocytes
Au paragraphe1. 2. 2., nousavonsmontréI'importance
, leurs granulationscytoplasmiques,
contenantdes enzymeslysosomalesdans les
de substancesdigérableschez les bivalves.
processusde dégradationintracellulaire
Kroschinskiet Renwrantz(1988)ont montréla chute du pH inteme des vésicules
digestivesdes hémocytesde M. edulisayant phagocytédes levures à 4.5 +/- 0.5
au pH d'activitémaximalepourles enzymeslysosomales.
conespondant
complètede bactériesse déroule
Mohandas(1990)suggèreque la dégradation
de M. mercenaia,elque des corPsrésiduels
des granulocytes
dansfesphagosomes
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ainsi que du glycogènerestent inclus dans ces vésiculesjusqu'à leur exclusion
directernentdans le sérum.
Auffret (1986) observe la dégradationde bactériesà I'intérieurmême des
granufationscytoplasm{ques
des hémocytesgranuleuxde O. edulis.ll retrouvedu
glycogènedans les granuleset dans le cytoplasrne,libresousfiormede rosetts.
Touteskrs hydrolaseslysosomalesne sont pas engagéesdans les mécanismes
de dégradationintracellulaire.En effet sous l'influenced'un stimulusextérieur,les
bivalvessont capablesd'augmenterla synthèsed'enzymeslysosomalesdans les
granulocyteset de les libérerdans le sérum.Elles participeront
ainsi à la défense
humoralede forganisme.
3. 3. 2. Facteurshumoraux
Les facteurshumorauxsont synthétiséspar les hémocyteschezles mollusques
et ensuitelibérésdans le sérumoù ils peuventagir à distance(Ademaet al., 1991;
Chu, 1988). ll peut s'agir d'enzymesd'origine lysosomale,de lectines et de
substancesantimicrobiennes.
3. 3. 2. 1. Enzymeslysosomales
De nombreuses enzymes lysosomales ont été mises en évidence
des bivalves,ainsique dans ses deux fractions
biochimiguement
dansI'hémolymphe
le culot cellulaireet le sérum(Chenget Rodrick,1975;
séparéespar centrifugation,
des phosphatases
acideset alcalines,des p
Cheng,1980).ChezC. viryinica,I'activité
-glucuronidases
et des lipasesest plusélevéedansle culotcellulaire,alorsque celle
du fysozymeest plus importantedans le sérum. Chez M. mercenaia seules les
phosphatases
ont une aclivitéplus élevéedans les hémocytes( Chenget Rodrick,
1e74b)..
Une large variétéd'agentsbiotiqueset abiotiquesest capablede provoquer
I'hypersynthèse
d'hydrolaseslysosomalespuis leur libérationdans l'hémolymphe,
jouant ainsiun rôle protecteurcontreles agentinfectieuxet les particulesexogènes
abiotiques(Cheng, 1983a, b; Chu, 1988). De nombreusesétudes mettant en
ontdémontréce phénomène.
des mollusques
et des micro-organismes
compétition
L'injection
de bactériesou de larvesde parasitesa entraînéexpérimentalement,
et la déchargedans le sérumde lysozyme(Cheng
chezB. glabnta,l'hypersynthèse
(Mohandaset Cheng, 1985a),de phosphatases
et al., 19771,d'aminopeptidases
acides(Chenget Butler,1979)ou des trois types d'enzymes(Chenget Dougherty,
1989).
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cellulaire contrôlentl'inductionde ces
Trois sites de reconnaissance
plasmique
reçoitle
au niveaude la membrane
siterécepteur
Unpremier
mécanismes.
un
étrangères,
et les particules
signalexogènelors du contactentreles hémocytes
secondprésentsur la membranenucléaireest responsablede l'hypersynthèse
Une troisièmecatégoriede sites récepteursintégrésà la
d'enzymeslysosomales.
dansle
ou dégranulation
d'enzymes
activela libération
des lysosomes
membrane
(Cheng,1983a,
b)
extracellulaire
compartiment
Mohandaset Cheng(1985),Mohandaset al. (1985)ont appréhendéles
de M. merccnaria.
desgranulocytes
de la dégranulation
morphologiques
événements
mais est largementamplifiépendantla
Ce processusse produitnaturellement"
phagocytose.
Ces étudesont permisd'observerla migrationdes lysosomesde
à la
formentdesprotusions
plasmique.
Lèsorganites
versla membrane
I'endoplasme
de
ou le longdesfilopodesavantd'êtrereietésà l'extérieur
surfacedesgranulocytes
et de la membrane
la cellule.Danste sérum,ils sontentourésde leurmembrane
plasmiquedu granulocytedont l'intégritéest respectéependantl'exocytosedes
lysosomes.
cytotoxiques
3. 3. 2. 2. Facteurs
de
in vitroontmisen évidencela capacitédeshémocytes
Desessaisde phagocytose
1988)et de C. fluminae
1984;Leippeet Renwrantz,
M. edulis(Wittkeet Renwrantz,
contredes érythrocytes.
(yoshinoet Tuan,1985)à sécréterdesagentscytotoxiques
de natureprotéiquen'est pas
thermosensibles,
de ces molécules
La production
d'uncontactentreles hémocytes
permanente
et peutêtreinduitesansla stimulation
(Yoshino
et Tuan,1985).
et lescorpsétrangers
3 . 3 . 2 . 3 .L e c t i n e s
soitintégrées
de lectines,
nousavonsrelatéla présence
3.3.1.2.
Au paragraphe
soit libresdans le plasmachez les
des hémocytes,
à la membraneplasmique
invertébrés.
participenten
les hémocytes
et gastéropodes,
bivatves
Chezles mollusques
du sérum(Vastaet al-,1982).
partieà la production
de lectines
qu'un
immunocytochimiques,
(1988b)a montré,à l'aidede techniques
Ottraviani
dtez P. comeus.
de la synthèsed'agglutinines
est responsable
typed'hémocyte
desagglutinines
de sécréter
de M. edulissontcapables
ln vitn,les hémocytes
1988).
(Leippeet Renwrantz,
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ETEXCRETION
3. 4. TnarusPORT

Peu de travarx oo{rcernentla participationdes hémocytesaux mécanismesde
transport et dexcrétion dê corps exogènes. Leur rde dans l'élimination des
des métauxlourdsqui intéressentnotreétude,
xênobiotiques,et plus particulièrement
n'est pas compléternentélucidé.Nousaborderonsl'interventiondes hémocytesdans
les processusde détoxicationdes métauxdans le chapitrelll.
de I'encreà L.æabn, Gheng et al.. (1Sg)
En injectantexpérimentalement
suivent son devenir dans l'organisme.Les particules d'encre sont rapidement
phagocytéespar les hémocytes qui migrent vers l'extérieur à travers cerùains
épithéliums.Chez ce gastéropode,plusieursorganessont conceméspar l'excrétion
des hémooles chargés.Outreles branchieset le tractusdigestif,les reins constituent
des phagocytes.
Ces demierspeuvents'infiltrerentre
le principalsitede concentration
fes néphrocyteset passer,par diapédèse, directementà I'extérieur(Chenget al,
1969 Morse,1987).lls peuventégalementvider uniquementleur contenudans la
lumièrerénale.Cette voie sembleêtre plus importante,pour I'excrétiondes agents
phagocytésnon digérables.Cet auteur suggère que la voie d'éliminationpar
diapédèse n'est pas un mécanismespécifique puisque des hémocytes sont
continuellement
évacuésvers l'extérieurde cettefaçon.
Alvarezet al. (1992)suiventdes billes fluorescentesintroduitesdans le tractus
digestifde C. virginica.Les billessont phagocytéespar les hémocytesau niveaudu
tube digestifet peuventêtre éliminéesà traversles épithéliumsdu manteauet des
palpeslabiaux.

EXCRETEUR
ll : LE SYSTEME
Chez les bivalves,le systèmeexcréteur,situé dorsalement,est constituédu
intégrées
coeur(un ventriculeet deux oreilletteslatérales),des glandespéricardiales
qui communiqueavec les reins(voirfigures5 et 6) (Martin,
à la cavitépéricardique
et
1983;Suzuki,1985).L'ensembleconstitueune zone de filtration,d'accumulation
des polluants(Morse,
d'élimination
des déchetsdu métabolismeet éventuellement
1987;Andrews,
1988).
(pédicelles)
Le processusd'excrétioncommenceau niveaudes prolongements
des cellules péricardiques(podocytes)et de leurs membranes basales où
I'hémolympheest filtrée. L'urine primaire qui en résulte anive, par le canal
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et sécrétionavantde
aux reinsoùrelleest modifiéepar réabsorption
rénopéricardique,
(Meyhôferet al.,1985;Suzuki,1985;Morse,1987)
s'écoulerdansla cavitébranchiale
(voirfigure7).
Plusieurstravaux ont montrél'importancedes organesdu systèmeexcréteur,
puis pourl'éliminationdes métauxlourds( Schulzpour le stockageet l'accumulation,
Simkisset Mason,1983;Robinsonet al-,1985;
et a1.,1979;
Baldes,1978;Carmictrael
Benyahia,1991).Les auteursse sont le plus souventpenchéssur le rôle des reins
dans ces mécanismeset n'ont que rarement abordé la fonction des glandes
péricardiales.
du systèmeexcréteurdans les mécanismesde
Avant d'étudierI'intervention
détoxicationdes métaux, il convientd'appréhenderla morphologiedes différents
organesqui le constituent.En effet, quelquestravauxont décrit,par des techniques
de Dreissena
des reinset de la glandepéricardiale
classique,I'anatomie
d,histologie
potymarpha,mais aucune descriptionultrastructurale,à notre connaissance,ne
concemeces organeschezcetteespèce.

1. LES GLANDESPERICARDIALES
Létude de Keber (1851), rapportéepar plusieursauteurs, fut la première
qui sont parfoisencoreappelées"organede
observationdes glandespéricardiales,
Kebef. Grobben(1888),citépar Andrews(1988),identifiela paroiauriculairecomme
maisne pouvantséparerles activitésde filtrationet
la source'duliquidepéricardique,
glandepéricardiale.
de sécrétion,il nommecettezonespécialisée
Chez tes bivalves,les glandes péricardialessont formées par des cellules
appeléespodocytes,par analogieaux cellulesépithélialesentourantles capillaires
des glomérulesrénauxchezles vertébréset assurantles mêmesfonctions,sécrétion
et filtration(Andrews,1988).
CHEZLESBIVALVES
PERICARDIALES
DESGI.ANOES
1. 1. LOCEIISATION

White (1942)les décritchez quatre-vingtsespècesde bivalveset constateune
empêchanttoute
grandevariabilitéde leur localisationdans la cavitépéricardique,
généralisationsystématique.Elles se situent,soit à la surfacedes oreilletteschez les
espèces primitives,soit à la surface de la paroi péricardique,à lintérieur ou à
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vcnttadl. (Phb d Goorgc,1979)

les deux
l,extérieurde la cavité. Elles peuventégalementoccuper,simultanément,
positions.Lestroisdistributionsse retrouventchezles bivalveshétérondontes.
Meyhôferef aL(1985)étudientle systèmeexcréteurde plusieursespècesde
pour les
et physiologiques
bivalves,et observentdes similitudesmorphologiques
bivalves appartenantà la même sous-classe.Les glandes péricardialessont
associéesà la surfacedes oreilletteschez les protobrancheset les ptéridomorphes
ou bien sont formées à partir d'évaginationsde l'épithéliumdorsal de la cavité
péricardiquedans un sinus sanguin,bordéà l'extérieur Pal le manteauet par la
cavitépéricardiqueà I'intérieur.
se sont développéessur la
Le processuspar lequel les glandespéricardiales
paroi péricardiqueà partirdes formesauriculairesprimitivesn'est pas connu, mais
des oreillettes(Suzuki,1985).
des variationsmorphologiques
sembleindépendant
chez les bivalvesmarins,
La localisationauriculairese rencontreprincipalement
sont mieuxdéveloppéesen positionpéricardiquechez les
les glandespéricardiales
bivalvesestuarienset sont exclusivementpéricardiqueschez les bivalvesd'eau
douce. Le passagedes fonctionsde filtrationdes oreillettesà la paroi péricardique
sembleêtre une adaptationdes espècesà la vie en eau douce(Andrews,1988).
Cependant,les glandes péricardialesde Dreissenapolymorphasont décrites,
très succinctementpar White (1942) au niveau des oreilletteset de l'épithélium
par rapportau coeur.Morton(1969b)obserye,
péricardique
en positionantéro-latérale
Mais l'auteur
quant à lui, du tissu péricardiqueseulementen "positionpéricardiale".
n'excluttoutefoispas la deuxièmepossibilitépuisquel'histologiedes oreillettesn'a
pasété réaliséedansce travail.
1.2. MonpHoLoGtE
Chez Dreissenapotymorpha,tes glandes péricardialesoccupentune position
antérieureau coeur et émettentdes extensionspostérieuresle long des axes
branchiaux(voirfigure6). La structureest formée,au repos,par des "tubulesvides"
disperséesreposentsur une lamebasale(Morton,1969b).
otrdes cellulesépithéliales
à lumièrecentrale
Chez M. edulis,ellesconstituentun diverticulede l'oreillette,
et paroifortementinvaginée(Pirieet George,1979).Ellessontcomposéesde cellules
dont la taille varie de
épithélialesou podocytes,richesen granulescytoplasmiques
0.3à 3 pm de diamètre(Mooreet a|.,1980).
Ellessontconstituéesde nombreuxtubules,entourésde tissu conjonctifdans la
partie antérieurelatérale de la cavité péricardiquechez Anodontael Mercenaia
(Khan et al., 1988).Les diverticules,à épithéliumsimple,s'ouvrentdans la cavité
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péricardiquepar de peûtspores à I'avantdu canal rénopéricardiquee}rcz Anodonta
calipygos(Suzuki,198ô).
Léhrde ultrasttrcfinale montre chez cette espèce, des podocytes ds fiome
inégulièreà noyau basal ot sphériqueentouré par les structwes golgiennes.La
périphériedes cellules est occupée par de nombreusespetites vésicules et la
Desvacuoleset des granules
membraneplasmiquemonte desfiguresd'endocytose.
de grandetaille (2 à 3 pm) et à électrondensitévariableoccupentune largepartiede
la cellule.
Le rytoplasmedes podocytescontientdes vésiculesclaires aux électronsde
taillevariable(30 à 2m pm) et des granulesdensesaux électrons0.1 à 5 pm de
diamètreeÀezAnodonteet Mercenaria(Khanet a1.,1988).Les granulescontiennent
de fines particulesde fenitine denses aux élechons.La fenitine pounait constituer
une forme de stockagedu fer dans les glandespéricardialeset être une sourcede
fenitine lors de la vitellogénèsechez les bivalves, oomme elle l'est chez les
gastéropodes
(Misksyset Saleuddin,1987;Khanef aL, 1988).
Moore et al. (1980) ont mis en évidencedes phosphatasesacides et des
des podocytesde M edulis.Selon
dans les granulescytoplasmiques
fipofuchsines
Khan ef aL (1988)les granulationspounaientêtre des lysosomescontenantde la
fenitine.
Les travauxde Kato (1960),rapportéspar plusieursauteurs (Suzuki,1986;
Andrews,1988) ont mis en évidencediversmétabolitestels l'acide urique,I'acide
cytoplasmiques.
l'uréeet la créatineau niveaudesgranulations
hippurique,
Les cellules possèdent de nombreuses microvillositéschez les espèces
étudiéespar Meyhôferef aL (1985),alorsque les surfacescellulaires
hétérondontes
et les protobranches.
lisseschezles ptéridomorphes
sontrelativement
Le nombrede jonctionscellulairesest variableselon les espèces;elles sont
où les podocytessontreliésentreeux par desjonctionsde
chez Mytilus,
nombreuses
type "spot desmosomes"et "gap". Les podoCytessont largementespacés et leS
(Khanet al., 1988).Aucun
jonctionscellulairesrareschez Anodontaet Mercenan'a
desmosomen'estobservéentreles podocytesde Anodonfa(Suzuki,1986).
et du
Les membranesbasalesdes podocytessont séparéesde I'hémolymphe
tissu conjonctifpar une fine lame basale(Morse,1987;Khanef aL, 1988).Dans la
cytoplasmiques
partiebasale,les cellulespéricardiales
émettentdes prolongements
et formentun réseaudélimitant
ou pédicellesdont les extrémitéssont interdigitées
ainsides fentesde filtrationd'unelargeurvariabled'environ20 nm (Morse,1987),de
25 nm chez le bivalvemarin Atrinapectinata(Suzuki,1988)et de 30 nm chez ,4.
calipygos(Suzuki, 1986). Les fentes de filtrationobservéeschez les bivalves
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que cellesdes podocytesde la capsulede Bowman
possèdentla mêmeorganisation
des reinsde vertébrés(Khanet a1.,1988;Suzuki,1988)ou des cellulesà poresdes
(Boeret Sminia,1976;Andrews,1979).
gastéropodes
ET SECRETION
1. 3. UITNNTILTRATION

de
Le réseaude pédicelleset la lame basaleconstituentle site d'ultrafiltration
le filtrat du sinus
I'hémolymphe(Morse,1987). Chez les bivalveshétérondontes,
sanguin passe à travers la banière de filtrationdans la lumière des glandes
puis s'écoulele long des tubulesvers la cavitépéricardique(Morse,
péricardiales
1987)(figure7).
de l'hémolymphe
Commechez les vertébrés,les mécanismesd'ultrafiltration
chez les mollusquesbivalvessont dépendantsde la charge et de la taille des
molécules(Morse,1987).
En effet, des sites anioniquessont révéléspar des colorantscationiquesau
niveaudes lamellesbasaleschez les bivalves(Meyhôferet al., 1985) commeau
niveau de la membranebasale des glomérulesrénaux chez le rat (Kanwaret
Farquhar,1979).Les chargesnégativespeuventinfluencerle passagedes particules
à kaversles banièresde filtration.
et filtrésau niveaudes
Le devenirdes composéstransportéspar I'hémolymphe
glandespéricardiales
est différentselon leur taille.En effet, des études rapportées
par Martin(1983) montrentque le sulfonateindigo injectédans l'hémolympheest
transportéet accumulépar les reins,tandisque les particulescolloidales
rapidement
très lentementet retenuesuniquementpar
de carminsont éliminéesde l'hémolymphe
les podocytesdes bivalves.ll en est de mêmepour certainsmétaux,tel I'argentqui
dans
est accumulé,au niveaudu systèmeexçréteurde Chlamysvanaexclusivement
Le métalest dans ce cas lié à
et non dansles néphrocytes.
tescellulespéricardiales
des transporteursqui sont phagocytéspar les podocytesmaisqui ne Peuventfranchir
fa banièrerénale(Martojaet a1.,1989).
associéesà la
par des injectionsde traceursparticulaires
et hémoprotéiques,
microscopieélectroniqueà transmission,certains auteurs ont précisé, plus
la tailledescomposésretenuspar les cellulespéricardiales.
récemment,
Les particulesdont le poids moléculaireest comprisentre 40000 et 400000
daltonssont accumuléesdans les podocyteschez plusieursespèoesde bivalves
(Meyhôferet Morse,1986),la fenitine (480000daltons,taille : 12 nm), moléculetrop
volumineuse,est retenueau niveaude la lame basale qui constitue,d'aprèsces
auteurs,le principalsite de filtration.Marcaillouet Martoja(1990) abaissentcette
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(1880
échelle de taille puisqu'ilsobserventl'endocytosede la micropéroxydase
daftons,diamètremoléculaire: 6 nm) par les podocytesde M. edulis.Par contre,
Andrevvs(1988) rapporte les travaux de Jennings concemant la pinocytose de
fenitine par les podocytes de Scroôicu/aia plana, ce qui élargit, en définitive,
l'échellede tailleentre 1880et 480000daltons.
En p1s de leur fonction d'ultrafiltration,les podocytesseraient capables de
réabsorbercertainsions et des moléculesorganiquescommedu glucoseà partirde
à l'apex
I'urineprimaire(Marcaillouet Martoja,1990).La présencede microvillosités
seraitun argumenten faveur
indiquantun sited'absorption,
des cellulespéricardiales,
de cette autrefonction(Morse,1987).
Les glandes péricardialesseraient donc impliquéesdans la prise par
endocytosedes constituantsde l'hémolymphe,dans leur dégradationou leur
accumulationdans le système lysosomal et enfin dans leur excrétion par
vers la lumièrerénalepuisvers le milieuexteme
du fluidepéricardique
l'intermédiaire
(Mooreet al., 1980; Pirie et George,1979).Les moléculesles plus volumineuses
piégées,préférentiellement
dans les podoq/tesau niveau du systèmeexcréteur,
seraientstockéeset excrétéesplus rapidementque les constituantsde plus petite
taiffe,accumulésdans les reinset retenuspluslongtempsà cet endroitchezM. edulis
(Marcaillou
et Martoja,1990).
dansle
desglandespéricardiales
Plusieurstravauxayantmontréla participation
stockageet l'éliminationdes métaux,cette fonctionsera détailléeplus longuement
dansun chapitresuivant.

2. LES REINSCHE:ZLES BIVALVES

Chezles bivalves,tesreins, encoreappelés"organesde Bojanus"possèdent
et la cavité
une formegpique en U. lls mettenten relationla cavitépéricardique
en une brancheproximaleà partir du canal
lls se différencient
suprabranchiale.
par
avecl'extérieur
puisen une branchedistalequi communique
rénopéricardique
( Martin,1983;Morse,1987;Andrews,
dansla chambresuprabranchiale
I'uropore
le
existentconcemant
anatomiques
variations
de multiples
1gB8).Selonlesespèces,
du tubule proximalet distal et
niveau de fusion des reins, la différenciation
desreplisépithéliaux.
l'importance
à l'inversedes espècesmarines,
Les bivalvesd'eaudouce,osmorégulateurs,
(Burton,1983).
par rapportà l'hémolymphe
produisentune urinehypoosmotique
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généralement
L'osmolarité
de l'hémolymphe,
très faiblechezces espècesatteintune
des valeursles plusbasses(36 mosm)chez Dreissena(Horohovel at ., 1992).Les
reinslouent un rôle importantdans le maintiende I'hypertonicité
de l'hémolympheen
produisant une utittg hypoosmotique(Suzuki, 19æ). La zone proximale est donc
impliquée dana la réabsorptiondes composés orgeniqueset des ions essentiels à
partirde l'urineprimaire(prourine) venantde la cavitépéricardique.La régiondlstale
est responsablede fexcrétiondes déchetsdu métabolismeet de l'élimination des
poffuants
telsles métauxlourds(Khanet a1.,1986;Andrews,1988).
2. 1. LocALIsATIoN,
MoRPHoLoGIE
ETPHYsIoLoGIE
Chez Dreissenapolymorpha,I'organisationdes reins est identique à celle
décritechez d'autresbivalves.A la base du péricardepostérieur,les reins s'étendent
entre le musclerétrac{eurdu byssuset le muscleadducteurpostérieur(figure6). La
partieantérieurede la brancheproximalecommuniqueavec la cavitépéricardiquepar
la canal rénopéricardique
cilié, sa partie postérieuredébouchedans une branche
distale,diviséeincomplètement
en chambrelatéraleet médiane.Dans la portion
antérieuredu tubuledistal,un canalciliéconduitau poreexcréteurqui s'ouvredans la
chambre suprabranchiale.Les parties distales de ctraque rein sont adjacenteset
communiquent
entreelles(Morton,1969b;Henriget al., 1989).
Les observatlons chez d'autres bivalves hétérondontesd'eau douce tel,
Anodonta(Khan et al., 1986) et A. calipyrgos(Suzuki, 1986) ou marine tel, M.
(Khanet a1.,1986:Morse,1987)et Mytilus(Khanet al/.,1986),
mercenaria
constituant
les principalesétudesultrastructurales,
montrentun épithéliumproximalcaractérisé
par des cellulesprismatiques,
dont l'apexest formépar des microvillosités
ordonnées
en bordureen brosseet quelquescils.-Descanaticulessont visiblesà la base des
microvillosités.
Le cytoplasmeapicalest remplide petitesvésiculeset de vacuoles
plus grandes. De nombreux granules membranaires,à contenu électrondense
(lysosomessecondaires
ou corpsrésiduels)ainsique les structuresgolgiennessont
localisésau dessusd'un noyau sphériqueet central.La partiebasaledes cellules,
fortementinvaginée,est en contactavec I'hémolymphe
et les hémocytesdu sinus
sanguinde l'autrecoté de la lame basale.Des mitochondries
en grandnombresont
présentesdansle cytoplasmeapicalet basal,entreles invaginations.
De par ses caractéristiques
ultrastructurales,
l'épithéliumproximalconstituele
site principalde réabsorption(Tiffany,1974:Suzuki,1986; Morse,1gB7).Par des
études analytiques,Suzuki (1986) a confirmé cette fonction. En effet, les
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des ions Na+, K+ et Cl- mesuréesdans I'urinesont plus faiblesque
concentrations
celles de l'hémolymphe,indiquantainsi leur absorptionpar les néphrocytesdes
tubulesproximaux.ll e aussimontréque des protéinesqui avaientfranchila banière
de ftltrationdes podocytes,étaientégalementréabsorbéesau niveaudu rein proximal
de A. calipygos.
La portion distale, excrétrice,des reins est constituéed'un épithéliumsimple
caractérisépar des cellulesà grandesvacuolescontenantdes concrétionsde nature
et de tailfedifférenteschez M. merænaria(Morse,1987)et chez S. plana (Andrews,
nettementmoins hauteset
1gB8).La membraneapicalemontredes microvillosités
Le noyauet les organitessont
que cellesdes cellulesproximales.
moinsnombreuses
repoussésdans la partiebasalede la cellulepar la vacuoleapicalequi contientou
non du matérielgranulaire.
RENALES
DESCONCRETIONS
2. 2. NNTUNEET FONCTION

Commenous l'avonssignaléauparavantpour d'autressujets,la littératureest
très riche en oe qui conceme la nature et la fonction des concrétionsou granules
trèg peu de
rénauxchez les bivalvesmarins,mais il existeà notre connaissance,
donnéessur oe thèmechezles espècesd'eaudouce.
De plus, Andrews(1988)admet,à juste titre d'ailleurs,qu'il règne une relative
entreles corpsrésiduels,issusde la
sur la distinction
confusiondans la bibliographie
dégradation ou de la séquestrationlysosomale,et les concrétions d'excrétrion
par leurrichesseen phosphatede calcium(Doyleet a1.,1978).
caractérisées
et
Chezles bivalves,les granulesdes reinspeuventêtre extraou intracellulaires
varier énormément dans leur taille, leur concentrationen calcium et plus
généralement
dansleurdegréde minéralisation.
Hignette (1979) montre la présence de sphérocristauxintravacuolaires,à
structure concentrique, fortement minéralisés, constitués principalementde
phosphateet d'oxalatede calcium eJlrezTddacnamaxima et de phosphatect de
et a1.,1979).
cafciumchez Argopectenimdians(Carmichael
Des nephrolythesfaiblementminéralisésmais formés de matérielgranulaire
denseet de débriscellulairessont présentsdans les reins de Adamussiumcolbecki
(Nigroet a1.,1992).
Le contenu de certains granules intracellulaires,toujours limités 9ar une
membrane,seraitoriginairedu systèmelysosomal(Brown,1982;George,1983a,b).
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En effet, oe demierauteurmet en évidence,entre autre,la prÉsencede lipofuchsine
caractéristique
des lysosomestertiairesou corpsrésiduels.
Par différentestechniques,Sullivanet aL (1988) isolent et analysentles deux
tyæs de granulesdans lca rcins de rtf. tneræmia Lcs æncrétions inbacellulairss,
inférieuresà 10 pm et riches en matérielorganiqrn sont issues du præssus de
maturationlysosomal.Elles sont libéréesensuite, dans le milieu exbacellulaireoù
elles fusionnentet accumulentdes éléments inorganiquespour constituerles
concrétionsextracellulaires
d'unetaillesupérieureà 15 pm.
formés essentiellementpar du
Des sphérocristaux,de 2O0 Fm, elûracellulaires,
phosphateet de I'oxalatede calcium,entouréset élaboréspar une assisede cellules
épithéliales
sontobservésdansles reinsde Pinna nobilis(Hignette,1979).
Les formes extracellulaires
seraientissuesdes petits granulesintracellulaires
sécrétéset agrfués dans la lumièrerénale(Brown,1982;Sullivanet al., 1988)ou
recouvertsde nouvelles couches concentriquesde matériel (Doyle et al., 1978;
et al., 1979).
Carmichael
La caractéristique
communeaux diversesconcrétionsrénaleschez toutes les
espècesétudiéesest, en plus de leurs constituantsorganiquesou minéraux,leur
forte teneuren élémentsmétalliquesessentielsou non tels Mn, Mg, Fe, Zn, Cu, Al,
Co, Cd, Pb. Ellesjouent un rôle importantdans le contrôlede l'accumulation
et de
l'excrétiondes métauxau niveaudes reinsdes mollusquesbivalves( Garmichaelef
a/.,1980;Carmichael
et Fowler,1981;Seileret Morse,1988:Sullivanet a1.,1988).
Cependant,chez trois unionidésd'eaudouce,Pynnônenet al (1987)identifient
des concrétionsde pyrophosphate
de calciumen quantitévariableau niveau de
diversorganestels les branchies,le manteau,la glandedigestive.A l'exceptiondes
cellulesconjonctivesbordant les épithéliumsdes tubulesqui contiennentparfois
quelquesgranulesinférieursà 0.5 pm, les tissus rénaux en sont pratiquement
dépourvus.Les granulesminérauxdes diversorganesne sont pas impliquésdans
I'accumulation
de métalquandces espècessont exposéesau cadmium.Les seules
concrétions,chargéesen métaux,misesen évidencedans les reins d'Anodontaou
d'autresmoulesd'eaudouce seraient,selonles mêmesauteurs,de type"lysosomes
tertiaires".
La formationdes concrétionspeut être induitelors de stressenvironnementaux
telles des pollutionsmétalliques,des variationsanormalesde températureou de
safinitéou des conditionsd'anoxie(Doyleet a1.,1978).D'autresfacteurs,commeles
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cycles ssponniers ou le sexe des individus peuvent également influencer leur
formation(Mauriet Orlando,1982).
Chezcertainespopulationsde Abn albaet de D. polymorpha,Secchiet Martoja
(19g6)révèlentla présencede concrétionstrès faiblementminéraliséesdacide urique
par
dans les vacuolesdes cellulesrénales.Les néphrocytesdéoits sont caractérisés
basales.A
apicaleset par des invaginations
une grandevacuoleet des microvillosités
l,encontrede toutes les autres desoiptions de morphologierénale, les auteurs
assimilent ces cellules à celles du tube proximal du néphron des vertébrés,
de réabsotption.
des prooessus
responsables
Les concrétions,quand elles sont présentes,se montrentsous I'aspectd'une
entouréede matérielpulvérulentou
éventuellement
sphèreà couchesconcentriques
biend'unagglomératde petitsgrainset occupenttoutesles cellules.
Gette étude valide des travaux anciens montrantla présencede concrétions
puriques chez des bivatves. Les auteurs concluent à l'existencede deux types
dans les reins,les unes strictementminéraleset les autresconstituées
d,inclusions
d'élémentspuriquesassociésà quelquesélémentsminéraux.Certainespopulations
de dreissènessont donc uricotéliquessans que cette caractéristiquesoit liée à un
besoind'économied'eau.
Cette forme d'excrétionrénaleest généralementabandonnéechez les bivalves
au profit de la diffusiondes composésazotés au niveau des branchieset des
surfacespalléales.On observeplutôt,au niveaudes reins, un déplacementdes
fonctions habituelles d'excrétion des composés puriques vers I'absorption et
(rôledévoluégalementaux
de métauxlourdscirculantdans I'hémolymphe
I'excrétion
surtoutchez
développées
et versdesfonctionsde réabsorption
glandespéricardiales)
les espècesd'eaudouce(Andrews,1988).
Le système rénal constitue chez de nombreux bivalves le site principal
et d'excrétionde diversmétauxdont le cadmiumchez M. mercenaia
d,accumulation
(Robinsonet Ryan, 1986; Morse et al., 1985), chez A. imdians (Carmichaelet
Fouder,1981)et chezdeux moulesd'eaudouce,A. cygneael A. anatina(Hemelraad
et chezM. edulis(Lobel'
(Mauriet a/,..1990)
lgBB),le zinc chezA. cotbecki
et Henrvig,
19g7a;Lobel et Marshall,1988)ou le plomb chez cette demièreespèce (Schulz'
Bafdes,1974;19771.
L,interventiondes reins dans les mécanismesd'accumulationet de détoxication
dansle chapitresuivant.
des métauxsera abordéeplusprécisément
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lll: LES MECANISMESDE LA BIOACCUMULATION
ET DE LA
DETOXICATIONMETÂLLIQUECHEZ LES MOLLUSQUES
Pæ que de nombreu t ivalre3ssnt capatÉcsA".onrrbn ths conænfations
élevées dê xénobiotiqres,tels bs métaux, sana prÉsenterd'epparentgeffets
toxiques,ils sontcommunément
utiliséscornmebioindicateurc
de pollution.
Cescaractéristiques
ont conduità de largesétudes@ncemant
I'homéostasie
desmétauxlourdset leurdétoxication
chez cesorganismes.
Lesmécanismes
de prisedu métalau niveaudesorganesen contactavecle
milieuextérieur,
de hansportpar les cellulesou les protéines
de l'hémolymphe,
de
stockageet d'excrétion
au niveaudesorganesdu systèmeexcréteuront été revus,
par différentesapprochesexpérimentales,
principalement
chez des mollusques
marins.
plusieurs
généraux
Si toutefois
schémas
du métabolisme
desmétauxlourdsont
pu être établischez certainsbivalves,de nombreuxmécanismes
restenten@re
inexpliqués.
Une partie de nos travauxde rechercheconcementla participation
des
hémocyteset du systèmeexcréteurdans les mécanismes
de stockageet de
détoxication
de deuxmétaux(plombet zinc).Cependant,
afind'aborder
conectement
ces mécanismes,
nousavonschoiside suivreles métauxdepuisleur entréedans
I'organisme
et de présenterune synthèsesur les processusd'absorption,
de
stockage,
de transportet d'excrétion
des métauxchezles bivalvesprincipalement
marinspourlesquels
la bibliographie
estdisponible.

l.INTRODUCTION
1. 1. ELEMENTS
EssENTtELs,ELEMENTS
NoN ESSENTIELS

Pourle maintiende leur intégrité,les systèmesvivantsont élaborédes relations
très étroitesentre les celluleset les métauxau niveaude leur absorption,de leur
transport,de leur stockageet de leur recyclage à I'intérieurde la celtute.Ces
élémentsentrentdans plusieurscatégories:
3 C, N, O, P et S sont impliquésdans la formationdes molécules
organiques.
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a.4

3 Nâ, K, Ca, Mg, Cl et Si établissentla compositionioniquedes fluides
et le maintiendes êquilibresioniques.lls participentau
intra et extracellulaires
transfertdes messages,de certainessubstances.
les élémentstraces
o CO,Cu, l, Fe, Mn, MO,Ni, Se, Zn et V repréSentent
essentiels assurantde nombreusesfonctions.lls sont impliquésdans les
réactions redox, le transport d'oxygène ou les activités catalytiques des
lls peuventêtre égalementliésau siteactifde l'enzymeet faire
métatloenzymes.
partieintégrantede la molécule.
chez quelques
Exemplesde métauximpliquésdans certainesactivitésenzymatiques
(modifiéd'aprèsSimkiss,1979;1982;Simkisset Mason,1983)
molfusques
Enzyme

MétalimPliqué

amylase
cytochromeoxydâse
pyruvatekinase
catalase
phosphatase
alcaline
lactate

Ca
Cu
Mg, Mn
Fe
Zn
Zn

du fer ou comme
au stockage
protélnes
commela fenitine,participent
Certaines
1992).
dansceluiduzincet du cuivre(Roesijadi,
impliquées
lesmétallothionéines
quandleurs
sontessentiels,
ces ionsmétalliques
Aux faiblesconcentrations,
augmententils peuventdevenirinhibiteurspuis éventuellement
concentrations
toxiques.
qui ne
tracespolluants
les éléments
o As, Ag, Cd, Hg,Pb représentent
possèdentaucun rôle biochimiquefonctionnel.lls sont rencontrésen
lls
anthropogéniques.
élevéesseulementà la suite d'activités
concentrations
des métaux
les voiesmétaboliques
peuventexercerleurseffetsen parasitant
etMason,1983).
(Simkiss,
1979;1982;George,1982:Simkiss
essentiels
Les élémentstracesse trouvent,par définition,en très faiblesconcentrations
toxiquesà un certainseuilde
ou non,ils sontpotentiellement
dansl'eau.Essentiels
sontcapablesde les concentrer
aquatiques
En effet,les invertébrés
biodisponibilité.
La
à ceuxde I'environnement.
supérieurs
dansteurstissusà desniveauxlargement
quandcertainsfacteursont perturbéla prise
toxicitédesmétauxpeutalorss'exprimer

-63-

)l

à les contrôleret à les éliminer
du métalouont modifiéles capacitésdes organismes
(Rainbow
et a1.,1990).

ETDEBIOACCUMUI.ATION
1. 2. NoNON DEDETOXICATION

d'expliquerla
tl est important,surtout chez les espècesbioindicatrices,
dansleurstissus.Pourcelail
rencontrées
métalliques
desconcentrations
signification
de priseet de contrôlede métal
les stratégies
de mieuxcomprendre
est nécessaire
(Rainbow
parlesorganismes
et al.,1990).
donnéeset les quelquesmodèlesproposéspour
Malgréde nombreuses
les
chezlesmollusques,
lourdsen particulier,
desmétaux,
I'homéostasie
expliquer
encore.
se confondent
et de bioaccumulation
conceptsde détoxication
Détoxication
Un exemple donné par Simkiss (1982) met bien en évidencela difficulté
métalliques:
des accumulations
d'interprétation
Quandun métalentredansle systèmesanguind'unorganisme,ilest lié Parune
protéine circulante. Le complexe formé est phagocytéet pris en charge par le
dans
systèmelysosomatdescellules.A ce stade,le métalest séquestréet immobilisé
des organites spécifiques. Comment interpréter et justifier cette accumulation
métallique?Gomme un processusde détoxicationet ou simplementcomme le
chargéesdu stockagedu métal?
tumoverdes protéinescytoplasmiques
illustreégalementcette difficulté.Par leur
L'exempledes métallothionéines,
impliquéesdans les
fortes capacitésà lier les métaux,ellgs sont habituellement
mécanismesde détoxicationdu cadmiumet du mercureou dans la régulation
celtutairede métauxessentielscommele zinc et le cuivre.Cependant,leurs rôles
restentun sujetde controverse.
Récemment,
Cossonet al. (1991)proposentde bannir,en ce qui concemeles
le terme de "protéines de détoxication".Elles ne seraient
métallothionéines,
du zinc et peut être du cuivre; la
impliquées,aveccertitude,que dans I'homéostasie
fonctionde détoxicationseraitéventuelleet fortuite.
un organismedoit
Pour conclureà l'existenced'un système de détoxication,
répondreà certainscritèresqui sontrarementvérifiésdansleurtotalité:
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,1

- lldoit montrerunetolérancecroissanteaux effetsdu toxique.
- L'activitédétoxificatricedoit être induitepar la présencedu toxique.
- L'activitéde détoxicationdoit être compartimentalisée
dans certains
des effetsdu toxique.
tissusou cellules,protégeantainsil'organisme
- Le toxiquedoit être excrétésousune formerenduenon toxiquepar
cetteactivité(Simkiss,1982).
o

Bioaccumulation

certainesmoléculespoursurvivre,
Mêmesitous les êtresvivantsbioaccumulent
a pris, plus récemment,un autre sens dans le contexte
le terme de bioaccumulateur
aquatiques.
dansles écosystèmes
des pollutionsmétalliques
du biomonitoring
Chez de nombreusesespèces et pour divers métaux,une proportionnalité
directeexisteentreles concentrationsmétalliquesde I'eauet cellesdes tissus,même
si ces demièresrésultentde plusieursactivitésdifférentesau niveaudes voies de
(systèmedigestifou
prisedu métal (direc'teou trophique),des sitesd'accumulation
rénal)ou de la vitessedu tumoverde ces dépôts(Simkiss,1982).
reposesur deux composantes: la prise et la
La notion de bioaccumulation
rétentionou non,Cestà direl'excrétion.
Simkiss(1982)et Cossa(1989)rapportentles travauxde Wlliams (1981) et
proposentune approchegénéraledes processusde priseet de bioconcentration
des
cationsdivalents(voirfigure8). La membraneplasmiqueest hydrophobe,les cations
métalliquessont hydrophileset sont capables,sous forme libre ou liée (L3), avec
I'aided'un ligand(L1)synthétisépar la cellule,de pénétrerdansle cytoplasme.Dans
ainsisa diffusionà
un secondligand(L2)piègele métalempêchant
ce compartiment,
I'extérieur.Les ligandsconstituentun systèmede "piégeage"dont l'efficacitédépend
de la forcede liaisondes diversligands.
Le stadeultimede liaisonpeut être spécifiquedans le cas des métalloenzymes
ou plus général dans les cas d'un système de détoxicationcomme les
(Cossa,1989)ou les lysosomes
tertiaires( George,1983a,b).
métallothionéines

2. I-APRISEDUMETAL
dansles écosystèmes
La prisede métalest plusélevéepourles organismes
soitdansle milieu,soit
sontexposésauxmétauxprésents
aquatiques
où lesanimaux
et particulaire.
sousformedissoute
dansleuralimentation,
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Elleest égalementplus soumiseet influencéepar les variationsde I'environnement.
ainsique la présence
de salinité,de pH, et de température
En effet,les changements
de matièresen suspensionou d'agentschélatantspeuvent modifierla spéciationdu
des individus(George,1982)'
métalet la physiologie
Le mécanismede prisedu métalchezles mollusquesn'estpas complètement
élucidéet plusieursvoiesde pénétrationpeuventcoexister(Simkisset Mason,1983;
Georgeet Viarengo,1985;Rainbowet a1.,1990).
par:
plasmiques
Les métauxpeuventtraverserles membranes
- Diffusionpassivepourlesformesioniquesou complexées.
- Transportfacilitépar des ligands.
- Pinocytosepourles complexesorgano-métalliques.
- Endocytosepourles formesparticulaires
(voirfigureI et 9) (Simkisset
Mason,1984;Cossa,1989).

OEt.A PHASEDISSOUTE
2. 1. PRISEA PARTTR

Chez les mollusques bivalves, la prise de métal dissous se produit
généralement
au niveaudes branchieset du manteau,largementen contactavec le
milieuextérieur,ainsiqu'auniveaudu tractusdigestif.
George (1980)avance une diffusionpassivepour le passagedu zinc et du
cadmiumdansles branchiesde Mytilus.
de la branchieet
Chez la mêmeespèce,le cadmiumpassedansles épithéliums
du manteauégalementpar diffusionpQssivemais aussi lié à du mucusqui semble
posséderune forte affinitépour le métal (Nolaet Duke, 1983).Le mucus pounait
constituerune sourcede ligandsaméliorantla prise de métal( Simkisset Mason,
1983).
Le cadmium parasite les canaux à calcium pour traverser les structures
des branchiesisoléesde C. virginica(Roesijadiet Unger,1993).Ce
membranaires
moyende pénétrationest aocompagnéd'une diffusionpassivedu métalau niveau
et a1.,1989).
des épithéliumsbranchiauxde Anûonta anatina(Hohrverda
Les travaux de Simon (1986), rapportéspar Cézard et Haguenoer(1992),
portentsur le transportdu plombà traversla membraneplasmiquedes hématies.
Gelui-cis'effectuepresqueen totalitéd'une manièrepassive.En effet, le potentiel
négatif inteme de la membraneaccélèreI'entréedu métal et réduit sa sortie.
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des anionslaissepenserque le plomb
caractéristiques
d inhibiteurs
L'utilisation
non en tant que cationmais en tant que
traverseles banièresmembranaires
proportionnelle
Eneffet,la vitessede sonentréeestdirectement
anionique.
complexe
extemesd'ionsPbZ*et HCOa'.
auxconcentrations
pourunmêmemétal,leursrelatives
sontpossibles
Touteslesvoiesde transport
de
du métal.La coexistence
de la spéciation
alorsseulement
dépendent
importances
ces processuset la variabilitéde la spéciationchimiquerendentle conceptde
(Cossa,1989).
trèscomplexe
biodisponibitité

2. 2. PNISEA PARTIRDE I.A PHASEPARTICUUIRE

et il n'estpas
des métauxest très complexedansI'environnement,
La distribution
relativede la priseà partirdes
aiséd'évaluerchezles bivalvesen tout cas,I'influence
phasessolubleset particulaires.
L apportrelatifdes deuxvoiesd'absorptiondépend
égalementde la stratégiealimentairedes mollusques(Simkisset Mason,1983).En
effet, pour des bivatvesfiltreurs,dont fait partieD. potymorpha,laphaseparticulaire
potentielletrès importante
en suspensionreprésenteune sourcede contamination
(Ettajaniet al.,1992).
Chez C. grgas,plusieursexpériencesen laboratoireont mis en évidenceune
dominancedes apportspar la voiedirecte(eau)comparésà ceuxde la voietrophique
par le cuivre(Amiard
dansla contamination
(particulesalimentaires
et sédimentaires)
et al., 1986;Ettajaniet a1.,1992),par I'argent(Martojaet al., 1988b;Ettajaniet al.,
1992)et par fe plombchez cetteespèce(Amiardel a1,1986)et chez D. polymorpha
(Benyahia,
1991).
ToutefoisI'ensemblede ces résultatsmontre que la voie de contamination
à longterme
et pounaitintervenirdansles expositions
trophiquen'estpas négligeable
(Ettajaniet al., 1992).
La prise d'argentà partir de la phase particulairereste insignifiantechez C.
viryinica(Abbeet Sanders,1990).
L'apportde plombpar les deuxvoiesest identiquechezM. edulis(Schulz-Baldes,
ne
19741,maiscommele souligneAmiardef al. (1986)les conditionsexpérimentales
sont plus réalistes puisque les concentrationsmétalliquesutilisées dans la
à cellesde I'eauin situ.
par voietrophiquesontcentfois supérieures
contamination
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Les épithéliumsdes branchies,du manteauet de la glande digestivesont
responsablesde l'absorptionde particules de métal par des mécanismes
(George,1980;Georgeet Pirie,1980).
d'endocytose
M. galtoprovinciatisest capable d'accumuler des particules de plomb
de
supérieuresà 0.8 pm à partirde I'eaude mer avec un facteurd'enrichissement
2300(PertoldiefaL,1979).
Le plomb a été mis en évidencedans des vésiculesd'endocytosedans les
ne soitobservé
de M. edutissansque le processusde pinocytose
celfufesbranchiales
(Schulz-Baldes,
1978).
Les événementsde la pinocytosede particulesd'hydroxydede fer sont observés
dansles cellulesde branchiesisoléesde M. edulis(Georgeef aL, 1976).
est capablede retenirpar endocytosedes
Abn atba, bivalvesédimentivore,
métauxsous forme particulaireou liés aux particulesde sédimentsau niveau des
branchieset des diverticulesdigestifs.Le stockagedes élémentsabsorbésainsi est
des métaux dissous
assuré par le systèmelysosomal.Le devenir intracellulaire
(pb2+, Cu2+, Fe3+ et Al+), assimiléspar diffusionà traversles membranessera
d'ailleursidentiquechezcetteespèce(Martojaet al.,198ga).
Les différentesformes métalliquespounontêtre complexéesà l'intérieurdes
lysosomespar les protéinesou par les ions phosphatesde ces demiers(Martojaef
al., 1988b).
2. 3. DEvCTIRDESMETAUXDANSLESORGANESD.ABSORPTION

des métauxdans les différentsorganesest due à des
La séquestration
Ainsi,des
selonla naturedu métal,diversligands.
de liaisonimpliquant,
mécanismes
ou
(Martoja
et Martin,1985;Amiardet a1.,1986)
de typemétallothionéines
composés
(Martoja
et al.,1988a;Berthetet al., 1990)
de natureprotéique
d'autrescomposés
peuventcomplexer
desmétauxdesgroupeslB et llB, alorsqued'autresmétaux,tel
sousune formeminérale
le plomb,peuventse lier avecdes anionset précipiter
(Amiard
et a1.,1986).
ou le tractusdigestif,les
Au niveaudes organesde prise,tels les branchies
au
compartimentalisés
par les différentes
voiessontrapidement
métauxassimités
el aL, 1985;Jeantet
(George,
1982;Ballan-Dufrançais
niveaudu systèmelysosomal
et al.,1988b).
et al.,1985;Martoja
est un phénomène
de métauxdansles lysosomes
En effet, l'accumulation
1976).
et Goldfisher,
généralobservé
cheztouslesêtresvivants(Stemlieb
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les moléculesnon dégradablesse
Accumuléesdans I'espaceintralysosomal,
maintiennentsous leur état initiat,les élémentsmétalliqueslibéréspar désorption
deviennentdisponiblespour I'organismealors que d'autresse combinentavec des
groupementsminérauxou organiques.Le devenir de ces demiers groupements
dépenddu typecellulaireconcemé(Martojaet a1..1988b).
A partir de la glande digestiveune fraction métalliqueaccumuléepeut être
directementexcrétée par l'intermédiairedes fèces (George et al., 1976; George,
1980;Georgeet Pirie,1980;Amiardet a1.,1986).
Dans les branchies, certains métaux quittent le cytosol par exocytose et
à fextérieurdes cellules.Ainsile plomb,associéà des carbonateset à
s'accumulent
du calcium,forme des dépôts extracellulairesdans les lames basales bordant
et Talbot,1979).
branchialchezM. edulis(Marschall
l'épithéfium
éliminésau niveaudes
Les métauxqui ne sont pas accumulésou directement
lamellesbranchialeset de la glande digestivepeuventêtre pris en charge par
soit stockésdans les hémocytesou associésà des protéinesdu
I'hémolymphe,
des hémocyteseUoudu sérumils sonttransportésvers les
sérum.Par l'intermédiaire
vers les organesdu systèmeexcréteuroù ils seront
autrestissuset particulièrement
accumuléspuis éliminésvers le milieuextérieurdans le couranturinaire(Georgeef
1977; George, 1980; Georgeet Pirie, 1980; George et
at., 1976;Schulz-Baldes,
Viarengo;1985).
Plusieursauteursproposentune hypothèseconcemantle passagedu métal
Ainsi, au niveau des
entre les compartimentsbranchiauxet hémolymphatique.
cellulesbranchiales,les vésiculesd'endocytosechargéesd'élémentsmétalliques,
sont transportéesvers la partie basale et déversentleur contenu dans I'espace
Là, les complexesmétalliquessont phagocytéspar les hémocyteset
extracellulaire.
transportésauxdifférentstissus(Georgeet al. 1976;Coombset George,1978).

DE
3. STOCKAGEET TRANSPORTDES METAUXPAR LES CONSTITUANTS
L'HEMOLYMPHE
Depuis longtemps,de multiplesétudes ont montré que les bivalves sont
capablesd'absorberet de concentrerdans leurs hémocytesde nombreuxmétaux
expérimentales.
présentsdansle milieunaturelou apportéslorsde contaminations
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DESMETAUXPARLESHEMOCYTES
3. 1. CAPACITED'ACCUMUI-ATION

Normalementprésentsdans l'eau à létat de traces, de nombreuxmétaux et
métalloides(Cd, Ag, Mo, Zn, Br, Cu, Fe, Ca, S, Si, Al) sont détectésdans les
et al.,
amoebocytesde la glande digestivede Pecten maximus(Ballan-Dufrançais
1982).
Chez un autre pectinidédes régionsAntarctiques,A. colbecki,la microanalyse
au niveaude particulesélectrondensesla présenced'Ag,
révèledansles hémocytes,
Se, Fe et de Cu (Nigroet a1.,1992).
Chez les ostréidés, le cuivre et le zinc sont décelés ensembles ou
dansles granulesde certainshémocytes(Georgeet ai.,1978;Pirie
indépendamment
9:3oloet 85 clode la charge
et al., 1984)où ils peuventreprésenterrespectivement
(Ihomsonef aL, 1985).
totalede l'organisme
Les hémocytesà zinc et à cuivre de C. g,gas constituentle site principal
du cadmium( Martojaet Martin,1985),du plomb(Amiardet a1.,1986)
d'accumulation
par voie directeet trophique(Martojaef
et de I'argentadministréexpérimentalement
aL, 1988a).
1977),de
Chez Mytilusedulis,des teneursélevéesde plomb(Schulz-Baldes,
zinc (Georgeet Pirie,1980)et de cadmium(Marschallet Talbot,1979)sont mis en
de rayons-X.
évidencedansles hémocytesgranuleuxpar microanalyse
Les hémocytesjouent un rôle importantdans la captureet le stockagedu
et Galle, 1988) et de l'uraniumdont ils assurent
chrome (Chassard-Bouchaud
et al.,1983).
égalementen partiel'excrétion(Chassard-Bouchaud
dans les hémocytes
Le plombet le zinc sont mis en évidence,par histochimie,
(Giamberini,
1987;Maarouf,1988;
de D. potymorphacontaminéeexpérimentalement
Benyahia,1991).
Toutefois,la participationdes hémocytesdans la bioaccumulationou le
transportdu cadmiumn'estpas signaléechez D. polymorpâa(Henriget a1.,1989)ni
chez deuxautresmoulesd'eaudouceA. cygneael A. anatina(Hemelraadet Henrvig,
1988).
Linterventiondes hémocytesdans les mécanismesd'accumulationet de
détoxication des métaux lourds reste un sujet de controverse et n'est pas
bivalves.
élucidéechezles mollusques
complètement
Afin d'expliquerla présencede concentrationsmétalliquesélevées dans les
hémocytesdes bivalves,Simkisset Mason(1983)avancenttroishypothèses:
ou associéà des
o Le métalprésentdansl'hémolymphe,
sousformeparticulaire
le métalest
Dansle milieuintracellulaire,
protéinesest phagocytépar les hémocytes.
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traité comme n'importequel matériel non digérableet est accumulé dans le
cytoplasme.
o La secondehypothèsesuggèreque les hémocytesconstituentun systèmede
détoxication spécifique en capturant les ions métalliques de f'hémolymphe,
sanguinesen dessousd'un seuiltoxique.
maintenantainsi,les concentrations
Cette théorie est retenue ultérieurementpar plusieurs auteurs. Chez P.
maximusles hémocytesstockentles métauxd'originesériqueet complètentainsi le
et al.,1985).
rôle des organesdu systèmeexcréteur(Ballan-Dufrançais
Chez C. gBas, le cadmium(Martojaet Martin,1985)et I'argent(Martojaet al.,
préférentiellement
dans les hémocytesqui assurent
1988a)sont compartimentalisés
des ces métaux.
ainsila détoxication
des hémocytesdanscettefonctionest appuyée,dans ces études,
L'implication
des métaux.
par la faibleparticipation
des reinsà l'élimination
o La demièrethéorieproposeque le métalabsorbéau niveaudes branchiesest
transféréaux hémocytespuis transportépar la circulationsanguineaux reins et à
d'autresorganesoù il serastockéou excrété.Cettetroisièmehypothèseindiqueque
les hémocytesseraientimpliquésdansle transportspécifiquedes métaux.
DESMETAUXPARLESHEMOCYTES
3. 2. CIPeCITE DE TRANSPORT

Les travauxde Cuénot(1914)et de Strauber(1950),rapportéspar Seileret
Morse(1988),ont montréla capacitédes hémocytesà phagocyteret à éliminerdu
Seileret Morse(1988)y font référencepouradmettreque le pool
matérielparticulaire.
d'hémocytesprésentsdans les sinus sanguinsautour des organes d'absorption
constituele systèmede transportdes polluantsle plusprobable.
(19771ontobservéune périodede latencede
George(1980)et Schulz-Baldes
du zinc, du cadmiumet du plombau niveaudes reins de M. edulis,
l'accumulation
alors qu'ilssont rapidementassimilésdans les diversorganesde prise et dans les
de relaissont élaborés
hémocytes.Le décalageindiquedonc que des mécanismes
entreles différentscompartiments.
1977;Coombs,19771,lezinc (George,
ChezMytilus,leplomb(Schulz-Baldes,
Coombs,19771,lecadmium
1980;Georgeet Pirie,1980),le fer (Georgeef a1.,1976;
et al., 1983) sont
(George, 1980), ainsi que I'uranium (Chassard-Bouchaud
jusqu'auépithéliumsd'excrétionpar
transportésdepuis les épithéliumsd'absorption
des hémocytes.
l'intermédiaire
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Très peu d'étudesmettenten évidenceclairementla fonctionde transportdes
hémocytes.
des moulespar du zinc radioactif,Georgeet Pirie
Cependant,en contâminant
(1980)parviennentà suivrele trajet du métal dans l'organisme(voir figure 10). La
moitié du zinc présent dans l'hémolympheest inclus dans les granulations
des hémocytesqui assurentle transfertdu métaldepuisles branchies
cytoplasmiques
ou le manteaujusqu'aux reins qui constituentle site principald'accumulation
métallique.
Des complexesidentiquesd'Ag-Se, révélés dans les lames basales des
néphrocyteset dans les granulesde type lysosomaldes hémocytesde A. colbecki,
du transfertdu métal
laissentpenserque ces demièrescellulessont responsables
(Nigroet al.,1992).
dansl'organisme
METALLIQUE
ET FORMEDE STOCI(AGE
3. 3. LoCALISATION

dans les granulations
Le zinc et le cuivresont détectéspar microanalyse
(Georgeet a1.,1978;
Pirieef
ostréidés
chezcertains
des hémocytes
cytoplasmiques
al., 1984:Thomsonet al.,1985).A ces endroits,le cuivreest associéà du soufre
(Georgeet al., 1978;Amiardet al., 1986)et le zinc est associéà du phosphore
(George
et al.,1978).
où presque
localisé
danslesgranules
edulis,lezincestégalement
ChezMytilus
élevé,le reste
à une protéineà poidsmoléculaire
la totalité(987o)est complexée
et Pirie,1980).
étantcombiné
à dessels(George
à zincet à cuivrechezC.
mis en évidencedansles hémocytes
Le cadmium,
(Martoja
gigasestassocié
et Martin,1985)
à uneprotéine
sulfhydrilée
Le plomb est, comme les autres métaux,localisédans les granules
(George,1980)et chezC. gtgas(Amiard
chezMytilus
deshémocytes
membranaires
sousformede sels.
et a1.,1986)
où il estle plussouventprécipité
de prise,les métauxsont
commedansles épithéliums
Dansles hémocytes
qui appartiennent
au système
membranaires
dansdesvésicules
compartimentalisés
parséquestration
desmétauxà
cellulaire
de détoxication
lysosomal.
Cesmécanismes
que les organismes
soientcapablesde
expliquent
l'écartdu restedu cytoplasme
concentrerdes métaux essentielsen excès ou d'accumulerdes métaux non
affecté.
ne soitimmédiatement
cellulaire
essentiels
sansqueleurmétabolisme
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par l'intermédiaire
des hémocytes
Le fansfert des polluantsaux organesexcréteurs
pounaitsuivredeuxvoiesselonSeileret Morse(1988).Dansun cas,les hémocytes
pounaientlibérerleurs granuleschargésdans les sinusrénaux.Les vésicules
à la basedescellulesrénales
leurcontenuseraientendocytés
en$èresou seulement
et transportésà l'apexpourêtre excrétés.Dansla deuxièmevoie, les hémocytes
chargéstraversentles épithéliumspour excréter,à l'extérieur,uniquementleur
soit être éliminés
contenuet pounaientensuitesoit regagnerI'hémolymphe,
et alorsêtreperduspourI'organisme.
entièrement
Ces différentesvoies restentactuellementthéoriquesmême si certaines
(voirfigure10).
chacune
d'ellesexistent
appuyant
observations
DESMETAUXPARLE SERUM
3. 4. TRANSPORT

pardifférentes
voies.En effet,
un métalpeutêtretransporté
Dansl'organisme,
pasl'ensemble
du métalprésentdansl'hémolymphe.
ne phagocytent
les hémocytes
dans
circulelibrement
Unefractionde métal,lié le plussouventà des protéines,
du canal
ou par l'intermédiaire
et anive aux reins directement
l'hémolymphe
desglandes
à traverslesbanièresd'ultrafiltration
aprèsle passage
rénopéricardique
péricardiales.
par
Ainsi,le plombanivantauxreinsdansl'urineprimairepeutêtreréabsorbé
sousuneformeinerte
pinocytose
apicales
et immobilisé
au niveaudesmicrovillosités
(Schulz-Baldes,
1977').
membranaires
dansdesvésicules
quela moitiédu zinc,lié à
de Georgeet Pirie(1980)montrent
Lesobservations
et
des protéines,non prisen chargepar les hémocyteschezMytilusest rapidement
parlescellules
phagocyté
minéraux.
rénaleset indusdansdesgranules
facilement
identique
dans
cadmiumpeutsuivreun cheminement
Chez M. nprcenaria,le
l'organisme.
En effet,aprèsle passageà traversles podocytesil est soit éliminé
ll peutégalement
avecI'urinesoit réabsorbéà l'apexdes néphrocytes.
directement
pénétrerdansles reinspar leurpartiebasaleoù il a été apportépar des protéines
(Robinson
et a1.,1985).
ou pardeshémocytes
sériques
apicales
du métalau niveaudesmicrovillosités
de pinocytose
Lesmécanismes
rénale.
normalderéabsorption
avecle processus
coihcider
doit vraisemblablement
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Marcaillouet Martoja (1990) ont montré, à l'aide de différents marqueurs
que seulesdes molécules,telle la perorydase(PM
particulaires
et hémoprotéiques,
44000),n'excédantpas 6 nm pouvaientêtre réabsorbéespar les cellulesrénales.

DE DETOXICATIONET
4. SITES ET IIIECANISMESD.ACCUMULATION,
DESMETAUXDANSLES ORGANESEXCRETEURS
D'EXCRETION
PERICARDIQUES
DANSLESGI.ANDES
METALLIOUE
4. 1. CoNcENTRATION

Très peu de travaux,parmiles nombreuxqui ont traitéde la distributionet des
bivalves,ont abordéla
des métauxchezles mollusques
de détoxication
mécanismes
participationdes glandes péricardialesau processusd'accumulationet d'excrétion
des métaux.
Naturellementchez certaines espèces de gastéropodes,les granulations
des podocytescontiennentde fortes teneurs de cuivre et de fer
cytoplasmiques
ou de I'hémoglobine
de l'hémocyanine
dansla composition
impliqués,respectivement
et de fa fenitinevitellogène(Sminiaet al., 1972in Miksyset Saleuddin,1987;Miksys
et Safeuddin, 1987). Cependant chez des bivalves, dépourvus de pigments
respiratoires,le fer, contenu dans la fenitine, est détecté dans les granules
(Khanef al 1988).
cytoplasmiques
et la présenced'enzymes
morphologiquesultrastructurales
Les caractéristiques
des podocytes,mis en évidence
lysosomalesdans les granulationscytoplasmiques
dans plusieursétudes,laissepenserà une fonctionexcrétrice(Mooreet al., 1980;
Khanefal 1988).
peuventêtre impliquéesdans la prise, la
En effet, les glandespéricardiques
Le matériel
dégradationet l'éliminationde certainsconstituantsde I'hémolymphe.
prélevé par endocytose,d'une manière non spécifique,peut être dégradé ou
accumulédansle systèmelysosomalpuisexcrété(Mooreet a|.,1980).
Mooreef al. (1980)et Marcaillouet Martoja(1990)ont montréla capacitédes
podocytes à prélever dans l'hémolymphedes protéines de I'importancedes
peroxydases.
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de M. rrercenana(Meyhofer
Ainsi,le cadmiuma été révélédansles podocytes
(Henriget al.,
expérimentalement
et al., 1983)et de D. potymorphacontaminés
1s8e).
accumulenttrès fortementI'argentchez C. varia
Les cellutespéricardiques
exposéeeu métal.En effet,rapportéeau poidsde l'organe,la teneuren métalest
(Martojaet al.,1989).Dansle
probabfement
l'unedes plusélevéesde l'organisme
où il précipite
I'argentest localisédansles lysosomes
intracellulaire,
compartiment
sousformede sulfure.
I'argentn'estpas détectédansles podocytes
chezD. polymorpâa,
Cependant,
(Mertoja
et
du tissupéricardique
dansleshémoqdes
uniquement,
maisse concentre,
Truchet,1991)
contenant
lysosomes,
danslesvolumineux
Le cuivreet le plombse concentrent
de C. gigas(Amiardef
de fer, des cellulespéricardiales
du phosphate
naturetlement
de cet organeest moinsélevéequecelle
la chargemétallique
a/., 1986).Toutefois,
desreins.
pouraientdoncconstituer
un desorganesde transit
Lesglandespéricardiques
sousforme
des métauxlourds.En effet,les diversmétauxaccumulés
et d'excrétion
et
de concrétionsdans les podocytesseraientlibérésdans la cavitépéricardique
éliminésdans le flot
gagneraient
la lumièrerénale.lls peuventètre directement
el
desreins(Robinson
au niveaude la portionproximale
urinaireou êtreréabsorbés
aL,1985)
OESMETAUXDANSLESREINSDESBIVALVES
SUBCELLUTâIRE
4. 2. DISTNIBUTION

De nombreusesétudes ont montré que le rein de différentesespèces de
bivalvesaccumuleun grand nombrede métauxet constituel'organeprincipalde
concentrationde certainsmétaux essentielscommele zinc (Georgeet Pirie, 1980;
Lobel,1987;Mauriet al, 1990)et d'autressansfonctionmétaboliqueconnuetel le
cadmium(Carmichaelet al., 1980;Robinsonet Ryan, 1986; Hemelraadet Henrig,
1977;Coombset George,1978).
1988)ou encorele plomb(Schulz-Baldes,
les métauxlourds,selonleurnature,peuventêtre
Dansle milieuintracetlulaire,
stockés et détoxiquéssoit par liaison à des protéines spécifiques,soit par
sousdifférentesformesdansdesvésiculesmembranaires.
séquestration
Ces différentesformes de détoxicationpeuvent égalementcoexisterpour le
mêmemétaldansun typecellulaire.
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spécifiques
4.2.1. Stockagedesmétauxpar liaisonà des protéines
La distributionintracellulairedes métauxpeut varier selon le métal et le tissu
concemé. Dans le cytoplasme Zn, Cd, Cu et Hg sont rapidementliés à des
et immobiliséssous une forme inactive.D'autresmétaux,commele
métalloprotéines
plomb ne sont jamais liés par des thionéinescytoplasmiques.En effet le plomb qui
entre dans le eompartimentcellulaire,sous diversesformes,est directementpris en
charge et immobilisépar le systèmelysosomal(voir figure 11 et 12) (Georgeet
Viarengo,1985).
de
Plusieursauteursont isolédes composésde natureprotéique,responsables
chezplusieursbivalves.
la liaisondes métauxdansle cytosoldes néphrocytes
Unefractiondu zinc,accumulédansles reinsde M. edulis,est associéeà deux
(5000et 70G1300).Le ligand
ligandsde natureprotéiqueà faiblepoidsmoléculaire
de la variabilité
des teneurs
est en partieresponsable
de plusfaiblepoidsmoléculaire
en zincrnesuréesdansles reins(Lobelet Marschall,1988).
Dansle cytosoldes cellulesrénalesde M. mercenaia,Cd, Zn, et Mn sont liés,
de différentspoids moléculaires(60000,12000 et 7500 d)
à des macromolécules
(Carmichaelet a//.,1980)et Cd et Cu liés à des protéinesde 14500à 16500daltons
(Robinsonet al.,1985).
Le zinc et le cadmiumsont associésà des protéinesspécifiquesde 45000
(Fowleret Gould,1988).
daftonsdansles reinsde P. magellanlbus
des complexesmétalloprotéiques
est généralement
La localisation
subcellulaire
attribuéeà la phase solubledu cytoplasme.Cependant,George (1983a)met en
dans les lysosomesprimaireset secondairesdes
évidencedes métallothionéines
néphrocytesde M. edulis.
recycléespar le système
sont continuellement
En effet, les métalloprotéines
le métal,libéréde son association,
lysosomal.Dansce compartiment
est piègédans
la matricedu lysosomependantun certaintempsavantson excrétiondans le milieu
(voirfigure11)(Georgeet Viarengo,1985;Bouquegneau
et a|.,1984).
extraceffulaire
membranaires
4.2.2.Stockagedes métauxdansdesvésicules
Alorsque les processusde liaisonà des protéinesconstituentune des voiesde
stockage des métaux commune aux vertébrés et aux invertébréset que la
dans les lysosomesreste largementrépanduedans le règne
compartimentalisation
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est réservéeaux
des métauxau niveau de sphérocristaux
animal,l'immobilisation
(Bouquegneau
et aL, 1984).
invertébrés
4.2.2. 1. Au niveaude granulesminéraux
CeÉainesespècesde bivalvespossèdent,au niveau des reins, des granules
dont la compositionchimiquevarie selon les espèces,les
minérauxintracellulaires
individuset les cellules. lls sont composés principalementde calcium et de
phosphatesmais aussi d'autres élémentsdits majeurstels Mn, Mg, Zn et Fe
d'un grandnombred'élémentsmineurscommeBa, Cu,
naturellement,
accornpagnés,
et a1.,1979;Hignette,
Cd, Sr, Ni, Pb, Cr, Hg, Co, Al (Doyleet a1.,1978;Carmichael
1979;Sullivanet a1.,1988).
Leur mécanismede formationn'est pas connu,mais il sembleraitqu'ils soient
constituésd'une matriceorganiquecentralerecouvertede stratesminérales(George,
1s82).
Expérimentalement,les concrétions minérales de M. nprænaia sont
de 34.4Vode Mn, de 5.6 Vode zinc et seulementde
de l'accumulation
responsables
1.3o/o
de Cd (Carmichaelet a1..1980).Cependant,chez la mêmeespèce(Morseef
aL, 1985) et chez A. imdians (Carmichaelet FowlEr,1981), elles jouent le rôle
principaldansla concentration
du cadmium.
et I'excrétion
immobilise
le métalsousune
à l'uranium,
M. dulis, exposéeexpérimentalement
En effet,à ce niveau
intraou extracellulaires.
formeinsolubledans les sphérocristaux
l'uraniumest associéà des phosphateset en moindreproportionà Ca, Fe, S, Zn et
1983).
Cu (Chassard-Bouchaud,
Le plombest incoçoré dans les stratesminéraleset le cuivredans les strates
de Mytilus(Amiardet al.,1986).
organiquesdes sphérocristaux
Chezla mêmeespècecontaminéepar le zinc Georgeet Pirie(1980) détectent
ll sembleraitque dansles reins
le métaldansdes granulesplusou moinsminéralisés.
de cette espèce, des granulesminérauxcoexistentavec des granulesd'origine
lysosomale.
Les concrétions intracellulaires,d'origine lysosomale,des reins de M.
de grandetaille mais
mercenaiadonnentnaissanceaux concrétionsextracellulaires
nettement moins riches en élémentsorganiques.Les granulesextracellulaires
des
continuentà croîtredans la lumièrerénaleen y accumulantpréférentiellement
élémentsinorganigues.Chez certainesespèces,elles représententd'ailleurs,le
des métauxlourdsle plusimportant(Sullivanet a|.,1988).
systèmede séquestration
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ont montréque les granulessontexcrétéschez
Lesétudesde contamination
les individustémoinset exposés.Toutefois,les mécanismesexcréteurssont
et Fowler,1981;Mn,Zn,Miller
au métal(Cd,Carmichael
lorsde l'exposition
accélérés
lorsde la pontedes
êtreéliminés
ils peuventégalement
Naturellement,
et a1.,1985).
(George,
gamètes
1982).
formentun systèmede détoxication
les granulesminéraux
Chezles bivalves,
très efficaceaussibien pour les excèsde métauxessentielsque pour les métaux
lourds.
lysosomal
dusystème
4.2.2.2.Au niveau
et dansle
desaliments
dansla dégradation
estimpliqué
Le systèmelysosomal
ll est formé par un
des organiteset des protéinescellulaires.
renouvellement
sontparfois
dontlesstadesde développement
membranaires
de vésicules
ensemble
primaires
à
les lysosomes
de pinocytose,
les vésicules
différentiables:
difficilement
et les
contenuplus ou moinsdenseaux électrons,les lysosomessecondaires
des
contenant
stadeultime,trèsosmiophiles,
ou corpsrésiduels,
lysosomes
tertaires
débriscellulaires.
Au niveaudes reinscommeau niveaudes organesde prisele métalpeut
à
desjeunesvésicules
les capacités
Cependant,
dansles lysosomes.
s'accumuler
et
secondaires
les métauxsont plusfaiblesque cellesdes lysosomes
séquestrer
plusagés(George,
1982).
tertiaires,
formes,inclusdans
sousdifférentes
Lesmétauxprésentsdansle cytoplasme
et à desmétalloprotéines,
ou liésà desmétalloenzymes
de pinocytose
desvésicules
puistertiaires.
Des
secondaires
dansleslysosomes
sontprisen chargeet séquestés
maisaussidesmétauxcommele zincet le cuivresontrecyclés
organiques
composés
et peuventretoumerdans le cytosol.Par contre,d'autrestel le plombrestent
12).
lysosomal(figure
dansle système
immobilisés
1978),le zinc(George
et George,
1977;Coombs
Ainsileplomb(Schulz-Baldes,
par
(George,
1983a,b) ontétédétectés
et Pirie,1980:George,1983b)et le cadmium
dans
et principalement
du systèmelysosomal
dansdiversesvésicules
microanalyse
tertiaires.
leslysosomes
lysosomal,ils contiennentdu matériel
Stade terminaldu développement
fortement
digérableet sont composésde pigmentslipoprotéiques
cellulaire.non
associésà une fractionmétallique(10 7o environ)
insolublesou lipofuchsines
1983a).
defer,dezincet decalcium(George,
essentiellement
constituée
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rn vitropar le cadmiumet le zinc
Les granulesont été isoléset contaminés
ontpermisde montrerquelesgranules
expérimentaux
(George,1983b).Lesrésultrats
de lipofuchsinejouertt un double rôle dans le contrôle intracellulairedes
métalliques.
concentrations
en équilibrantle métal
Ainsi,ils peuventexercerun contrôlethermodynamique
ils sontdonccapables
de liaisonn'estpasspécifique,
Le mécanisme
rytoplasmique.
de lierune grandevariétéde métaux,tels Ca++ou Mg++libresdansle cytoplasme
protéiques.
Lesélémentsmétalliques,
à descomplexes
associés
ou d'autresmétiaux
du granule,peuventregagnerle cytoplasme
moinsfortementliés à la périphérie
(figure13).
et agir@mme
exercerun contrôlecinétique
Lesgranulespeuventégalement
Eneffet,dansla zonecentraledu lysosome,
un piègepourlesmétauxexcédentaires.
et
les liaisonsintermoléculaires
augmentent
lipictique
de péroxidation
les réactions
(figure13).
lesmétauxsousuneformeinsoluble
immobilisent
par
et détoxiquées
de métauxsontainsiaccumulées
De fortesconcentrations
de 50 mgde Pb
desconcentrations
Eneffet,danslesreinsde Mytilus,
cesstructures.
19741.Les granuleschargésen métaux
/ g ont été mesurées(Schulz-Baldes,
(George
et Pirie,1980).
du volumecellulaire
uncinquième
représentent
à I'opposédes vertébréssont capablesd'excréterles corps
Les invertébrés,
1985).
(George,
1982;Viarengo,
pardesmécanismes
d'exocytose
résiduels
manières.
Eneffet,
lls peuventêtreexcrétésdansla lumièrerénalede diverses
ou seulementsa partie
chargéde granulesmétalliques
la totalitédu néphrocyte
apicalecontenantla majoritédes granulessontéjectéesdansla lumièreet quittent
et
(Schulz-Baldes,
19771George
en mêmetempsquet'urineparI'uropore
I'organisme
Pirie,1980).
efficacespour
aquatiquesont développédiversmécanismes
Les invertébrés
dansdes
des métauxlourds:compartimentalisation
et la détoxication
1homéostasp
Les
intracellulaires.
inorganiques
de précipités
ou formation
membranaires
vésicules
peuventopéreren mêmetempsdansle compartiment
deuxmodesde détoxication
pourle mêmemétal.
cellulaire
formépar les reinset la glandepéricardiale,
Chezles bivalvesle complexe,
constituedonc le centre de stockageet d'excrétiondes métrauxet des autres
de ce système.
fontpartieintégrante
llest clairqueleshémocytes
xénobiotiques.
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Le modèlegénéralproposéparGeorge(1980)illustreet résumeles différentes
des métauxlourdschez les
et d'élimination
de concentration
étapesd'absorption,
bivalves(figure14).
mollusques
les bivalvesmarinset serait
ce modèleconcemepréférentiellement
Cependant,
pour les bivalvesd'eau douce,
succeptiblede présenterquelquesmodifications
pasla même
et ne possèdant
diffêrentes
environnementales
soumisà desconditions
physiologie.

DESMETAUX
ET BIOCHIMIQUES
lV: EFFETSCELLUI-AIRES
de I'effet
concemel'évaluation
La demièrepartiede la synthèsebibliographique
des métiauxsur les hémocytesà un niveaucellulaireet subcellulaire.
les bivalvesont développéplusieurs
Commeil a été énoncéprécédemment,
mécanisrnespour réguler t'accumulationdes métaux lourds dans I'organisme.
Néanmoins,la toxicitédes métauxpeut s'exprimerlorsqueces mécanismessont
saturés.
HEMOCYTAIRE
1. EFFETSDESMETAUXSURLA POPUI-ATION
1. 1. EFFETSSURLE NOMBREDE CELLULES

Les hémocytes,commenous I'avonsmontréau chapitreprécédent,participent
au transportet à l'excrétiondes métaux.On pounaitalors penserque les bivalves
d'hémocytes,
répondraient
au stressd'unepollutionmétalliquepar une surproduction
de I'excèsde métal.
à l'élimination
nécessaires
Cette premièreéventualitéfait intervenirles mécanismesde régulationinteme
des métauxchez les bivalves.Cependantquand les capacitésde détoxicationde
l'organismesont dépassées,les métaux peuvent produire des effets toxiques
conduisantà la réductiondu poolhémocytaire.
Très peu d'études ont tenté d'évaluerI'effet des métaux sur le nombre
d'hémocytes
chezles mollusques.
seuls les effetsdu cadmiumet du cuivreont été étudiés.
Expérimentalement,
Selon l'espèce, ils induisent des réponses diverses et parfois difficilement
interprétables.
du nombretotal d'hémocytes
Ainsi le cuivrene provoquepas d'augmentation
(Cheng,1988a).
chez C. virginicamaisélèvela proportiondesgranulocytes
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M. edulls,contaminéepar le cuivre, montre un pourcentagede granulocytes
troisà quatrefois supérieurà celuides individustémoins(Pickwellet Steinert,1984).
Danscette étude, le taux de macrophages(selonla terminologiede Mooreet Lowe,
puis diminuebrusquementchez les moulesexposéesau métal mais
19771augmente
également,ce quiest plus surprenant,chez les moulestémoins.Certainesconhaintes
commele mode de prélèvementde l'hémolympheou les conditions
expérimentrales
de jeûne peuvent,en partie,expliquerces fluctuationsanormales.
Utiliséà des doses largementinférieuresà la CL 50, le cuivre ne provoque
aucun effet sur la quantitéd'hémocyteschez Suneffe æipta. Au contraire,utilisé à
des concentationsproclresde la CL 50, il diminuel'abondancedes hémocyteschez
Villoita cyprinoidesvar. cochiensis(Suresh et Mohandas, 1990b). Les auteurs
proposentdeux hypothèsespour expliquerces fluctuations: Les effets toxiquesdu
cuivre ont entrainé la mort des cellules el / ou ont induit la participationdes
hémocytesau transfertdu métalaux sitesde stockageet d'excrétion.
chez C. virginicamaisdiminuela proportion
Le cadmiumstimuleI'hémopoïèse
perturberles capacitésde défense
pouvantainsi,éventuellement
des granulocytes,
(Cheng,1988a).
intemede t'organisme
fl provoque I'effet inverse sur le pool hémocytairede O. edulis, en affectant
principalement
le type d'hémocytescontenantdu zinc et du cuivre (Georgeet al.,

1s83).
provenantde sitespolluésou
entredes organismes,
Des étudescomparatives
non, ont égalementmis en évidencedes variationsdu nombrede cellules.En effet,
les individussoumisau stresspolluantmontrentdes taux plusélevésde granulocytes
du matérielxénobiotique(Ruddellet Rains,
circulants,impliquésdans l'élimination
1975; Seiler et Morse, 1988). De plus, Seiler et Morse (1988) observentdes
plus élevéesde granulocytes,
chargésde matérielparticulaire,dans
concentrations
les sinusautourdes reinsde M. arenariaprovenantde sitescontaminés.
des hémocytesaux
en faveurde la participation
argumentent
Ces observations
des métaux.
de tranportet d'excrétion
mécanismes

PHAGOCYTAIRES
1.2. EFFETSSURLESCAPACITES

de tout
de phagocytose
dansles mécanismes
sontimpliqués
Les hémocytes
Ainsi des
corpsétranger,biotiqueou abiotique,qui pénètredans l'organisme.
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complexesmétalliquesparticulairespeuventêtre pris en chargede cette manièrepar
les hémocytes.La toxicitéde certainsmétauxpounaitdoncaltérerces fonctions.
un mé!il peut indulredjfférgntseffets,
Selonles conditionsexpérimentales,
Ainsi, in vivs le cuivre(1 ppm) inhibela phagocytosechez C. viginica (Cheng,
1988b);in vttto,la même concentrationn'a aucun effet, tandis qu'une concentration
élevéede rnétal(5 ppm)stimulece mécanisme(Chenget Sullivan,1984).
ll en est de même pour le cadmiumqui n'a aucuneffet in ûfro mais possède
in vivo(Chenget Sullivan,1984:Cheng,1988b).
des effetsstimulateur
Pfusieurs métaux testés, in vitro, comme Pb, Zn, Mn, Cd à toutes les
concentrationset Co, Cr, Fe, Hg, Sn à faibles doses n'altèrentpas les capacités
phagocytaires
des hémocytes,tandis que 0.5, 1 et 5 ppm de mercureinhibentla
phagocytose
(Chenget Sullivan,1984).
2. EFFETSDES METAUXSURLE SYSTEMELYSOSOMAL
induitespar les xénobiotiques
et observables
dans
Les premièresperturbations,
intracellulaire,
sontassociéesà certainsorganitesparticuliers
comme
le compartiment
ou les lysosomes(Moore,1985).
les mitochondries,
le reticulumendoplasmique
Dans divers organes, les lysosomes constituent le principal site de
séquestrationdes métauxet sont altérésen premierau niveau de leur intégrité
(Stemliebet Goldfischer,
membranaire
1976;Viarengo,1985;Moore,1985).
De nombreusesétudesont montréque diverscomposéspeuvententrainerla
déstabilisationdes structuresmembranairesdes lysosomeset libérer ainsi les
1976).
hydrolasesdansle cytoplasme(Stemliebet Goldfischer,
sont utiliséescommeindicede stresspour évaluer
Les réponseslysosomales
( Cheng,1983a;Moore,1985;Tabata
des pollutionsmétalliques
les effetsbiologiques
et a|.,1991;Viarengoet Canesi,1991;Regoli,1992).
La glancle digestive des bivalves possède un système lysosomal
particulièrement
développéet représenteun modèleidéalpour évaluerles réponses
métallique(Regoli,1992).
des lysosomesà une contamination
les membraneslysosomales
Le cuivre,le cadmiumet le mercuredéstabilisent
dans les cellulesdigestiveschez plusieursespècesde moltusques(Viarengoet al.,
1981,t987: Mooreet al.,t982; Chandyet Patel,1985;Marigomez
et al.,1989).
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l

Chez les bivalvesles granulocytes,richesen enzymeslysosomales,pounaient
égalementseruir de support aux études d'impact des contaminationsmétalliques
(Cheng,1983a).
Très peu d'êtudesont été réaliséesdans ce sens chez les bivalves.Ainsi, le
des lysozymeset leur libérationdans I'hémolymphe
cuivreinduitune hypersynthèse
et Steinert,1984).
de Mytilusedulis(Piclcwell
Sureshet Mohandas(1990a)observentdes phénomènesd'inhibitionou de
stimulationdes phosphatasesacides dans l'hémolymphede deux bivalves.Les
résultatssont très variablesen fonctiondes doses utiliséeset du temps d'exposition
rendant I'interprétationtrès hasardeuse.Les doses les plus faibles provoqueraient
I'hypersynthèsede phosphatasessuivie de leur libération dans le milieu
les plus élevéesauraientun effet inhibiteursur la
les concentrations
extracetlulaire.
synthèseenzymatique.
Cheng et Rodrick (1974a) notent égalementl'inhibitiondu lysozyme de
de M. arenaûapar le zincet le plomb.
l'hémofymphe
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PARTIE: MATERIEL
ET METHODES
DEUXIEME

| : MATERIELBIOLOGIQUE
1. LA MOULEZEBREE,Drelssenapolymorpha
GEOGRAPHIQUE
ET REPARTITION
1. 1. SYSTEMATIOUE

bivalved'eaudouceque nousavons
du mollusque
La positionsystématique
:
étudiédanscetravailestla suivante
: Mollusque
Embranchement
Classe:Bivalve
Sousclasse: Hétérodonte
Ordre: Eulamellibranche
Superfamille: Dreissenoidae
Famille:Dreissenidae
Genre:Oreissena
Espèce: polymorpâa(Pallas17711
Encoreappeléemoulezébrée,D. polymoryhaest originairedes bassinsde la
mer Caspienneet de la mer Noire. Elle présente ac{uellementune répartition
géographiquerelativementvaste.En effet, depuisplus d'un siècle,elle a envahi la
plupartdes lacset des rivièresd'Europe.
sur le continentnord américainen 1985 (Hebertef
lntroduiteaccidentellement
a/., 1989),elle a rapidementcoloniséplusieursgrandslacscanadiens(Griffithsef aL,
1990).
Sa large répartitionet sa rapidecolonisationde nouveaumilieuxpeuventêtre
en partieexpliquéepar la présenced'unelarvevéligèrenageuse(Drcissenaest une
(Morton,
des deux espècesde bivalvesd'eaudouceà présentercettecaractéristique
1gg3))et par les capacitésde dérivebyssopélagiquedes juvéniles.Par ailleurs,un
appareil byssogènetrès actif permet aux adultes de se fixer sur des substrats
inoccupéspar les autresespècesde bivalves(Morton,1969b;Griffiths
habituellement
et a1.,1990).
GENERALE
ANATOMIE
1. 2. MORPHOLOGIE,

et son anatomiegénéraleont été revuesen détailpar Morton
Sa morphologie
hétéromyaire,
unecoquille.mytitiforme,
estcarastérisée,par
(1g6gb,1gg3).Dreissena
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montrant
morphologiques.
Decouleurgénéralement
verdâtres
de grandesvariabilités
ou brunâtres,les valvessont oméesde bandesclaireset foncéesen chevrons
de cetteespèce(figure15).
conférantà la coquilleun aspeclzébré,caractéristique
Danslafartie pestérbure,deuxsiphenseourts,un inhalant,largect srnô efune
couronnedê tentaculesainsiqu'unpluspetit,lisseet exhalantassurcntlegcourants
d'eauà fintérieurde la cavitépalËale.Les deux bordsdu manteausont réunispar
de I'emplacement
des
une simplefusiondorsalement
êt ventralement
à l'exception
siphonset du pied.
La masseviscéralecontientles gonadesorangéeset, dansla partieantérieure,
la glandedigestiveblanchâtre
et la boucheentouréedes palpeslabiaux.Dansla
partiedorsale,la cavitépéricardique
quicommunique
aveclesreinscontient
le coeur,
traversépar le rectum,et les glandespéricardiales.
Dansla partieventrale,le pied
assurela locomotion
et la sécrétiondu byssus.De part et d'autrede la masse
leslamelles
sontconstituées
d'unaccolement
viscérale,
branchiales
de filaments.
GENËRALE
1. 3. PxvsIoLoGIE
1. 3. 1. Reproduction
Les Dreissènesadultessont à sexesséparésmaisprésententquelquefoisdes
(Walz, 1978). La fécondationest exteme et les oeufs
cas d'hermaphrodismes
donnentnaissanceà une larvevéligèrenageusequi se fixeraaprèsquatresemaines
(Morton,1969c;Mackie,1991).
environde vie planctonique
Les adultessont matureslorsqueils ont atteintune taille de I à 10 mm. La
périoded'émissiondes gamètess'étalede mai à septembreet est déclenchéepar
1991; Mackie,
une températuresupérieureà 12'C (Tourari,t988; Borcherding,
1991).
1 . 3 . 2 . Nu tri ti o n
l'eauapportéedansla cavitépalléalepar le
Les Dreissènessontsuspensivores,
siphon inhalantest filtrée au niveaudes branchieset les particulesretenuessont
englobéespar du mucus et dirigéesvers les palpeslabiauxet la bouche(Morton,
1969b).Elles sont capablesde retenirdes particulesde 0.7 pm et montrentune
etficacitémaximalequandles particulesatteignent5 pm (Sprunget Rose,1988).Les
préférentiellement
les particulesde 15 à 40 pm et rejettentdans
moulessélectionnent
les pseudofecèsles plus grandes(Ien Winkel et Davids,1982).Les capacitésde
filtration et d'ingestion peuvent être influencées par certains paramètres
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fl
I

polymorpha.
Figure15. Dreissena

environnementaLxcomme la température,le pH ou bien encore la concentration
planctonique(Walz,1978;Morton,l$gq Sprunget Rose,lggg).
1.4. Ecoloec
Les Dreissènesvivent habitr.rellementfixées à toutes sortes de subskats durs
(Morton,1969b)en densitétrès élevéepouvantatteindre200000individusm-2 dans
certains lacs canadiens(Mackie,1991). Elles sont fualement capablesde coloniser
les fonds meublesde certainslacs occupéspar des unionidésqu'ellesutitisentalors
commesupport(Mackie,1991;Hunteret Bailey,1gg2).
Par ailleurc,elles sont capablesde se développerabondammentdans toutes
les canalisationsd'eau des instrallations
industriellesou agricoleset peuvent poser
ainsi de graves problèmesde salissuresbiologiques(Jenneret Janssen-Mommen,
1993;Barton;1993).
Quandellessont fixées,elles supportentdes vitessesde courantsupérieuresà
1.5 m. see1. Par contre,cette vitesseempêctreles larvesde se fxer (Jenneret
Janssen-Momrnen,
1993)
Certainsauteursobserventune croissancedes individuspourune température
minimalede 3 "C dans le Rhin (Smitet al., 1992).Morton(1969c),quantà lui, plaçait
cettefimiteminimale
à12"C.
D. polymorphaest rencontréedans les eaux où le pH atteintg maisest absente
des facs où les valeursmoyennesde pH sont inférieuresà 7.3 (Rarncharan
et al.,

1ss2l.
1. 5. REPoNSEA LA GoNTAMINATIoN
METALLTQUE

Comme nous I'avonsdéjà souligné, D. potymorphaest largementutilisée
commebioindicateur
de pollutionpar les hydrocarbures
et tes métaux(Merschet al.,
1992,1993;Reincke,1992).
En laboratoire,des contaminations
par les métauxont montré
expérimentales
que la bioaccumulation
du plombet du zincest soumiseà lleffetde facteursbiotiques
tel que la saisonou la quantitéde nounituredisponibleet de facteursabiotiquestet
que la température,
I'EDTAou d'autresmétaux(Maarouf,lggg; Benyahia,lggl).
La contamination
métalliquepeut perturbercertainesfonctionsphysiologiques
commeI'activitéde filtrationou de respirationet ainsiconditionner
la quantitéde métal
ingéré par les organismes.Le comportement
de filtrationdes Dreissènesest affecté
par les métauxlourds.En effet,la contaminationpendantune semainepar 1 mg. ;-.1
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de 45 % et de 6OVodu taux
de Pb ou de Zn entraîneune diminutionrespectivement
de filtration(Mouabad,1991).

detoxicitésub-aiguë:
lorsd'expérience
CL50ontétédéterminées
Certaines
en 96 h (Mouabad,
mg.L.l au printemps,
Cu : 0,191mg.L.1en automne,0,133
1991)
en 96 h (Mouabad,
0,45mg.L-1au printemps,
Hg 0,42mg.F1 en automne,
1991)
1991)
à 10mg.fl a gOh (Mouabad,
Pb supérieure

1991),
à 14mg.L'1à 96 h (Mouabad,
cd supérieure
dansle
chronique
au coursde contamination
D'autresCL 50 ontété mesurées
casoù aucuneffetn'étaitvisibleà courtterme:
(Kraaketal.,1992).
Cd: 130pg.L.1à 11semaines
1988)
Zn : 10,88mg.L.1à 28jours(Maarouf,
ll : METHODES
OPTIQUE
DEMICROSCOPIE
1. TECHNIQUES
OET'XEMOTYMPHE
1. 1. PRELEVEMENT

La taille réduite des Dreissènesrend l'opérationde prélèvementde
difficileet délicate.
relativement
l'hémolymphe
dansla partiedorsalede la coquilleet I'hémolymphe
Unebrècheestpratiquée
de 50 pL au niveaudu sinussousle
Hamilton
à I'aided'uneseringue
estponctionnée
(figure16).On recueillepourchaqueindividuenviron
muscleadducteurpostérieur
150trLd'hémolymphe.

À.4filC
û--trtErat

hrnr
d6w
iEET
t!É{tEt
ÈEE
qlË

h

est
Figure16 : SchémadeD. polymorphaindiquantle sinussanguinoù I'hémolymphe
ponclionnée(modifiéd'aprèsMorton,1969b).
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1. 2. TNOTTISD,HEMOLYMPHE

desfrottisd'hémolymphe
1.2.1. Préparation
Quelques gouttes d'hémolymphesont déposées sur une lame de vere
préafablement
rinée par une solutionde HCIà 1 0lopuisà l'eaudistillée.Les cellules
pendantune quinzainede minutessur le supportplaé dans
s'étatentspontanément
une chambrehumide.
aprèsle dépôt,les cellulesont tendanceà formerdes agrégats,
lmmédiatement
pourque
qu'ellesquittentpar mouvementamiboiUe.
Quinzeminutessont nécessaires
la plupart des cellules soient isolées sur le support et facilementobservables.
retiréet les cellulessontfixéespendant5
est délicatement
L'excédentd'hémolymphe
minutesenviron(Auffret,1985)par quelquesgouttesd'unesolutionde glutaraldéhyde
à 1 0lotamponnéepar le liquldede Sôrensenà 0.025M, pH 7.4 ou par le cacodylate
à 0.025 M, pH 7.4. Cette demièresolutiontamponest utiliséedans le cas où les
préparationssubissentdes traitementscytochimiquesultérieurs.Les lames sont
ensuiterincéespar la solutiontamponet séchéesà I'air.
desfrottisd'hémolymphe
1.2.2. Coloration
largementutilisée a été retenue pour
La colorationau May-Grûnwald-Giemsa,
I'observationet la descriptiondes types hémocytaires.Les lames, placéesdans une
boite de Lavéran,face à colorervers le fond, sont recouvertesde colorant de MayGrunwatdpendant3 min. Un volumeégal de tamponest alors ajoutéet laisséen
par une solutionde colorantde Giemsa
contact3 min.ll est remplacéimmédiatement
au 1 120 pendant10 min. Les préparationssont rinées à
difuéeextemporanément
I'eauet séchéesà l'air.
Les noyauxpeuventêtre rouge-violetsou roses,mais le plus souventviolets
basophilessontcolorésen bleu cielou bleu foncé,
tirantsur le bleu.Les cytoplasmes
acidophilessont
les cytoplasmesacidophilesen rougeclairou rosé.Lesgranulations
colorées en orangé ou rouge, les granulationsneutrophilesen rose-beige,les
granulations
basophilesen bleuou violetfoncé.
acides
1. 2. 3. Miseen évidencedesphosphatases
Pour mettreen évidenceles phosphatasesacidesdans les hémocytesnous
nous sommesservidu kit SigmaN" 386, employéen hématologiehumaine,utilisant
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sont incubées
de naphtol(AS-B|)commesubstrat.Les préparations
le phosphate
dans une solutioncontenantdu phosphatede naphtol (AS-B!),de l'acide
phosphorique
En duplicat,des
et du grenatrapide(GBC),composédiazoiQue.
préparations
sonttraitéespar du substratcontenantdu tartrate.Le naphtol(AS-B|)
avecle grenatrapide
enrymatique
se coupleimmédiatement
libérépar l'hydrolyse
formantainsi des dépôtsmaronsaux sitesd'activité.Les cellulescontenantdes
d'activité.
phosphatases
sontdépourvues
à I'acidetartrique
acidessensibles
nonspécifiques
desestérases
1.2.4.Miseen évidence
dans les hémocytesnous nous
Pourrévélerles estérasesnon spécifiques
humaine,
utilisant
l'acétate
enhématologie
servidu kitSigmaN'91, employé
sommes
sont incubéesdans une solution
c-naphtylcommesubstrat.Les préparations
des liaisonsesters
de naphtolet du bleurapide.L'hydrolyse
de I'acétate
contenant
pourformerdes
naphtolsqui se couplentavecle sel diazoiQue
libèredescomposés
témoins,les estérasessont
Dansles préparations
dépôtsnoirsaux sitesd'activité.
parle fluorure
de sodium.
inhibées
desp-glucuronidases
1.2.5.Miseen évidence
Nousavonsutilisésun kit SigmaN' 181 pour mettreen évidenceles Bglucuronidases
:
estbasésurla réaction
dontle principe
p-glucuronidases
(HPR)
p-D-glucuronide
(AS-B|)+ pararosaniline
héxazotée
d'cr-naphtol
+ Acideglucuronique
de naphtolAS-BI-HPR
coloréinsoluble
+ complexe

'1.à. O.Comptage
deshémocytes
différentiel
ont été effectués
desdifférentsUpesd'hémocytes
différentiels
Descomptages
ponctuellement.
provenant
de 10
sur lesfrottisd'hémolymphe
500cellulessontalorscomptées
estévalué.
facilement
identifiables
neutrophiles
Le nombrede granulocytes
individus.
peu
d'hémocytes
séparantles populations
Desessaisde comptagedifférentiels
granuleux,
ontétéréalisés
sur5 individus.
et deshyalinocytes
desgranulocytes
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1.3. HrsroLoctE
des tissus
1. 3. 1. Préparation
Afin de préserverle plus possibleI'intégritéanatomiquedes Dreissènes,une
seule valve est retiréepar sectiondes musclesadducteurpostérieuret rétracteurdu
byssus,puis fanimalin totoest plongédans le liquidefixateur.Les tissussubissent
une préfixationpendant quelques heures puis la deuxième valve est retirée
intac{.Les fixateursde
délicatementdégageantainsi un côté morphologiquement
Bouin Hollandeou de Camoy sont utiliséshabituellementpour les observations
anatomiques.Le formaldéhydeà 10 o/oneutraliséet stabilisépar CaCOaou l'alcool
absolusont utiliséspourles étudeshistochimiques.
les tissussont inclusdans la paraffine.
et imprégnation,
Après déshydratation
Des coupesd'uneépaisseurde 6 à 7 pm sontréaliséessur microtome.
de Groat,le bleu de toluidineou le
Le trichromede Masson,l'hématoxyline
rougenucléairesontutiliséspourla colorationdes coupes.
1 . 4 . H r s ro cH rMrE
1. 4. 1. Miseen évidencede I'acideuriqueet des urates
Nous avons employéune techniquepréconiséepar Gomori 1946 (in Gabe,
des urates.En effet, les urates ont la propriétéde
1968) basée sur I'argentaffinité
réduiredans certainesconditionsles solutionsde sels d'argent,il se forme à leur
niveau un précipiténoir d'argentmétallique.Les coupesde tissus fixés à l'alcool
puis par une solution
absolu sont traitéespar le complexed'argent-méthénamine
aqueusede chlorured'or. Elles sont ensuiterincéespar I'eau distilléeet par une
de sodiumpuis coloréespar une solutionde rougenucléaireet
solutiond'hyposulfite
montées,entrelameset lamelles,dansdu Depex.
1. 4.2. Miseen évidencede la fenitine
Le fer contenu dans la fenitine est mis en évidence par la méthode de
Hutchison1953 (,n Humason,1979).Les tissus sont fixés par une solutionformée
d'un mélangede sulfate de sodium,d'acide acétiqueet de formol. Les coupes
déparaffinéeset hydratéessont traitéespar une solutioncontenantdu fenocyanure
à 56 'C pendant10 min. Ellessont ensuite
de potassiumet de l'acidechlorhydrique,
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parle rougenucléaire,
rincéesparl'alcool70 ' et
colorées
rincéesdansI'eaudistillée,
Leferapparaiten bleu-vertbrillant.
commeprécédemment.
montées
du plomb
1.4. 3. Détection
baséesur une
Nousavonsutiliséune méthodeau chromatede potassium
desselsde plomben cristauxjaunâtresde chromatede plomb
réactionde conversion
paractiond'unesolutionde bichromate
de potassium.
de potassium+
Les tissussont fixés par le fixateurde Môller(bichromate
pendant3 jours puis rincés6 heuresà l'eau couranteet traités
formaldéhyde)
parle bleudetoluidine.
Lescoupessontcolorées
classiquement.
du zinc
1. 4. 4. Détection
pourla détection
du zinc:
ontétéutilisées
Troistechniques
Une méthodeà la dithizoneselonMageret al. (1953)(rn Ganteret Joller, 1970)
basée sur la formationd'un complexecoloré entre la dithizoneet le zinc. Les
coupes sont traitéespar une solutionacétoniquede dithizone,rinées par le
chloroformeet l'eaudistillée.Le zincformeun complexecoloréen rouge.
Une deuxièmeméthodeà la dithizoneselon Sumi et aL (1991). Les coupes
déparaffinéessont traitées par une solution de dithizonedissoutEdans du
à 0.1 % pendant5 min.,rinées à l'eaucourante,séchéesà l'air
diméthylsulfoxyde
et immergéesrapidementdans le xylèneavantd'êtremontées.Le zinc, ainsimis
en évidence,forme un complexecoloréen rouge.
Une deuxièmeméthodeselonnury réactifde Rushet Yoe (1959)(ln Ganteret
",
Joller,1970).Ce réactif,le zincon,formeavecle zincun composécoloréen bleu.
Les coupes,provenantd'individusfixéspar I'alcoolabsoluou le formolneutreà 10
7o, Soottraitéespar une solutiontamponnéede zinconà O.2 7o puis rinées à
l'eau.

ELECTRONIQUE
DE MICROSCOPIE
2. TECHNIOUES
2.

1. PREPRRETIONDES ECHANTILLONSPOUR IÂ MICROSCOPIEELECTRONIQUEA

TRANSMISSION
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destissus
2. 1. 1. Fixationet inclusion
Le fixateurutiliséest une solutionde glutaraldéhydeà 2 0lo(solutionmère à 25
par TAABou SIGMA)dans du tamponphosphateselonSôrensen
7o,corntn€rcialisée
finale.
à pH 7,4 et à 0,025M en concentration
Les organes sont disséquéset immergésimmédiatementdans le fixateur
fraîchementpréparé,pendantt h ou t h 30 à 4'C. lls sontensuiterinés dans une
solution tampon de Sôrensenà 0,05 M pendant3 h à 4" C et postfixéspar le
tétroxyded'osmiumà 1 0lopendantt h à 4' C. Létape de postfixationest supprimée
de RX.
à la microanalyse
dans la préparationdes échantillons
Après un rinçage,les tissus sont déshydratéspar une série de solutionsde
degrécroissanten alcool(un baindansde l'éthanol30' pendant5 min.,50" pendant
5 min.,70' pendant10 min.,95opendant10 min.et 100' deuxfois 15 min.)et par
deux bainsde 15 minuteschacundansde l'oxydede propylène.
par un mélanged'orydede
Les tissussontensuiteimprégnésprogressivement
O.P / 30o/oR, I h
propyfène(O.P) et de résine(R), soit I h dans un mélange7Oo/o
R. Un bain
dans un mélange507oO. P I 5}o/oR, et enfin t h dans 30o/oO.P I 7Oo/o
dans de la résinepure pendant12 h, à températureambiantetermineI'imprégnation
destissus.
lls sont inclus,en bloc de plastique,dans de la résinefraîchementpréparéeet
en étuve: t h à 37'C et 48 à72h à 60'
reposent2 h avantl'étapede polymérisation
C. La résine est un mélange Epon-Aralditedont les proportionsdes différents
constituantsdépendde la duretédésirée.
deshémocytes
2. 1.2. Fixationet inclusion
prélevéeest déposéeau fur et à mesuredans un tube de type
L'hémolymphe
à 2oloadditionnéede
Eppendorfcontenantune solutionde fixateurde glutaraldéhyde
tamponSôrensenà 0,025 M à pH 7,2 germettantainsiune préfixationdes cellules.
L'ensembleest ensuitecentrifugédoucementà 200 g pendant5 min.
L'osmolaritéde la solutionfixatriceest légèrementhypertoniquepar rapportà
de Dæissena(36 mosm)dont la valeurfait partie des plus
celle de I'hémolymphe
et a|.,1992).
chezles bivalvesd'eaudouce(Horohov
basserencontrée
Le sumageantest éliminéet le culot cellulaireest remisen suspensiondans
à 10lopendant30 min. Après une
une nouvellesolutionfixatricede glutaraldéhyde
les hémocytessont rincésdans une solutiontamponnéede
deuxièmecentrifugation,
Sôrensenà 0,05 M, pH 7,2 à 4'C pendant3 h. La solutionde rinçageest éliminée
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par le tétroxyded'osmiumà 1Voà
et les cellulessontpostfixées
aprèscentrifugation,
est
est éliminéeet le culotcellulaire
4' C pendant30 min.La solutionposfixatrice
de rinçagependant10min.
dansunesolution
remisen suspension
et de faciliter
dansle milieud'inclusion
deshémocytes
Afindéviterla dispersion
qui reste délicate,les cellulesisoléessubissentune double
leur manipulation
premièrement
dansunesolutionde gélose,puisdansun mélanged'Eponinclusion,
le liquidede rinçageest éliminéau
Araldite:après une demièrecentrifugation,
gouttesde géloseliquideà 1,5 % sontdéposéessur le culot,
maximum.
Quelques
entreles cellules.Aprèsquelques
agitéafin de facilitersa pénétration
légèrement
en cubesd'environ
est retirédu tubeet découpé
le culotde gélosesolidifiée
instants,
1mmS.
sont ensuitetraitéscommeles tissus
Les cubescontenantles hémocytes
jusqu'àla polymérisation.
et contrastes
2. 1.3. Coupes,coloration
LKB, UltratomeV. Des
Les coupes sont réaliséessur un ultramicrotome
(environ1 pm d'épaisseur)
de venesontutiliséspourlescoupessemi-fines
couteaux
qui sontrecueillies
et déposéessur une lamede vere, séchéeset coloréespar le
photonique.
pourI'observation
au microscope
bleude toluidine
réalisées
à l'aided'uncouteaude
Lescoupesfines(70 à 100nm d'épaisseur)
surdesgrillesde 200meshen cuivre,ou en nickelpourla
sontrécupérées
diamant,
par I'acétated'uranylpendant10 min.
de RX. Ellessontcontrastées
microanalyse
(1963).
puisparle citratede plombpendant
5 min.selonReynolds
L'examendes coupes est effectué sur un microscopeélectroniqueà
transmission
JEOLCX 100à 80 Kv.
DE RX
POURI-AMICROANALYSE
2. 2. PNePIRATIONDESECHANTILLONS

2.2. '1.Pourle M.E.T.
commepourle
classiquement
X, lestissussontpréparés
Pourla microanalyse
M.E.T.selon les techniquesde fixationdécritespréédemmentavec cependant
éliminée
quelquesmodifications.
est, en effetgénéralement,
L'étapede postfixation
postfixésont été analysés.Les coupesfines d'une
mêmesi certainséchantillons
pourla
pas de contraste
supplémentaire
d'environ100nm, ne subissent
épaisseur
microanalyse.
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a été testée pour la préparationdes
Par ailleurs,une techniquecytochimique
tissusprovenantd'individuscontaminéspar le zinc. La fixationest effectuéependant
de
t h à 4 "C par le tétroryded'osmiumà 1 % dans une solutionde pyroantimonate
potassiumqui permetune meilleurerétentionde certainscations,tels Ca++ et Zn ++
dans les structures.Les tissusne sont pas rincésmaisdirectementdéshydratésdans
les alcoolset inclusdassQuement.
Les coupesfinesquiflottentsur l'eau,sont Écupéréessur des grillesde nickel
de 200 mesh.
2 . 2 . 2 . P o u r l eM . E . B .
ponctionnéesont
Les organesdu systèmeexcréteurprélevéset I'hémolymphe
sur des plots de carbone.Les préparationssont placées
déposésimmédiatement
dans une cloche à vide où elles subissentune dessiccation.Cette techniquede
fixation permet de minimiserles déplacementsdes différentsélémentsdans les
structuresbiologiqueset d'éviterles artefactsdus aux associationsinévitablesentre
ces élémentset les élémentschimiquesdu liquidefixateur.En effet, Keller et al.
(1992)ont montréque la techniquede fixationdes tissusanimauxpar dessiccation
est aussi performanteque la fixation par l'azote à -196 "C quant au respect de la
chimiquedes structuresbiologiques.
composition

A L.ECHELLE
ULTRASTRUCTURALE
2. 3. CYTOCHIMIE

acides
2.3.1. Miseen évidencedesphosphatases
acides,nousavonsopté pour la méthode
Pourla recherchedes phosphatases
de sodiumcomme
de Barkaet Anderson(1962)qui utilisentle B-glycérophosphate
substrat
des tissusdécriteau
sont apportéespourla préparation
Quelquesmodifications
paragrapheprécédent:
- Dansle mélangefixateur,la solutiontamponde phosphateest remplacéepar
une solutiontamponde cacodylatede sodiumI HCl,0.025M à pH 7.4.
- La fixationse dérouleà 4' C, sur glacepilée.
- Le tempsde rinçagedes piècesde tissusest prolongé.Ellessontrincées12 h
environdans une solutiontamponde cacodylatede sodiumI HCl,0.05 M à pH 7.4 à
4" C.
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sontrecommandés)
sont
Detrèspetitsfragmentsde tissus(50 ym d'épaisseur
Lestissussontensuiteincubés
lavés20 min.dansle tamponutilisépourI'incubation.
suivant:
t h à 37'C dansle mélange
Solution

o TamponTris/ maléate0.2 M, pH 5.2
o p-glycérophosphate
de sodium,0.1 M
o Nitratede plomb,0.02M
o Eau distillée

Volume(ml)

10
4
6
30

Concentration
finale(mM)
40
I
2.4

est anêtéeen plongeantles pilulierset les tubesdans
La réactiond'incubation
la glacepilée.
Aprèsfincubation,les tissussontrincés40 à 60 min.dansplusieursbainsd'une
solutionde tamponTrismaléatediluédeuxfois.
pour le
Les fragmentsde tissussont ensuitepostfixéset inclusclassiquement
M.E.T.
Des préparationstémoinssont effectuéespar incubationdes tissus dans un
acidescommele
milieusanssubstratou additionnéd'un inhibiteurde phosphatases
fluorurede sodium(0.01M).
identiquessontapportéesdansles solutionsde fixationet de
Desmodifications
rinçagepour mise en évidencedes phosphatasesacidesdans les hémocytes.Les
hémocytesisoléssontincubésdansdes tubesde type Eppendorf.Après l'anêtde la
réaction,les cellulessont rincées,postfixéeset inclusesdans la gélose. Puis les
cubes de gélosecontenantles hémocytessubissentles mêmestraitementsque les

tissus.
perorydasiques
desactivités
2. 3.2. Miseen évidence
lestissussontpréparés
de la mêmemanièreque
Jusqu'àl'étaped'incubation,
précédemment.
exogènes
sontensuitemisesen évidencedansle
Lesperoxydases
(1966).
milieude Grahamet Kamovsky
45 min.à 37' C dansunesolutionde tampon
de tissusincubent
Lesfragments
(DAB)et 0.01 olode
Tds, 0.05M, pH 7.6 contenant0.05 % de diaminobenzidine

Hzoz.
-lot-

â

Des préparationstémoinssont réaliséespar incubationdes tissus dans un
milieusansDAB.
pourle M.E.T.
les tissussontrincéset traitésdassiquement
Aprèsl'incubation,
2.3.3. Capturede traceurspar les organesdu systèmeexcréteur
La perméabilitédu système excréteur a été étudiée au moyen de traceurs
par incubationin vitroou
particulaires
aux Dreissènes
et hémoprotéiques
administrés
par injection.Nous ne rapporterons
ici que les expériences
concemantl'utilisation
de
la peroxydasede raifort.
Les Dreissènes,dont une valveest retirée,sontimmergéesdans une solution
de perorydasede raifort(Sigmatype ll, PM 44000)à 7 o/o.D'autresindividusont reçu
une injectionde 10 pl de cette solutionau niveau du péricarde.Linjection est
pratiquéepar une petitebrèchefaitedansla partiedorsalede la coquille.Les moules
sont ensuitereplaées dans I'eau.Les organesdu systèmeexcréteursont prélevés
après 10, 30 et 60 min. d'incubationou d'injectlonet fixés par une solutionde
gfutarafdéhyde
à 2 o/otamponnéepar le cacodylate0.025 M, pH 7.4. Les organes
d'individustémoinsn'ayantsubiaucuneintervention
sontégalementprélevéset fixés.
Les tissus sont ensuitetraitéspour la révélationdes peroxydasesexogènes
selonla méthodedécriteau paragraphe
2.3.2.

3. TECHNIQUES
DE MICROANALYSE
DE ru(
3. 1. INTRoDUCTIoN
UTILISEES
ET TECHNIQUES

émetdes rayonnements
X
Un échantillonbombardépar un fqisceaud'électrons
des élémentscontenusdans cet échantillon.
La microanalyse
de RX
caractéristiques
qui consisteen l'analysedes spectresX émis permetde définir sa composition
chimique.
Les rayonsX émis sont caractériséspar leur longueurd'onde(f.) et par leur
énergie(E) reliéspar la relation: E = hc / I.
Deuxtypesd'analysesontdoncpossible:
1. Un premiertype d'analysepar spectrométrie
à dispersionde longueurd'onde
WDS) dont nous rapportonsici simplementle principepuisquenous ne I'avonspas
utilisédans notre travailde recherche.Elle conespondà la sonde de Castainget
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@urbé,un détecteurà gaz ionisépar les X
comprendun cristalmonochromateur
pilotéeparordinateur.
monocanale
émiset unechaîned'analyse
à
2. Nous avons employéle deuxièmetyps d'analysepar spectrométrie
sélectiond'énergie(EDS)qui permetune acquisitionde spectretrès rapide.Cette
comprend:
méthode
qui transformeles
o Un détecteursemi-conducteur
Silicium-lithium
photonsémis par l'échantillonbombardéd'élecironsen chargesélectriques
proportionnelles
à l'énergiedes photonsincidents.Le détecteurou diode est
(0.apm)ou norvar(0.3pm).
protégéparunefenêtretrèsfineen béryllium
o Une chaîne analogique formée d'un pré-amplificateur,
d'un
d'unrejetd'empilement,
numérique,
analogique
d'unconvertisseur
amplificateur,
de tempsmortet d'unemémoirede
multicanal,
d'un conecteur
d'un analyseur
stockage.
est analyséà I'aide du système
Le spectretotal émis par l'échantillon
informatiquecouplé au spectromètrepar des méthodesqualitativeset semiquantitatives.
à
de RX en spectrométrie
Nous avonsutilisédes techniquesde microanalyse
coup!éeà un M.E.T.ou à un M.E.B.:
sélectiond'énergie
- Le M.E.T.de type PhillipsCM 20 est associéà un spectromètreà sélection
'et un
d'énergieEDAX,à une tensionde 120 Kv avec un anglede "tiakeoff" de 40
diamètrede sondede 10 ou 14 nm.
- Le M.E.B.de type Jeol CX 35_est associéà un spectromètreà sélection
d'énergieTracorde type Z max 30, à une tensionde 25 Kv ou de 15 Kv, avec un
anglede "takeoff'de 28o.
Le temps de comptageest généralementde 100 secondespour les deux
techniques,certainsessaisont été réalisésen 200 secondes.

chimiquedes
L'imageX est un deuxièmemoyend'évaluerla composition
de pointsqui indiquentla
Elleest forméepar une succession
biologiques.
struc{ures
présencede l'élémentpermettantainsi de visualisersa distributiondans la zone
analysée.Les imagesX ont été obtenuesavecdes tempsde poseplusou moins
13heures.
longs,pouvantatteindre
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3. 2. TRAIEMENT OESECHANTILLONS

sontprélevéesaprès35 iourcde
de RX,les Dreissènes
Pourla microanalyse
les reinset les glandes
est ponctionnée,
L'hémolymphe
métallique.
contamination
2. 1. et 2.
décritesauxparagraphes
péricardiales
selonlestechniques
sontprélevés
de chaquemétal.
auxplusfortesconcentrations
exposés
2. surlesindividus
de 5
les organeset I'hémolymphe
métallique,
Pour cfraqueconoentration
réaliséssur
Six ou sept spectresont été généralement
individusont été prélevés.
un nombretotal d'environ280 spectrespour
représentant
chaqueéchantillon,
pourle M.E.T.
similaire
et unnombre
au M.E.B.
couplée
I'analyse
de RX coupléesau M.E.B.ont été utilisées
de microanalyse
Les techniques
et
dansle but, d'unepart de détecterle métaldansles diversorganes(specires)
de ces
la distribution
de contrôler
des imagesX qui permettent
d'autrepartd'obtenir
entreeux
s'ilexistedesassociations
surlestissuset de visualiser
éléments
de surfacene permettent
de part leurondulation
biologiques,
Les specimens
cette
de chaqueélément.Toutefois,
qu'unesemiquantification
de la concentration
de tel ou tel
pourvérifierla présence
ou I'absence
est suffisante
semiquantification
au coursd'uneexpérience.
l'évolution
métaletpermetd'encontrôler
desgranulesrénauxisolésde
étéfaitdansle casde l'analyse
Celaa d'ailleurs
Douze
comparatives.
nousavonsmis en placedes quantifications
D. potymoryha,
à partirdu spectreobtenusur chaque
sontquantifiés
toujoursidentiques,
éléments,
d'une
granuleanalysé.Les élémentsC, H, O et N, identifiésmaisnon quantifiés
ontdoncétéécartés.
manière
conecleparcestechniques,

DESGRANULESRENAUX
4. TSOLATION
Les granulesrénauxont été isoléschez des Dreissènesprovenantde deux
sites naturelsdifférents: La Meuse au niveau de Commercyqui constituenotre
station de référenceet la retenue artificielledu Mirgenbachrecevantles eaux
échaufféesde la centralenucléairede Cattenom,soumis à une plus importante
contaminationmétallique.Dans ces deux sites, les moules présentaientdes
tissulairesdifférentespourcertainsmétauxau momentdu
métalliques
concentrations
prélèvement:
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Zn
Pb
Cu
Ni

Meuse'

Miroenbach'

128

115
1.2
32
13
1,3

o,2

9
17
0,7
cd
o.7
Cr
' Lesrésultatssontexprimésen lrg / g de poidssec

sont
les reinsdistauxde 50 individus
de Dreissènes,
Danschaquepopulation
prélevés,rassemblés
selon
et traitéspar un procédéde digestionenzymatique
George(1983a)et Sullivanef aL (1988).Dixvolumesd'unesolutionde protéaseà
O,O7Vo(Sigma,TypeXIV de Strepfomps gnseus)dansdu tamponTris-HCl100
est incubépendant24
mM,pH 7.5 sontajoutésà chaquepoolde reins.Le mélange
'C
sous agitationconstante.Les granulessont sédimentéspar
heuresà 37
plusieurs
puisrincésà l'eaudistillée
foisde suite.
centrifugation
estdéposéesurunelamede veneet
desgranules
Unegoutted'eaucontenant
1000.
optiqueà grossissement
séchée.Leurtailleest évaluéesur un microscope
(1.2pm)sontmesurés.
exédentsunegraduation
Seulslesgranules
des
de RXcoupléeau M.E.B.une goutted'eaucontenant
Pourla microanalyse
granules
et séchéeen étuve.Avantl'analyse,
surun supporten carbone
estdéposée
d'unemincecouchede carbone.
sontrecouverts
leséchantillons

5. CONTAMINATIONMETALLIQUEEXPERIMENTALE
EXPERIMENTAL
5. 1. DISpoSITIF

de contamination
5. 1. 1. Choixdesmétauxutilisésdanslesexpériences
sont
Le plomb et le zinc, utilisésdans les expériencesde contamination
dansles écosystèmes
et dissoutes,
sousformesparticulaires
largement
répandus,
La présencede ces métauxdans les milieux
marinset continentaux.
aquatiques
et anthropique.
aquatiques
a unedoubleorigine,naturelle
qu'a subi la
dEsactivitéssidérurgiques
Malgréle ralentissement
conjoncturel
en plombet en zinc
régionlonainependantla demièredécade,les concentrations
ou de
dansI'eaupeuventresterélevéessurcertainssitesle longde la rivièreMoselle
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d'Ecologie,Universitéde
ses affluents(Rapportsde contratspartiesI et ll, Laboratoire
Metz,1985;Merschet a//.,1992).
du plombet du zinc chezD. polymorphaont
Pfusieursétudesécotoxicologiques
été réaliséesau laboratoireou în sifu sur la Moselle(Léglize et Crochard, 1987;
1991;Merschet al.,1992).
Maarouf,1988;Pihanet a[.,1988;Benyahia,
métallique
5. 1.2. Systèmede contamination
Pour les expériencesen laboratoire,nous avons choisi un système de
contaminationdynamiqueouvert. Le dispositifest constituéde 5 bacs de 12 l,
disposésen cascadesur 3 étages(figure17). Le bac de conhôlese trouveà l'étage
(400pg
recevantles plusfaiblesdosesmétalliques
supérieur,les bacsexpérimentaux
ç1 de plomb (PbClZ)et 500 pg. L'1 de zinc (ZnClZ))sont placés sur l'étage
recevantles dosesmétalliquesles plus
intermédiaire
et enfin les bacsexpérimentaux
élevées(800 pg. L-1 de plombet 1000pg. L-1 de zinc)sur l'étageinférieur.
Les 3 bacs des deux étages supérieursreçoiventdirectementde l'eau de
à galets
conduite,déchloréesur charbonactif,amenéepar une pompepéristaltique
les solutions
avec un débit de 100 ml min-l. Dans les bacs de l'étageintermédiaire,
à 400 Hg.L.
métalliquessontapportéeset ajustéesà I'aided'unepompepéristaltique
1 de plombet 5oOpg. L-1 de zinc.
Les bacs de l'étage inférieurreçoiventl'eau chargée en métal des bacs
apportéepar une pompe
supérieursainsiqu'unesolutionmétalliquesupplémentaire
à 800 pg. Lpéristaltique
finalesdes bacsrespectivement
ajustantles concentrations
1 de plombet 1000;rg.flde zinc.
l'eauet de réduirela
Ce dispositifen cascadeprésentel'avantaged'économiser
chargemétalliquerejetée.
de 15.5+/-0.5 'C et à un pH
L'eaudes bacs est maintenueà une température
de 7.6 +t-O.2et oxygénéeen permanencepar un diffuseurd'air. L'homogénéisation
du milieuest assuréepar un agitateurmagnétique.
Les Dreissènessontacclimatéesaux conditionsdu laboratoire3 jours, pendant
les supportsen
lesquelselles se fixentau support.Danschaquebac expérimental,
canelagesont surélevéspar des calespermettantainsiune meilleurecirculationde
I'eau.
Les moulessont nounies une fois par jour avec des algues vertescongelées.Le
glaçond'alguesest suspendupar un systèmede potenceau dessusde chaquebac
expérimental.
En fondant,le glaçondistribuedoucementla nounitureaux Dreissènes.
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rnétallique.
de contamination
expérimental
Figure17.Dispositif

5. 1. 3. Culturedu phytoplancton
Pendantles expériencesde contaminationmétallique,nous avons opté pour un
apport de nouniture par séquence, plus facilementcontrôlableet moins onéreux
qu'un apporten flu continu.Nousavonsdonc nouni les Dreissènesune fois par jour
avec une espèoedalgue veûe Chlamidomonasnriaôiffs. Cette atgue unicellulaire
flagellée ne possédantpas de paroi est facilementassimilablepar les bivalves (Ten
\Mnkelet Davids,1982).
La culturedes algues se fait en milieu liquidede Lefèvre-Czada modifié par
l'incorporationd'oligo-élémentsd'après Mugel et Férard(1g7g). Les cultures sont
réaliséesdans des ballonsde 1.5 | ou de 3 | pour obtenirune densitéalgale d,environ
5 millionsde cellules/ ml. Les repiquagessont fréquentspour éviterte vieillissement
cellulaire.
La solutionalgaleest ensuite distribuéedans des tubes de 40 ml et congelée.
Un stock de "glaçonsd'algues' est constitué avant l'expérience,facilitant ainsi la
maintenance
du dispositifexpérimentat.
5. 1.4. Dosagedu plombet du zincdansl'eauet danstesDreissènes
5 . 1 . 4 . 1 .D a n sl ' e a u
Chaqueexpérienced'intoxicationpar le plombet te zinc a fait l,objetd'un
contrôle permanentdes concentrationsen métaux dans l'eau. pour cela, les
concentrationssont déterminéesà partir d'un échantillond'eau recueilli en continu
durant 48 heures,dans un flacon en polyéthylène(2000 ml). Avant dosage, les
échantiffons
sontacidifiésà 1VoavecdeI'acidenitriquenormapur(6g0/o).
Les dosages
sont réalisésen spectrophotométrie
d'absorptionatomiqueen flamme pour le zinc
(Perkin-Elmer
2380)et au four graphiquepour le plomb(PerkinEtmer3058). Les
résultatsétantexprimésen pg. L-1 de métaltotal,ne donneaucuneinformationsur ta
spéciationdu métaldansles milieuxd'intoxication.
5. 1.4.2. Danslesorganismes
Pourchaquemilieud'intoxication,
16 Dreissènes
sont prélevéeset réparties
en 2 sous-échantillons
de 8 individusen respectantune répartitionhomogènedes
taillesdes coquilles.Aprèsdissectiondes organismes,
seulesles partiesmollessont
retenues,déshydratées
puis broyéesà la main dans un mortier.Environ200 mg de
broyatsont minéralisés
dans des tubesde 20 ml en polyéthylène
avec 3 ml d,acide
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nitriquenormapurdilué à 359o.L'attaqueacide se fait sous pressionpendanl 24
heuresà 70"C.
Le dosagedes métauxest réaliséen absorptionatomiqueen flammepour le
et de
zinc et au four graphitepour le plomb.Le protocolecompletde minéralisation
dosageest détaillépar Mersh(1993).
5. 2. Effetsdes métauxsur les hémocytes
5.2. 1. Effetssur le nombretotald'hémocytes
Les comptagessont effectuéssur 6 Dreissènesprovenantdes bacs témoinet
après2,7,2| 28 et 35joursde contamination.
expérimentaux
Afin d'évaluerle nombre d'hémocytescirculants,50 pl d'hémolymphesont
diluéset fixés par
et immédiatement
prélevésde la manièredécriteprécédemment
100 pf de formol à 5 alo.Les comptagespouvantêtre ainsi différéssont réalisésà
I'aided'unecellulede Malassez.

phagocytaires
deshémocytes
5.2.2. Effetsdesmétauxsurlescapacités
5.2. 2. 1. Effetsdesmétauxin vivo
métallique
effetsproduitin vivopar la contamination
d'éventuels
Afind'évaluer
nousavonsmodifiéune méthode
des hémocytes,
sur les capacitésphagocytaires
marins.La phagocytose
utiliséeparFisher(1988)et Cheng(1988b)chezdesbivalves
de particulesinertes de latex par les hémocytesd'individuscontaminés
parlesmétauxestétudiéin vitrosurlamesde vene.
expérimentalement
(n =4),
et contaminés
de contrôle
chez lesindividus
estprélevée
Lhémolymphe
une goutted'environ50 pl est déposéesur une lame de vene. Après 10 min.
environ25 yl d'unesolutioncontenantdes billesde latexcolorées
d'étalement,
(microsphères
de latex de 2 ym de diamètre,concentrationde 107 / ml,
est replacéeen chambre
La préparation
est ajoutéeà l'hémolymphe.
Polysciences)
puis
Leslamessontensuiterincéesdélicatement
humideet incubée20 à25 minutes.
fixéeset coloréesclassiquement.
optique.Le
au microscope
Pourchaqueindividu,200cellulessontobservées
qui ont phagocyté
ou adhéréau moinsune billede latexsont
nombred'hémbcytes
comptéset le pourcentagequi est ainsi déterminéconstitueun indice de
phagocytose.
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sonteffectuésaprès7,22 et 35jourcde contamination.
Les prélèvements
5.2.2.2. Effetsdesmétauxin vitro
Pour évaluerin vitro l'effet des métauxsur les capacitésde phagocytosedes
hémocytesde D. polymorphanous avons employé une méthode modifiée d'après
Vogel(1981)et Chenget Sullivan(1984).
Les hémocytessont mis en contact in vitro avec une solutioncontenantdes
cationsmétalliqueset des billesde latex.Les cellulesayantphagocytédes billesde
latex sont séparéesdu reste de la solutionpar centrifugationà traversune colonne
Les billes de latex non ingérées
d'une solutionvisqueusede polyéthylèneglycol.
restent dans la partie supérieurede la colonne tandis que les hémocytesplus
volumineuxmigrentau fond du tube.
Chaquetraitementconsisteà évaluerl'effetde deuxcationsmétalliquesà deux
concentrationsdifférentessur les capacitésphagocytairesdes hémocyteset de le
comparerà l'activitéd'hémocytesnon soumis aux solutionsmétalliques,chaque
subléthalesde
mesureest doublée.Nousavons étudiéles effets de concentrations
-1
pfomb(1 et 6 mg. L -1 de PbCl2),zinc (1 et 6 mg. L de ZnCl2),cuivre(50 et 100
pg. L'l de CuSO4)et mercure(100 et 2OOpg. L.l Oe HgClr. Les concentrations
métalliquesfinales dans le milieu expérimentalsont obtenues par des dilutions
successivesà partirde solutionsmèresà 2 g. ç1.
Pour chaquetraitement,l'hémolymphede 45 Dreissènesest ponctionnéeet
contenant
rassemblée,
constituantun volumed'environ10 ml. Un ml d'hémolymphe,
environ4 millionsd'hémocytes,est répartidans 10 tubes et centrifugéà 200 g
pendant5 min. Les culots cellulairessont rincés plusieursfois dans une solution
isotoniquede tamponHepes,5 mM additionnée
de NaCl,20 mM.
Les culots d'hémocytessont remis en suspensiondans 1 ml de solution
tamponnéecontenant2.108 billes de latex (Billesde latex Polysciences,1 ym de
diamètre),seules dans le cas des tubes témoins ou additionnéede cations
métalliques.Les hémocytessont incubésainsi2h à 25'C sur une table à agitation
les contenusde chaquetube sont transférés
rotative(100 rpm).Après I'incubation,
dansdes tubesconiquescontenantune solutionaqueusede polyéthylèneglycol6000
(Sigma)à 20 0losur une hauteurde 7 cm. Les hémocytessont séparésdes billes
pendant15 min.à 200 g. Le culothémocytaireainsi recueilli
librespar centrifugation
est rincé puis lysé dans 1 ml de NaOH 1 N. Après 48 h, la proportiond'hémocytes
associésà des billesde latexest déterminéepar la mesurede la densitéoptiqueà
560 nm de chaquelysatcellulaire.
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d'obtenir6 mesurestémoins
est répététroisfois permettant
Chaquetraitement
testée'
métallique
et 6 mesurespourchaqueconcenkation
par ailleursdes culotsd'hémocytes
soumisou non aux différentessolutions
pourle M. E.
et incubéesen présencede billessontfixésclassiquement
métalliques
par
pasunedéshydratation
T. et inclusdansunerésineà based'Eponne nécessitant
le toluènequi ne conservepas les billesde latex.Les coupessemi-finessont
effectuéeset observéespour vérifier la phagocytosedes microbillespar les
hémocytes.

5. 3. Effets biochimiquesdes métaux,approcheexpérimentalepréliminaire
5. 3. 1. EvaluationcYtochimique
acidesest évaluéesur des
et des phosphatases
L,activitédes p glucuronidases
traités pour la révélationdes anzymesselon les méthodes
frottis d,hémolymphe,
1.2. g. el'1.2.5., provenantde 4 individusprélevésdans
décritesaux paragraphes
après7,21 et 35 joursde contamination.
chaquebac expérimental
acides
5. 3. 1. 1. LesPhosPhatases
200 cellulessont comptéessur chaquepréparationet répartiesdans quatre
en fonctiondu nombrede granulespositifsselon une
classesdéfiniesarbitrairement
méthodede Mooreet Gelder(1985)modifiée.La classe1 comprendles hémocytes
dont des granulespositifsoccupentO à 25 7ode la surfacecellulaire,dans la classe
4, fesgranulesoccupent75 à 100olode la surface.
5. 3. 1. 2. LesP glucuronidases
est faibledans la populationhémocytairede D.
Lactivitédes p glucuronidases
potymorpha.En effet, un seul type cellulaireconespondantaux hémocytes peu
granuleuxréagit positivementà la présencede cette enzyme.Nous avons donc
p
choisi de retenir le nombre de cellules montrant une réaction positive pour les
glucuronidases
sur 1000hémocytescomptés.

acides
desphosphatases
5. 3. 2. Dosagequantitatif
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5.3.2. 1. Préparation
deséchantillons
d'hémolymphe
L'hémolymphede 5 Dreissènes est prélevée suivant la méthode décrite
précédemmsntet rassembléedans un tube maintenusur glace pilée. A chaque
prélèvernent5 pools d'hémolymphesont ainsi constituéspour chaque concentration
métalliquetestéeet pour le contrôle.
Les constituantsde l'hémolymphesont séparés par centrifugationà 200 g
pendant 5 min. Le sumageant. conespondantau sérum, est recueilti puis
immédiatementcongelé à - 20 "c. une frastion de 100 pl de sérum, congelée
séparément,
servirapourle dosagedes protéines.
Le culot cellulaireest égalementimmédiatement
congeléà - 2O'C jusqu'au
momentdu dosage.A ce moment,le culotd'hémocytesest directementreprisdans
750 pl d'unesolutionde triton X 10Oà 0.1 7oet lysé pendant30 min. Unefractionde
100 yl est alorsprélevéepourle dosagedes protéines.Le restedu lysatceltulaireest
centrifugé5 min. à 200 g à 4 'C. Le sumageantrecueitliserviraau dosage des
activitésenzymatiques.
5.3.2.2. Mesurede l'activité
desphosphatases
acides
L'activitédes phosphatases
acidesprésentesdans l'échantillon
est déterminée
selonla méthoded'Hillman(1971)modifiéesuivantles réactions:
phosphatases
+ H2O ---+
c-naphtylphosphate
cr-naphtol+phosphate
acides
+ selde FastRedTR * -+
cr-naphtol

colorantazoTque

('diazo 2, chloro5 toluène)
L'activité enzymatique est alors mesurée automatiquement par
spectrophotométrie
(Cobas Bio) à 405 nm, en présencede 12,5 mmol. L-1 de
substrat,pH 5,1,à 30 "C .
Pour ces dosagesnous avonsutiliséun coffretde réactifbioMérieux,Enzytine,
phosphataseacide optimisé10. Un contrôlede qualitéest effectuéà l'aide d,une
solutionde zymotrol.
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L'activité totale des phosphatasesacides est exprimée en U / L. L'activité
acidesexpriméeen mU / mg de protéinescellulaires(1
spécifiquedes phosphatases
U conespondà la transformationde 1 p mole de substratpar minute)
5. 3. 3. Dosagedes protéines
Les protéinessont doséesdans chaquepool de sérumet de lysat cellulaire
selon la méthode de Bradford (1976) d'après un procédé BioRad basé sur
l,absoôanced'un complexecoloréde Bleu de Coomassieet de protéines,mesuréà
S95 nm. Les concentrationsde protéinessont obtenues à partir d'une courbe
standard.La courbeétabileà l'aided'une solutionmère de BSA (SérumAlbumine
Bovine)à 2 mg / mldiluéeau 1 t100'dans du tamponTris50 mMà pH 8.5.
acidespar les métaux
des phosphatases
5. 3. 4. Essaisd'inhibition
acideslors
Afin de vérifierun éventueleffet des métauxsur les phosphatases
des essaisd'inhibitionpar le plomb
d'hémolymphe,
de la préparationdes échantillons
et le zincont été réalisésin vitrosur cetteenzymedansle sérumuniquement.
de I Dreissènesest pooléeet centrifugée,le sérumest recueilli
L'hémolymphe
dans un tube sur glacePilée.
Des échantillonsde 125 yL de sérumsont mis en contactavec des solutions
5OOet 25OOpg L-1)et de Zn++(100,500, 1000et
de Pb++(10,50, 1OO,
métalliques
2500 pgL-1)pendant30 minutes.Chaqueessaiest répététroisfois.

STATISTIQUES
6. ANALYSES
ont toutesété
figurantdansla partierésultats
de moyennes
Lescomparaisons
de faibles
à l'aidedu test de Student(testt) appliquéà des échantillons
réalisées
à I'application
indispensable
condition
l'égalitédesvariances,
Au préatable,
effectifs.
desvariances).
vérifiée(testF du quotient
du testt, a été systématiquement
ont
tel que le test de Mann-Whitney,
D'autrestests,maisnon-paramètriques,
pasde ceuxobtenusà I'aidedu
ne différant
été utilisésmaisles résultats
également
desrésultats.
lorsde l'exposé
testt, seulscesdemiersserontconsldérés
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I: LESHEMOCYTES

CELLULAIRE
1. MORPHOLOGIE
D.XEUOCWES
MONOCELLUI-AIRES
DESCOUCHES
1. 1. OBSERVATION

Deux populationsd'hémocytescirculantsont été distinguéesaprès coloration
panoptiquedesfrottis:
o
o

des hYalinocytes
La PoPulation
des hémocytesgranuleux
La population

1. 1. 1. Leshyalinocytes
possèdentun cytoplasmed'aspecthétérogènemais touiours
Les hyalinocytes
non granuleux.Le noyau, rond ou ovale, possède une chromatineabondante
condenséeen petitesmotteset un ou deuxgrosnucléoles.
La colorationconfèreau cytoplasmeune couleurbleue,à affinité basophileet
au noyauune couleurviolette.
Après étalement,la tailledes cellulespeut varierde 20 à 50 ym. De forme
circulaire,les cellulesles plus petites,à grand noyau entouré par très peu de
sur l'ensemblede leur
cytoplasmiques
cytoplasme,émettentde fins prolongements
de cellulesieuneset peu différenciées
pourtour.Ellesprésententdescaractéristiques
(PL.lfig. 1 et 2).
commedes prohyalinocytes
et pounaientêtreconsidérées
des cellulesplus grandesforme un voile régulierautour de la
L,ectoplasme
celluleou émet des filopodesde longueurvariabledonnantun aspectinégulieraux
hyalinocytes(PL.l fig. 3 à 6). Lendoplasme,légèrementcoloré,peut contenirdes
vacuolesvariablesen tailleet en nombre(PL.l fig. 3 à 6) et un noyau dont la taille
probablement
moinsmobiles,
varieentre 7 et 10 prm.Les plus grandshyalinocytes,
plusde filopodes(PL.lfig.5).
n'émettent
granuleux
1.1.2. Leshémocytes
Deux souspopulationscellulairespeuventêtre distinguéesparmila population
des hémocytesgranuleux.
à la premièresous populationprésententles mêmes
Les cellups appartenEnt
caracléristiquesnucléairesque les hyalinocyteset possèdentpar ailleurs un
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pfusgranuleux,
quelques
cytoplasme
contenant
inclusions
de formerondesà affinité
(PL.llet lll fig. 1 à 3). Certaines
basophile
de ces cellulesmontrentdes vacuoles
(PL.lllfig.3).
d'endocytose
L'autresous populationest représentéepar des cellulesdont I'endoplasme
contientde très nombreusesgranulationsà affiniténeutrophileaprès coloration
panoptique.
possèdent
Lesgranulescytoplasmiques
de formepolyédrique
une taille
trèsvariablepouvantatteindre
(PL.IVfi9.1,2).Le noyaurond,d'un
2 ;.rmde diamètre
diamètrede 3 à 5 Um,est généralement
excentré.L'ectoplasme
transparent
s'étale
commeun voiteautourde I'endoplasme
et émetdesprolongements
cytoplasmiques
longsdonnantainsià la celluleuneformeinégulière
(PL.IVfig.1).Quandil ne forme
plusde filopodes,
prenduneformeplusrégulière
le granulocyte
(PL.IV
en demi-lune
r.g.2l.
Nouspouvonsproposer,dès à présent,que les hémocytes
à granulations
neutrophifes constituent chez D. polymorpha les hémocytes granuleux
caractéristiques,
encoreappelésgranulocytes.
Nousavonspu remarguer,
sur les frottis,la présenced'agrégats
de cellules
fonnésimmédiatement
aprèsle dépôtde l'hémolymphe
sur le supportet à partir
desquelsles hémocytesmigrenten se déplaçantpar mouvement
amiboiïe.Les
agrégatsont tendanceà disparaÎtre
après40 minutesd'éùalement,
les cellulessont
alorsfortement
étaléeset montrent
de nombreuses
vacuoles.
1. 2. OgseRvettoltDEs HEMocyrEsEN MrcRoscoprE
opleuE suR coupEs
HISTOLOGIQUES
ET SEMI.FINES

A I'instardes autresbivalves,D. polymorpâapossèdeun systèmecirculatoire
semi-ouvertqui permetnon seulementaux cellulesd'envahirles sinus bordantles
différentsorganes mais aussi d'infiltrerleurs épithéliums.Les cellulescirculantes
observéessur les frottissontdonc égalementprésentesdanstous les tissusbaignés
par l'hémolymphe
(PL.Vfig. 1 à 3).
1. 2. L Leshyalinocytes
Généralementde forme anondie,ils mesurent7 à 10 pm et possèdentun
cytoplasmeclair, finementgranuleux;le noyau rond, d'environ6 pm de diamètre,
contientun ou deuxnucléoleset une euchromatine,
répartieen mottes.
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Des stades plusjeunes dont la taille variententre 5 à 6 pm sont également
observés(PL.Vfig. 1).
est élevé.
le rapportnucléocytoplasmique
Dansce type cellulaire,
granuleux
1.2.2. LeshémocYtes
les cellules
Dans cette populationà faible rapport nucléocytoplasmique,
très granuleuxet un noyaude 4
mesurentenviron12 pm et présententun cytoplasme
à 5 ym de diamètrecontenantune chromatinecondenséeen petitesmottes(PL.Vfig.
1à3).
Les figures 18 A et 18 B schématisentl'aspect des différents types
hémocytaireschez D. PolYmorPha.

ULTRASTRUCTURALE
2. MORPHOLOGIE
ont permis de retrouverles deux populations
Les observationsultrastructurales
et les hémocytesgranuleux.
les hyalinocytes
chezD. potymorpâa:
d,hémocytes
2. 1. LESHYALINOCYTES

par l'absencepresquetotale de granulations
Ces cellulessont caractérisées
cytoplasmiques.A tendance sphérique,leur contour peut être inégulier par la
Les hyalinocytesont un diamètre
présencede prolongementscytoplasmiques.
moyende 7 pm, un noyaucentralsphériqueou ovalemesurantenviron4 pm et sont
élevé(PL.VIfi9.1, 2 et PL.Vll
par un rapportnucléocytoplasmique
donc caractérisés
fig. 1).
Le noyau contientune chromatineabondante,condenséeen petites motteset
ainsiqu'unou deuxnucléoles(PL.VItig.1,2l.
en fiserépérinucléaire
contientdiversesorganites:
Le cytoplasmedeshyalinocytes
rondesou allongéesde 0.1 à 0.3 ym regroupéespar dix
o Des petitesgranulations
Ces vésicules,limitées
ou quinzeformentun ou deux amasdans le cytoplasme.
par une membrane, contiennent une matrice amOrphe moyennement
(PL.Vllfig. 2).
électrondense
o euelques structureslimitéespar une membrane,rondesà contenupeu denseaux
de naturelipidique(PL.Vllfig'3)'
électrons,probablement

-lt? -

2pn
Figure18A. Aspêctdeshémocy,tes
de D. ptymotfiasur frrdtis

a. Granulocltc.

b. hémocYtcPcugranuleux'

T
FEurs18B. Atpcd dcshÔmocfcsde D. Nymopâa gurfrottis

.

Le réticulumendoplasmiquerugueux peu développésitué principalement
autourdu noyausousformede petitescitemesallongées(PL.VIfig.2, PL.Vllfig.2).
o Le réticulumendoplasmique
lisseest abondamment
développéet dispersédans
le cytoplasmeen petites vésiculespolymorphesou en finEs citemes allongées
(PL.Vllfig.2, 3).
o L'appareil de Golgi peu fréquent dans les coupes est constitué par des
dictyosomesde 4 à 5 saccules.
o Les mitochondries
sontisoléesou réuniesen petitsgroupesprès du noyau(PL.VI
ît9.2, PL.Vllftg.1).
2. 2. LESHEMOCYTES
GRANULEUx
Les cellulessont généralement
de formeanondiemaispeuventêtre inégulière
quandI'ectoplasme
émet des prolongements
cytoplasmiques.
Ellesatteignent10 pm
de diamètreet possèdentun noyaurond et excentréde 3 à 4 pm de diamètredont la
chromatineest condenséeen grossesmotteset en liserépérinucléaire.
Leur rapport
nucléoplasmique
estfaible(PL.Vlllfig. 1, 2).
Les granulocytes sont caractérisés par de nombreuses granulations
(PL.Vlllfig. 1, 2). Ces demièresont une formevariable,et peuvent
cytoplasmiques
être rondesou polyédriques
et mesurerentre0.3 el1.2 pm de diamètre(PL.IXfig.1,
2). Les granulessontentouréspar une membranesimpleet contiennentune matrice
modérémentélectrondensehomogèneet amorpheoù quelquespetits corpuscules
peuventêtre parfoisobservés
sphériquesconespondantà des débrismembranaires
(PL.lXfig. 2). La maùiceoccupele plussouventtout le volume.
Le cytoplasmedes hémocytesgranuleuxcontient par ailleurs des petites
vésiculesmembranairesclaires,du réticulumendoplasmique
lisse sous forme de
sacculesdisperséset un appareilde Golgi développés(PL.IXfig. 1, 2, 3). Les
mitochondries
rondesou allongéessontdistribuées
entreles granulesou rejetéesà la
périphériede l'endoplasme
(PL.VIllfig. 1, 2).
D'autresstructuresmembranaires,
à des phagosomesou à des
conespondant
corpsrésiduelsde trèsgrandetaille(PL.Xfig. 1, 2) sontégalementobservables
dans
qui, par ailleurs,ne possèdentplusque quelquesgranulations.
certainsgranulocytes
Ces cellules,corespondantà des stades âgés de maturation,sont quelquesfois
(PL.Xfig. 1) ou mobiliséesau niveaudes organestels
circulantesdans l'hémolymphe
que les reins(PL.Xfig.2).
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parmi la populationdes hémocytesgranuleuxnous avonségalementobservé
'possédarrt
les mêmes caracléristiques que les granulocytes
des celtules
précédemment
décritsmais dont les granulesnettementmoins nombreuxsont de
ptus petite taile (0.5 pm de diamètreenviron) (PL.XI fig. 1). Aucun élément
actuellementne permetde dire si ces hémocytesconstituentun type cellulairedistinct
dans la populationdes hémocytesgranuleuxmais nous pensons plutôt qu'il
conespondà un état fonctionneldifférentou à un stade de maturationplus précoce
tYPiques.
des granulocytes
permetd'observerles contactsétroitsqu'établissentles
Létude ultrastructurale
des organes excréteursqui
hémocytesavec les cellules plus particulièrement
présentsdansles zones
et les granulocytes
concementnotretravail.Leshyalinocytes
montrentdes activitésd'échangeavec
basalesdu rein et des glandespéricardiales
cesorganes(PL.Xll.fig.1,2, 3, 4).
par ailleurs,la microanalyse
de RX coupléeau M.E.T.révèleque la matricedes
P, S associésen proportionsplus
contientprincipalement
granulescytoplasmiques
à Fe, Pb et Mg.
faibfesà Si, Cu,Zn ou occasionnellement
3. ACTIVITESENâMATIQUESDANSLES HEMOCYTES
acides,des
Les réactionsde miseen évidencedes activitésdes phosphatases
ont été réaliséessur des frottis d'hémolymphe.
estéraseset des p glucuronidases
Lactivité des phosphatasesacides a été révéléedans les hémocytesà l'échelle
ultrastruc{urale.
MONOCELLUI-AIRES
SURCOUCHES
OESHEMOCYTES
ENZYMATIQUE
3. 1. CVTOCHIMIE

acides
3. 1. 1. Activitédes phosphatases
La présencede granulesdE couleurbrun rouge met en évidencel'activitéde
des hémocytes.
acidesdansle cytoplasme
certainesphosphatases
Les phosphatasesacides sont révélées dans les granules de certains
hémocytespeu granuleuxet vacuolisésdécritsau paragraphe1. 1. 1. 2. (PL.Xlll
fig.1).
acidesmontreune plus grandevariabilitédans la
L activitédes phosphatases
populationdes granulocytesentre les celluleset entre les granulesd'une même
2, 3).
cellule(PL.XIllfig.
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Les hyalinocytesapparaissent
dépourvusde phosphatases
acides,cependant
quelquescellulespossèdentdes inclusionsqui réagissentpositivement
dansle milieu
de révélation
maisaussidansle milieutémoin.
3.1.2. Activitédesp glucuronidases
La présencedes p glucuronidasesest indiquéepar une colorationrose violette
mis en évidence seulementau niveau du type d'hémocytespeu granuleuxet
vacuofisésdécritsau paragraphe1. 1. 1. 2. (PL.XIVfig. 1 à 3). Dans le cytoplasme,
ces enzymes sont localiséesdans les inclusionsrondes disperséesentre les
vacuoles.
ne présententaucunsigned'activitéde cette enzyme(PL.XIV
Les granulocytes
fig.3).
3. 1. 3. Activitédes estérasesnon spécifiques
La présenced'estérasesnon spécifiquesdans les cellulesest indiquéepar une
colorationdes structuresen noir. Quelquesinclusionscytoplasmiquesréagissent
positivement,
(PL.XVfig. 1) et dans
avecune intensitévariable,dansles hyalinocytes
feshémocytespeu granuleuxdécritsau paragraphe
1. 1. 1.2. (PL.XVfig. 1, 2). Les
granules cytoplasmiquesdes granulocytesmontrenten majorité une forte activité
estérasique(PL.XVITtg.1, 21.
ACIDES
3. 2. LocTISATIoN ULTRASTRUcTURALE
DEs PHoSPHATASES

L'activitédes phosphatasesacides dans les divers organitesest révélée à
par la présencede dépôtsde phosphates
l'échelleultrastructurale
de plomb.
dans
Dans les hyalinocytesI'activitéest localiséedans la citemepérinucléaire,
le réticulumendoplasmiquerugueux,dans I'appareilde Golgi et dans le système
(PL.XVllfig. 1 à 4).
vésiculaire
Les petites granules cytoplasmiquesdes hyalinocytesn'ont pas montré
d'activité.
de cellules
Une réactionnon spécifiquea été observéedaàsdes mitochondries
incubéesdans le milieu de révélationaussi bien que dans le milieu témoin ne
contenantpas de substrat.
des granulocytesmontrentune forte
Par ailleurs,les granulescytoplasmiques
acides(PL.XVlllfig. 1 à 3, PL.XIXfig. 1, 2) avec une
activitédes phosphatases
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intensité très variable entre les granulesd'une même cellule. En effet, alors que
certiainsgranules monlrent une très forte activité enzymatique,d'autres en sont
totalementdépourvus(PL.XVlllfig.2, PL.XIXfig. 1, 2).
Dans l€ milieu intragranulairel'activité des enzymes n'est pas toujours
homogène.En sffet, certaineszones bien délimitées,peuvent être exemptes de
réactivitéapparente(PL.XIXfig. 1, 2).
Dans les granulocytesla présencede phosphatasesacides est révélée
rugueux,de fappareilde Golgiet
égalementau niveaudu réticulumendoplasmique
de certainescellules(PL.XIXfig. 3' 4).
de la citemepérinucléaire
La localisationde phosphatasesacidesdans les granulocytestend à attribuer
aux granules une fonction de stockage de ces enzymes produites par l'appareil
sécréteurde ces cellules.
témoins,les réactionssont négativessauf dans quelques
Sur les préparations
où de fins dépôtsnoirspeuventêtreobservés.
granulesde granulocytes
De fins dépôtssontégalementvisiblessur les mottesde chromatinedansles noyaux
de certainescellulesincubéesdansles milieuxde contrôleet de révélation.
DES HEMOCYTES
4. COMPTAGEDIFFERENTIEL
Les comptagesd'hémocytesréalisésà partir d'hémolympheponctionnéeau
niveau du sinus du muscle adducteurrenseignentuniquementsur la population
celtutairecirculanteet ne concementpas les hémocytesrnobilisésau niveau des
différentstissus.
Des comptagesdifférentielspartielsdistinguantd'une part, la populationdes
granutocytesneutrophilesfacilementidentifiableet d'autre part toutes les autres
cellulesont été réaliséssur desindividusprovenantde sitesnaturels.
+Les résultatsmontrentdes proportionsde granulocytesneutrophilesde 35 7o
et de 31 9o+- 6.897opendantdeuxmoisconsécutifs.
7.11olo
les hémocytes
neutrophiles,
Un essaide comptageséparantles granulocytes
peu granuleuxbasophileset les hyalinocytesa été effectuéchez cinq individuset
+montreque la populationdeshémocytesgranuleuxatteint59 % 6.5 %.
5. DTSCUSSION
Les observationsde microscopieoptiqueet électroniqueà transmissionnous
ont permisde distinguerdeuxgrandespopulationsd'hémocyteschez D. polymorpha.
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o Un€population
de cellules
agranuleuses
: leshyalinocytes
et
o Unepopulation
par : les granulocyteset
de cellulesgranuleuses
composée
leshémocytecp€ugranuleux.
publiésjusqu'à présentsur les
Les seuls travaux,à notre connaissance,
hémocytes
de D. polymorpha
sontceuxde Cuénot(1891),rapportéssuccinctement
par Cheng(1981).Cuénotdécritquatretypesd'hémocytes
communsà plusieurs
espècesde bivalvesmarinstelsque M. eduliset O. edulisou d'eaudoucecommeA.
gnndiset U. æquienii
ou bienencoreD. polymorpha
.
que nousavonsdécritchezD. polymorpha
Leshyalinocytes
conespondent
aux
amoebocytes
basophiles,
de 8 à 12 ym de diamètre,à cytoplasmeréduit ne
contenantpas de granules,observéspar Cuénot (1891). Leur morphologie
ultrastructurale
est caractéristique
de la populationd'hémocytesnon granuleux
typiquesdécritschez de nombreuxbivalvesainsi que chez d'autresmollusques
(Rasmussen
et a//..1985;
Seileret Morse,1988;Ottaviani
et Franchini,
1988;Auffret,
1988;Pipe,1990).
peugranuleux
un typed'amoebocyte
Cuénot(1891)décritégalement
et un type
finementgranuleux
dontles granulessontbiréfringents,
bleuâtres
ou sanscouleur.
Ces deux demierstypes cellulairespounaientconespondre
aux cellulesde la
populationdes hémocytesgranuleux.Sans renseignements
morphologiques
supplémentaires
sur les cellulespeu granuleuses
ou finementgranuleuses
décrites
par Cuénoten microscopie
optique,il nous parait hasardeux,de préciserla
conespondance
entrecescelluleset nosobservations.
Parailleurs,
Cuénot(1891)observeaussiun typecellulaire
appeléérythrocyte,
que nous
de grandetaille(20 X 30 pm),de formevariableet de couleurrougeâtre
n'avonspasobservé
surnospréparations.
Les granulocytestypiquesde D. polymorpha,observéssur les couches
monocelluaires,
contiennent
desgranulations
à atfinitétinctoriale
unique,neutrophile,
commecelledes granulocytes
de O. edulis(Auffret,1989).Ce type cellulaire
est
pardes granules
retrouvéen M.E.T.L'endoplasme
est occupéentiérement
de 0.3 à
1.5 pm de diamètre
à matricemoyennement
denseauxélectrons.
Leurmorphologie
(1985)et par Pipe(1990)dansles
est similaireà celleobservéepar Rasmussen
grandsgranulocytes
par le M.E.T.,certains
de M. edulis.Uniquement
différencié
présentent
granulocytes
un nombreréduitde granules
cytoplasmiques
de pluspetite
pas
taille,mesurant
environ0.5 pmde diamètre.
Enoutre,cescellulesne présentent
de structures
commedeslamelles
digestives
ou descorpsrésiduels,
caractéristiques
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par
de cellulesagées.Par contre,te nombreréduitde granulespounaits'expliquer le
fait que ces cellules conespondent à des granulocytesjeunes, en cours de
de petitetaille sont égalementdécritspar
maturation.Des granutescytoplasmiques
qui
Rasmussen(1985)et par Pipe (1990)dans les petits granulocytesde Âd.edulis,
sontalorcconsidéréscommedes hémocytesjeunes.
Les investigationscytochimiquesont mis en évidence une forte activité
hydrolytiqueau niveau des granules. En effet, des phosphatasesacides et des
estérasesnon spécifiquesont été révéléesdans les granulesdes granulocytes.Ces
résultatsconcordentavec ceux de plusieursauteurs ctrez différentesespèces de
bivafves(Mooreet Lowe, 1977;Mooreet Gelder,1985;Gelderet Moore'1986)'
Les hémocytesde D. potymorphamontrentune relativehétérogénéitéd'activité
que
hydrolytique.Certainescellulespossèdentune forte activitéenzymatiquealors
d'autres en sont dépourvuesreflétant certainementdifférentsstades fonctionnels'
Des résultatssimilairesont été observéspar Mooreet Eble (19771etpar Mooreet
Gefder(1985) elf|ezM. nrercenaiaainsi que par Huffmanet Tripp (1982) chez M.
arcnaria.
acidesa été préciséeen M. E. T. au niveau
des phosphatases
La locatisation
à matriceélectrondense.Les variationsde réactivité
des granulationscytoplasmiques
observéesentre les granulesd'une cellulereflète,à notre avis, une différencede
maturationou d,activitéde la part de ces organites.Une localisationultrastructurale
identiqueest rapportéepar Yoshinoet Cheng(1976)dans les granulocytesde M.
nprcenarta,par Auffret (1985; 1989)chez C. gigas et O. eduliset par FrancJliniet
V.ater.
Ottaviani(1990)chezle gastéropode
La présence des ces enzymes lysosomalescaractéristiquesnous permet
d'affirmer l'appartenancedes granulationsdes granulocytesde D. polymorphaau
systèmelysosomal.
ne semblentpas contenirde
des hyalinocytes
cytoplasmiques
Les granulations
une activitéestérasique.
phosphatases
acidesmaisprésentent
Enfin, nous distinguons,en microscopieoptique,une troisièmesous population
rondsà affinitébasophileet
d,hémocytecontenantpeu de granulescytoplasmiques
de nombreusesvacuoles,vides ou rempliesde produitsde phagocytose'Ces
acides,estérasiques.
également,des activitésphosphatasiques
granulesprésentent,
par ailleurs, ces cellules sont les seules à montrer une activité pour les p
glucuronidases.
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pounaientconespondre
Ces cellules,observéessur les frottisd'hémolymphe
aux granulocytesobservés en M.E.T., ne montrant que quelques granulations
spécifiqueset des vacuolescontenantdes corpsrésiduels.
Le fait que les granulationscytoplasmiquesdes hémocytespeu granuleux
possèdentun€ enzyme lysosornalesupplémentairepounait expliquerun stade de
maturationplusavancépourcÊscellules.
Particulièrementriches en enzymes lysosomales,ces cellules pounaient
décritpar Mooreet Lowe(1977)chez
aux macrophages
conespondre
éventuellement
M. edulisNos résultats actuels ne nous permettentpas de préciser plus avant
l'appartenancedes hémocytes peu granuleux à la population des hémocytes
granuleux.La différenced'affinitétinctorialeobservéesur les frottis pour ces deux
catégories d'hémocytesgranuteux ne va cependant pas à l'encontre de notre
classification. En effet, les différences d'affinité tinctoriales des granulations
cytoplasmiquesdans une population hémocytaire reflètent de préférence des
des cellules(Cheng,1975).
variationsdu stademétabolique
morphologiquesque nous avons décrit pour les trois
Les caractéristiques
catégorieshémocytaireschez D. polymorpâasont à rapprocher de celles décrites
chez M. edulis,pour qui, la filiation des différentstypes d'hémocytesreste en@re
chez cette espèce
En effet, Mooreet Lowe (19771décrivent
aujourd'huicontroversée.
un type de granulocyteéosinophileet deux types d'hémocytesbasophiles:les
lymphocyteset les macrophages.Les auteursdistinguentces deux types cellulaires
en fonction de leurs caractéristiquescytochimiques:alors que les macrophages
présententune forte activitépour plusieurshydrolaseslysosomales,
les hyalinocytes
ensuite,commedes granulocytes
en sontdépourvus.Les premiersserontconsidérés,
(Cheng,1981;Rasmussenet al.,
à un stade particulierde dégradationintracellulaire
1985). Ces auteurs ne distinguentplus que deux populations:les hémocytes
commedes
agranuleuxet granuleuxet considèrentles variationsmorphologiques
stades fonctionnelsdifférents.Cependant,plus récemment,Pipe (1990) sépare à
nouveaules populationshémocytairesen fonctiondes différencesde composition
de
chimiquedes membranesdes petitset grandsgranuleset reprendla classification
Moore et Lorre (1977r. Toutefois il envisage la présencede plusieursstades
fonctionnelsà l'intérieurd'uneseulelignéecellulaire.
ll est importantde distinguerles diversespopulationshémocytaireschez D.
polymorphaafin de mieuxcomprendreleur rôle particulierdans le métabolismedes
métauxlourds.Nousavonsdonc distingué,sur des critèresd'affinitétinctorialeet de

-t26 -

deux populationsd'hémocytesagranuleuxet granuleux
morphologieultrastructurale,
décritasdansla littérature.
qui sont habituellement
la
par ailleurs,nous avons révélé au niveau de la matriceintragranulaire,
présencedes certainsmétaux @mme Zn, Cu, Fe ou Pb chez des Dreissènes
provenantde sitesnaturels.Ces résultatsindiquentque D. polymorphaest capable,à
diversmétauxdans
et de séquestrer
naturel,d'accumuler
partirde sonenvironnement
les granulationsdes hémocytesgranuleux.Des observationscomparablessont
rapportéespar Ballan Dufrançaisef at (19821chez P. maximus,par Nigro et al.
(1992)chezA. cotbecfet égalementpar Georgeel al. (1978)chezO. edulis.
Cette compartimentationd'éléments métalliquesau niveau du système
lysosomallaisse envisagerchez Dreissena,oommeil est suggéréd'ailleurschez
des hémocytesdans les mécanismesde détoxication
d'autresbivalves,l'implication
des métauxlourds.

II. LESORGANESDU SYSTEMEEXCRETEUR
1. LES GLANDESPERICARDIALES
1. 1. LocALtsATtoN
Chez O. polymorpha,les glandes péricardialesoccupent,dans la cavité
au niveaude la
péricardique,
une positionventraleantérieureau coeurprincipalement
Ellessontforméespar des
jonctionde l'oreillette
et du tissuconjonctifsuprabranchial.
péricardial.
Les tubulessont
de l'épithélium
sacculesdigitésprovenantd'évaginations
bordés par des cellules appelées podocytescontenantde grandes inclusions
cytoplasmiques.
des oreillettés(PL)(X fig. 1)
de l'épithélium
ultrastructurales
Nosobservations
n,ontjamaisrévéléla présencede podocytesà ce niveau.Cecilaisseenvisagerque
les glandes péricardiquesont une localisationuniquementpéricardialechez D.
polymorpha.
1.2. UurnnsrRucruRE
Les tubules de la glande péricardiquesont bordés par des Podocytes
ciliéssur leurface libredu coté de la lumière(PL.)fi Ttg.2,PL.XXIfig.
abondamment
(PL.)fillfig. 1' 2).
1, 2) montrantégalementà ce niveaudes vésiculesd'endocytose
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Dans leur partie basale, les podocytes émettent des prolongements
cytoplasmiquesqui se ramifient et forment à leur extrémité des pédicelles
rectangulairesreliéspar des diaphragmes(PL.)filll fig. 1 à 3). Des fentes de filtration
sont ainsi constituéesentre les pédicelles.Les fentes ont une largeurdenviron 20 à
25 nm et sont partiellementoccupéespar les diaphragmesaccolésaux membranes
de chaque pédicelle et disposées en quinconce dans la lumière de la fente.
L'espacernententre les diaphragmesdétermineainsi la taille des moléculesfiltrées
par les podocytesou retenuesdans le compartiment
(PL.)fi||l fig.
hémolymphatique
2,31.
Les nombreuxpédicellesdes différentspodocytess'entrecroisentet constituent
un réseau basal de filtration,séparédu sinus sanguinsous-jacentpar une lame
basale(PL.)fi 1i9.2,PL.XXlllfig. 1, 2). Du coté du sinussanguin,la lame basaleest
parfoisdoubléepar des filamentsextracellulaires
de collagène(PL.XXlllfig. 3).
Le cytoplasmedes cellulesde la glande péricardialecontientde nombreuses
granulations
montrantune grandehétérogénéité
aussibiendansleurformeque dans
leurcontenu(PL.)fi| fig. 1, 2).
De grandsgranules,dont le diamètrevariede I à 3.5 pm peuventoccuperune
grandepartiedu cytoplasme.Leur matriceest amorpheet fortementélectrondense
(PL.)O(|
fi1.1,2).
peutégalementêtrerencontrédansle
Un autretype de vésiculesmembranaires
cytoplasmedes podocytes.De taillenettementpluspetiteavec un diamètremaximum
d'environ1.25 ym, etlesapparaissent
claireset contiennentpartiellement
un matériel
(PL.)(X|fig. 1, 2, PL.XXllfig.2).
amorpheà aspectfloconneux
Par ailleurs, la présence de phosphatasesacides est révélée à l'échelle
ultrastructuraleau niveau de certains granules à matrice électrondensepar la
présencede dépôtsde phosphatesde plomb(PL.XIVfig. 1) indiguantainsi que ces
organitesappartiennent
au systèmelysosomal.
La microanalyse
de RX, coupléeau M. E. T. a permisde révélerdans ta matrice
granulairela présencede divers éléments:P, Ca et Fe peuventêtre considérés
commedes élémentsmajeursaccompagnésd'autresélémentsrencontrésen plus
faiblequantitéou occasionnellement
tels S, Mg, Mn,Cu,Zn et Pb.
révèlela présenced'amasde fenitineau niveaudes granulations
L'histochimie
des cellulespéricardialesqui pounaientconstituerun site de stockagede cette
protéine(PL.XXVfig. 1).
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de colorantvital tel le bleu trypanen solutiondans l'eau, permetde
L,utilisation
localiserles organesparticipant à l'accumulationdu colorant.Après 24 heures, le
colorant est présentuniquementdans les granulocytesqui sont très nombneuxau
niveau de lépithétiumbranchial;après deux jours, on note la présence du colorant
dans les granulations
égalementau niveau des podocytes et plus particullèrement
indique dtez D. polymorpha,
cytopfasmiques(PL)fiV fig. 2). Cette accr.rmulation
commechez les autresbivalves,la capacitédes glandespéricardialesà accumuleret
à stocker au niveau du système lysosomal des constituants présents dans
l'hémolymphe.
ll est à noterégalementque le colorantqui s'acanmulepréférentiellementdans
les podocytesn,est pas observé au niveau des cellulesépithélialesdes oreillettes,
tendant à confirmerl'absencede podocytesassociésaux oreitlettesclrez la moule
zébrée(PL.XXVfig. 3).
provenantdes individusinjectés
L'examendes sectionsde glandepéricardiale
ou incubésin vitro par une solution de peroxydasede raifort montre que, après une
heure d,expérience, cette enzyme est localisée dans certaines inclusions
des podocytes.Les préparationsde contrôlesont dépourvuesde
cytoplasmiques
réactivité.Ces ésultats indiquentune endorytosede la peroxydaseau nivequ du
des podocytes(PL.XXVIfig- 1)'
systèmelysosomal
Le rougede ruthéniumest localiséau niveaude la lame basale bordant les
pédicelles(pL.xxvl tig.2) indiquantainsila présencede sites anioniquesà la base
des podocytes.

2. LES REINS
ET MORPHOLOGIE
2. 1. LOCALISATION

A la base du péricarde,chaque rein longe le bord latéro-ventraldu muscle
postérieurrétracteurdu byssus,la courburela pluspostérieurese situantau niveau
du muscleadducteurpostérieur.Les reins sont constituéschacun de trois branches
tubulairesleurdonnantainsiune formede W dissymétique(figure19)'
le
Au niveaudu péricarde,où il débouchedans la partie postéro-inférieure,
à longue ciliaturese
néphrostomeou pavilloncilié, pourvude cellulescylindriques
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poursuitpar le tube rénalproximal.La formedu tubule proximalest régulièresur toute
ym. Lépithéliumsimple
sa longueuret présenteune sectioncirculaireatteignant400
ciliéesa une hauteurd'environ50 ym'
constituéde cellulescylindriques
est
La branchelatérale exteme, que nous avons appelé tube distal exteme
par un épithélium
situéeà la base des brancfries.Ce tubule est aveugleet est formé
pavimenteux
d'unehauteurmaximalede 15 pm dontcertainescellulessontciliées.
et est
La branche latérale inteme ou tubule distal inteme longe le rectum
de cette
constituéed,unépithéliumcubiqued'environ25 pm de hauteur.Les cellules
qui contient des
zone distale sont caractériséespar une grande vacuole apicale
avons pu
concrétionsde naturediverse.Au cours des différentesdissections,nous
de cette
observerles variationsde couleurdu tubuledistal.En effet, la coloration
les stades
zone peut varierdu blanc opaqueau brun orangé certainementselOn
desgranulesrénaux'
d'élimination
qui s'ouvre par un
Le tube distal inteme se poursuit par un canal cilié
dansla chambresuprabranchiale'
néphroprocte
exteme
ll existeune connexionantérieureentreles branchesdistalesintemeet
distales
de chaquerein ainsiqu'unecommissuretrès antérieureentreles branches
intemesdesdeuxreins.
toute
Les tubulesrénauxémettentdes diverticulesd'importancevariablesur
leurlongueur.

2.2.UurnnsrRucruRE
pourvues
de
prismatiques
pardescellules
proximal
estcaractérisé
Lépithélium
régulières,disposéesen bordureen brosse(PL.XXV||fig' 1' 2l' La
microvillosités
(PL.XXVlllfig' 2)' LeS
bordureapicaleprésenteà ce niveaudes figuresd'endocytose
par des
cellules sont touioursreliéesdans cette zone par des jonctionssenées et
où se situe le
desmosomes(PL.XXVlllfig. 1). La partiebasalede ces néphrocytes,
des
noyau, montre de nombreusesinvaginationsentre lesquellesse trouvent
des dictyosomes
Le cytoplasmecontientdu réticulumendoplasmique'
mitochondries.
5), des
maiségalementquelquesvacuolesà contenuhétérogène(PL.)ilVlll fig' 4,
(PL.)fiVlll
lysosomesainsique des particulesde glycogènedans certainescellules
f i g . 1 , 3 ).
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L'épithélium
du tubuledistalextemeest formépar des cellulesplutôtcubiques
dont les rnicrovillositésmoins nombreuses,ne formentpas de bordureen brosse et
dont la partie basale est fortementinvaginée.Le cytoplasmede certainescellules
contientde nombreusesmitochondrieset des vacuolesdont la tailtevarie de 0.5 à 3
pm. Le contenudes vacuolesest électrondenseet hétérogène,et peut être constitué
de matériel amorphe ou de débris cellulaire indiquant I'appartenancede ces
structuresmembranairesau systèmelysosomalen tant que lysosomessecondaires
ou tertiaires(PL.XIXfig. 1).
Lépithéliumdu tube distal inteme est caractérisépar des cellulesde forme
inégulièreà vacuoleapicale.Certainesvacuolessont vides et d'autrescontiennent
des granulesde différentestaille,formeet nature.L'apexdes cellulesest légèrement
cilié et dépourvud'organitessignifiantla possibilitéde sécrétionapocrine.La partie
basaleoù se situe le noyau présentede nombreusesinvaginationspeu profondes
(PL.XXX
fig.1,2, PL.XXXIiig.1,2).
2. 3. STRUcTURE
ETNATURE
DEsGRANULEs
RENAUX
2. 3. 1. Structureet ultrastructure
des granules
Différentstypes de concrétionsrénalesont été observéesindifféremmentdans
les reinsdes deuxpopulationsde Dreissènes
étudiées.
La microscopieoptiquepermetd'observer,sur nos préparationshistologigues,
deuxtypesde granulesrénauxdansles vacuolesdes cellulesdu tubuledistatinteme.
En effet, les figures 1 et 2 de la planche .XXXll @ncemantdes sections
transversalesde tube distal montrentqu'il peut s'agir de concrétionshétérogènes
forméesd un agglomératde petitsgrainsde matérieltrès dense,à forte affinitépour
le colorant.
Par ailleurs,d'autressectionsde tubulerénaux(PL.XXXlllfig. 1) ainsique des
préparations
in totode rein distalnon fixé (PL.)Oûlll fig. 2, 3), provenantd'individus
différents,montrentdes granulesà aspectétoilé.Naturellement
de couleurjaunâtre,
les concrétions
peuventatteindreune taillede 10 ym.
intravacuolaires
On retrouveen microscopieélectroniqueà transmission
les différentsaspects
desgranulesrénaux.
En effet, certainesvacuoles cellulairesne présententqu'un seul type de
concrétionsconstituéesd'un agglomératde matérielamorphetrès électrondense
associéà de nombreuxdébrismembranaires
sphériquesou lamellairesd'aspecttrès
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est
différent(PL.)fiX fig.2. PL.)fiX fig. 1, 2, PL)O(XVfig. 2)'Ce type de matériel
égalementobservédane des vacuolesplus petitesdisperséesdans le cytoplasme
la
appartenantau systèmelysosomal.Les diversespetitesvacuolesfusionnentavec
vacuoleapicaleprincipaleet y déversentleur contenuqui participeà la formationde
ces agglomérats.
Létude ultrastructuralepermet de préciserque le type de granule à aspect
étoilé n,estjamais seul dans le milieuintravacuolairemais est toujours associéaux
décrits(PL.)(XXfig. 1, PL)00(V fig. 1 à 3, PL')()()(Vfig'
agglomératsprécédemment
1). lls sont formés par des structurescristallinesgéométriqueset rectangulaires
regroupées,conférantainsi un aspect étoilé au granule.Les structurescristallines
peuvent également être plus petites et disperséesentre les différents amas de
matérielconstituantla concrétion(PL.XXXIVfig. 3). Ces formationssont très claires
aux électronset leurs contoursne sont révélésque par la présencedes autres
de la concrétion'
constituants
des concrétions
2. 3. 2. Composition
de l'acideuriqueet de ses sels,utilisantune
Les réactionsde miseen.évidence
montrentque tes concrétionsà structureétoilée du
solutiond'argentométhénamine,
(PL.)ûXV|fig.1 à 3) indiquantla nature
tubuledistalintemeréagissentpositivement
permettrontcependantde
puriquedes granules.Des analysescomplémentaires
précisersi le composépuriqueidentifiéconespondà I'acideuriqueou à un de ses
sels.
variationsinter
de RX coupléeau M.E.T.montred'importantes
La microanalyse
des granules.Ce phénomène
quantà la composition
cellulaireset interindividuelles
granules
empèchedonc de mettreen évidenceune différencede compositiondes
rénauxchezles individusprovenantdes deuxsitesétudiés.
Les élémentsC, H, O, N sont uniquementidentifiéset ne peuvent être

rénalesformées
les concrétions
de Dreissànes,
Dansles deux populations
de P, S
sonten majoritéconstituées
d'originelysosomale
hétérogènes
d,agglomérats
à du Pb,Fe,Si,cu, Zn,Mg
quantité
ou occasionnellement
en moindre
et ca associés
et Mn.
Les structuresà aspectétoiléesnon dissociéesdu reste de la concrétion
principale
d'oùle soufrepeutcependantêtre parfois
montrentla mêmecomposition
absent.
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2.3.3. Analysedesgranulesrénauxisolés
Malgréle nombreimportantd'individusutilisésdans cette étude (les reins de 50
moulesont été disséquésdans chaquepopulation)la quantitéde granulesrecueillie
est faible rendantles manipulationsdélicates.
Les granulesrénauxisoléspar digestionenzymatique
et dépassantla limitede
détectiondu microscopeoptique(1.7 pm à grossissement1000) ont été mesuré.
plusde 95 % desgranulesmesurentmoins
Dansles deuxpopulationsde Dreissènes,
de 3.4 pm de diamètre(figure20).
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Figure 20: Distribution
de la tailledes granulesrénauxde D. polymorphaprovenant
de la Meuseet de la retenuedu Mirgenbach.
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au M'E'B.montreque les granulesrénauxdes
de RX cOuplée
La microanalyse
dans la
deux populationsnaturellesde Dreissènesprésententde grandesvariations
proportionde leurs éléments.on retrouve,oommepour la microanalysecoupléeau
de P, Ca associéstrès souventà s, Pb, Al, cu,
M.E.Tla présenceprincipalement
à Mo
Zn, et plusinégulièrementà si, Mn, Mg, Fe (figures21 A' et exceptionnellement
.
et Hg chezcertainsindividusprovenantdu lac du Mirgenbach
par ailleurs,certainsgranulescontiennentde très fortesproportionsde métaux
pardu plomb(figure218)
presqueexclusivement
lourdsreprésentés
L imageX réaliséesur un granulependant5 heuresmontrela répartitiondes
presquesur la
différentsélémentsdansla zoneanalysée.Pb, P, S et Ca sontrépartis
totalitéde la partieanalysée.ces élémentsmontrentune similitudede localisation
dansla structuregranulaire(figure22).
indiquantainsileurétroiteassociation
3. DTSCUSSION
des oreilletteset des glandes
et ultrastructurales
histologiques
Nosobservations
péricardialesmontrent que ces demières occupent une position exclusivement
péricardiquechez D. PolYmorPha.
Ces résultatssont en contradictionavec les observations,très anciennes,de
par white (1942'qui envisageaitune
Grobben(1888)rapportéestrès succinctement
plus
localisationsimultanémentauriculaireet péricardique.Par contre beaucoup
glandes
récemment,Morton (1969b) favorise la position péricardiquepour les
péricardialesde D. potymorphasans toutefoisexclureune situationauriculaire.En
effet, cet auteur n'a pas effectué,ce qui sembleétonnant,l'étude histologiquedes
oreilletteset ne pouvaitdonc totalementreietercetteéventualité.
par ailleurs,Andrews(19S8)favoriseégalementla localisationpéricardique
chez tes espècesde bivalvesd'eaux douces,mais
pour les glandespéricardiales
reconnaitdes glandes péricardialesauriculairesrésiduelleschez D.Polymorpha
(Andrewset Jennings, 1993). En effet, le passage progressifde la position
chez les espècesmarinesou primitives,à la
auriculaire,trouvée préférentiellement
localisationpéricardiqueconstitueune adaptationdes bivalvesaux écosystèmes
et dulçaquicoles.
estuariens
Les podocytes,cellulestypiquementassociéesaux mécanismesd'ultrafiltration
et de formationde l,urine primairechez les invertébréscommechez les vertébrés
Andrews,1988)sont
(Boeret Sminia,1976:Farquhar,1982;Meyhôferet a1.,1985;
de D, polymorpha'
présentsdans les glandespéricardiales
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Figure21.A, Spectretypiquede microanalyse
de D( de granulesrénauxisolés
B)Sæclrede microanalyse
de il( fortementchargéen plomb

élémentsd'ungranulerénaleisoléA) plombB)
Figure22.lmage-Xde différents
D)
phosphoreC) calcium Soufre

Nos observationsulhastructuralesmontrent que les glandespéricardiquesde cette
espècepossèdentles camctéristiques
@mmunesau systèmed'ultrafiltrationchez les
mollusquesbivalvesdécritespar Meyhôler et a/. (1985). En effet, les podocytes
bordantles tubulessontseparéspar de larges espacesintercellulaires
et montrentun
système Ssosomalrévélépar la pÉsence de phosphatasesacides au niveau des
granulatbns Ct/tophsmlsles. Les cellules émettent de nqnbrrrx prolongements
cytoplasmiquesinterdigitésterminéspar des pédiceltesentrelesquelssont délimjtées
des fentes de fittrationassociéesà des diaphr:agmes.
Le Éseau de ftltration de
fhémolyrnpheformé par les pédicelles est bordé par une bme basale très fine
contenantdes sitesde liaisonsanioniques,localiséspar b rwge de rutrénlum qui est
un malqueurcationique.Par leurs chargesnégatives,oes sitespeuventinfluencerle.passagedes molâruleshémolymphatiquescommel'ont monûÉKandar et Farquhari,
(1979) et Farquhar(1982)chez les mammifèreset Meyhôieret a/. (1945) cfrez les
bivalves.
Les voiesd'ultraftltationproposées,d'une part,par Meytrôferet al. (1g85)pour
des bivafves hétérodontest'els que M- mercenaria,M. arenariaou Clinocadium
nuftalli et, d'auhe part par Suzuki (1986) pour le bivalved'eau douce A. catiplpos
pounaient également s'appliquer à Drcîssena : A partir du æmpartiment
hémolymphatlque,les élémentspassent à travers la lame basale et les fentes de
filtrationdans l'espaceurinaireentre les podocytespuisversla lumièredes tubules.A
ce niveau, le filtrat peut être modifié par des phénomènesde sécrétion ou de
réabsorptionde la part des podocytes.En effet, l'étudeultrastructurale
des podocytes
de Dreissenamontrela pÉsence de microvillositéset de figuresd'endocytoseà la
surface des cellulesdu côté de la lumière des tubulesindiquantla possibilitéde
phénomènesd'absorption.
Dans la partiebasaledes podocytes,le réseaudes pédicellessoulignépar une
lame basaleparfoisdoubléede filamentsde collagèneextracellulaire
constituechez
D. polymorphacnmmechezles autresbivalvesla banièred'ultrafittr:ation.
La largeur des fentes de filtration est proche de 25 nm, valeur qui est à
rapprocherde cellesobservéespar Suzuki (1986)chezA. calipygoset par Morse
(198O chez plusieurs espèces de bivalves hétérodontes,protobranches et
ptéridomorphes.
La tailledes particulesretenuesdansl'hémolymphe
est pourtantplus
faible.En effet,lesfentessontoccupéesen partiepardesdiaphragmes
qui abaissent
fa taille des moléculesfiltréesà 10 nm chez les gastéropodes
V. vivîparuset L.
stagnalis(Boeret Sminia,1976).Les fentesde filtrationreprésentent
le principalfittre
chez ces deuxdernièresespèces,alorsque c'estla lamebasalequijoue ce rôle chez
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(1979)et
fa même espèce, V. viviparuset chez plusieursbivalvesselonAndrews
Meyhôferet Morse(1986).
d'un marqueurau niveau
de l'accumulation
La miseen évidenceexpérimentale
que les
de certains granules cytoplasmiquesà matrioe électrondenseindiquent
cellules péricardiguessont capablesd'absorber,à partir de l'hémolymphe,des
moléculesde pM 44000 et d'un diamètrede 6 nm. Nos résultatsconcordentavec
granules
ceux de Mooreef ar. (1980)qui localisentce marqueurégalementdans les
cytopfasmiquesdes podocytesde M. edutis.Marcaillouet Martoja(1990) observent
cette enzymedans des vésiculesd'endocytosedans les cellulespéricardiquesde M.
(1986)
edutistrès rapidementaprès l'injectiondu marqueur.Meyhôferet Morse
observent I'endocytosedu marqueur mais ne précisent pas sa localisation
ultrastructurale.
Cependant,pour des raisons techniques,les préparationsconCemantles
poids
individustraités par des marqueurshémoprotéiqueset particulairesde
plus faiblesou plus élevésque la peroxydasen'ontpu être exploitées.
moléculaires
Nous ne pouvons donc dire actuellementsi les cellules péricardiquesde D.
polymoryhasont capablesd'absorberdepuis l'hémolymphedes moléculesd'un
de nouvelles
diamètresupérieurou inférieurà 6 nm. Ces précisionsnécessiteront
(PM
études.Cependant,Marcaillouet Martoja(1990)ont montréque la catalase
accumuléepar les podocytesde M- edulis.
diamètre10 nm)étaitdifficilement
24OOOO,
que les particules
Ces demiersauteursainsique Morse(1987)ont mis en évidence
commela fenitine(PM480000,diamètre12 nm) étaientretenues
plus volumineuses
(in
au niveaudes lamesbasaleschezcertainsbivalvesalorsque Jennings Andrews,
de la fenitinedansles lysosomesdes
et l'incorporation
lggg) démontreI'endocytose
sP.
podocytesde Scroôiculan'a
acidesdans des
Nous avons mis en évidenceta presencede phosphatases
granules cytoplasmiquesdes podocytes indiquant donc que ces granules
appartiennentau systèmelysosomal.Ces résultatsconcordentavec ceux de Moore
et at. (19g0)et de Zaroogianet Yevich (1993)qui ont par ailleursdémontréla
présenceégalementd'autresenzymeslysosomales(p glucuronidase,N-acetyl'plysozyme)et de pigmentsde type lipofuchsinedans les granules
hexosaminidase,
des cellulesbrunes
des podocytesde M.edutiset dansles inclusionscytoplasmiques
(podocytes)des glandespéricardialesde M. nprcenariaet C. viryinica.Les granules
(Mooreet a1,1980)participantaux
sont ainsiassimilésà des lysosomessecondaires
mécanismesde détoxicationmais aussi de catabolismedes produits réaborbés
Zaroogianet Yevich,1993)'
(Zarcogianet a1.,1989;
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Parailleurs,parmicroanalyse
cteRX nousavonsrévélésla présence
de P, Ca
et Feaccompagnés
en plusfaiblequantité
pard'autresmétaux
ou occasionnellement
tefsMg,Mn,Cu,Zn et Pbdansla matricedesgranules.
Le fer détectépar microanalyse
confirmela présencede fenitinerévéléepar
histochimie
au niveaudes granulesqui pounaientconstituerainsi des sites de
stockagede cetteprotéinecommele suggèrentKhanet al. (1988)chezd'autres
bivalves
Ces résultatslaissentenvisagerpour les glandes péricardiales
de D.
polymorpha,
non seulementune fonctiond'ultrafiltration,
maisencore,des fonctions
d'accumulation
et d'excrétionde certainsélémentsorganiquesou inorganiques
circulant
dansI'hémolymphe.

Les reins de D. polymorpha,situésà la base du péricarde,ont une forme de W
asymétriquepar la présencede troisbranchesbiendifférentiées
histologiquement
en
portionproximale,portiondistaleintemeet distaleexteme.Les cellulesproximales
ont une forme prismatiqueet sont revêtuesd'une ciliaturedu côté de la lumière.Les
cellulesdistalesintemesmoins hauteset moinsciliéessont caractériséespar une
grandevacuoleapicale.
Nos observationshistologiquesdes reins de D. polymoryâa sont en accordet
précisentles travauxde Morton(1969b)concemantI'anatomiegénéraledes reins et
ceux de Herwigef at (1989)concemantégalementl'anatomieet I'histologiede la
portionproximale.
Par contre,Sécchiet Martoja(1986)étudientles concrétionsrénalessituées
dans la portiondistaledes reins mais ne signalentpas la présenced'une branche
rénaleproximale.Leursobservations
histologiques
conespondent
à l'épithélium
distal
caractérisépar des vacuoles apicales contenantdes granules.Cependant,les
auteurss'appuientsur des étudesultrastructurales
concemantdes pectinidésdontles
reins ne montrentpas de spécialisation
pour assimilerles cetlulesà
morphologique
vacuolesobservéessur leur préparationsà cellesdu "tube contouméproximaldu
néphrondes vertébrés".
La spécialisation
structuraledes reinschezla Dreissèneest une caractéristique
retrouvéeégalementchez les autres bivalvesd'eau douce comme A. catiplpos
(Suzuki.1986).A l'opposé,la moulemarineM. edulisest dotéede reinscomprenant
un tubulecentrald'où partentde nombreusesbranchesaveuglessans spécialisation
morphologique
apparente.Lépithéliumrénal de cetteespèceselon Pirie et George
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avecceluidu tubuleproximal.La distanceentre
(1g7g)possèdecertainessimilitudes
parcourtpas toute
le néphrostomeet l'orificeexcréteurest très rapproctrée,I'urinene
la longueurdu tubule.
Au contrairedes bivalvesmarins,les bivalvesd'eaudoucedont l'hémolymphe
est hypertoniquepar rapportau milieuexteme produisentune urine hypoosmotique
des
en conseruantleurs ions.Chez Dreissena,I'udnedoit parcourirtoute la longueur
pore
tubules proximalet distal inteme pour passer de la cavité péricardiqueau
Ces mollusquespossèdentdes reins
excréteurdans la chambresuprabranchiale.
plus etficacespour les processusde réabsorption'
fonctionnellement
Dans ce travail nous décrivonspour la premièrefois l'ultrastructuredes reins
dont le cytoplasme
chez Dreissena.Dans le tube proximal,les cellulesprismatiques
par des
est occupé par de nombreuses mitochondriessont caractérisées
formantune bordureen brosseet de hautes
apicalestrès nombreuses
microvillosités
invaginationsbasales suggérantla présenced'un systèmede transport ionique
portion
développé. ces caractéristiquesultrastructuralesindiquent que cette
représente,chez la Dreissène,le site principal de réabsorptionde certaines
Tiffany
molécules,d.ionsou bien d'eaucomposantl'urineprimairecommela montré
(19741 chezM. camPchÎensis.
La présencede particulesde glycogènedans le cytoplasmedes cellules
proximafesest égalementindiquéechez M. nercenana(Morse,1987)et chez M'
(Tiffany,1974)qui attribueégalementau tube proximalune fonctionde
campchiensa
stockagedu glYcogène.
à
Les néphrocytesdes branches distales extemes montrent un apex
moinshautes
moinsnombreuseset une partiebasaleà invaginations
microvillosités
que celles des cellules proximales.Le chondriomeet le système lysosomal
nous
vacuolaire sont bien développés.ces caractéristiquesmorphologiques
portion
permettentd,assimilerle tubuledistalextemeà une zone de transitionentre la
proximale et ta portion distale possédantdes capacités de réabsorptionet de
sécrétion.
grandevacuole
Les cellulesdu tube distalinteme,peu ciliées,présentantune
de l'épithéliumdistal observéchez d'autresespècesde
apicale sont caractéristiques
vacuoles
bivalves (Morse, 1gg7). Les différentesconcrétionsobservéesdans les
des
indiquentque cette zone possèdedes propriétésde sécrétionet d'élimination
déchetsdu métabolisme.
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Ainsi, la confiontationdes nos résultats avec des travaux déjà publiés
concemantles concrétions
rénalesdes bivalvesd'eaudouceest renduedifficilepar la
pauvretéde la littératuresur ce sujet. Les concrétionsrénales ont été largement
étudiéescfiez les bivalvesmarinspar un grandnombrede techniquesdifférentes,ce
qui a conduitd'ailleursà une confusiond'identificationentre les concrétionsd'origine
lysosomaleet les concrétionspurement minéralesformées de phosphate et de
calcium.De plus,le parallèleentredes bivalvesmarinset des bivalvesd'eaudouce
qui ne possèdentpas la même physiologieet qui sont soumis à des conditions
environnementales
différentesnousparaîtdélicat.
Nousavonsmis en évidencedans les vacuolesdes cellulesdu rein distalde D.
polymoryhadeux typesde concrétions:
Le premier type est constitué d'un agglomérat de matériel amorphe
électrondenseet de débriscellulairesrésultantcertainementdu processuscontinude
maturationlysosomale.La microanalyse
coupléeau M.E.T.et au M.E.B.montreque
ces concrétionssont composéesprincipalement
de p, S et Ca accompagnésen
proportionvariablede Pb, Cu, Zn, Fe, Si, Mg et Mn.
Chez plusieursespècesde bivalvesmarins,P et Ca existentsous forme de
phosphatede calcium(Doyleet al., 1978;Gold ef at., 1982tSullivanet al., lgBB).
L'excèsde P est certainement,
commele suggèrentSullivanef at (1g88),complexé
dans des composésinsolublesde phosphatesde cationsmétatliquesdivatents.Nos
résultatsne permettentpas d'identifiersous quelle forme se présentele phosphore.
Cependant,Sullivanet al. (1988) ont montré,e.hezM. nprcenaia, qu'il est présent
essentiellement
commephosphate(POa1$accompagnéde très faiblesquantitésde
pyrophosphate(P2O7)4-innaUituelchez les bivalvesmais plutôt observéchez les
gastéropodes
(Pullenet Rainbow,1991)
Le deuxièmetype de concrétions,
dont I'histochimie
a révéléla naturepurique,
possèdeune structurecristalline"étoilée"et quandil est présentil n'estjamais seut
dans le milieu intravacuolairemais coexiste avec les concrétions formées
d'agglomérat
de matérielde différentenature.
La présencede composéspuriques,a déjà été signaléepar Secchiet Martoja
(1986). Ces auteurs ont égalementprécisé chez cette espèce la présencede
populationsdifférantpar leur degré d'uricotélie.Quand elles sont présentes,les
concrétions,ne montrantaucunetrameorganiquesont constituéesd'acideuriqueet
sontfaiblementminéralisées.
Par contre,nos résultatsmontrentque dans les populationsde D. polymorpha
que nous avons étudiés,les composéspuriquescoexistentdans la même vacuole
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d'originelysosomaleainsique des quantités
ceilulaireavecdu matérielcertainement
variablesdo matérielinorganique.
de RX que les concrétionsdes reinsde D.
Nousavonsmonbépar microanalyse
potymorphasont capables,en sltuationsnaturellesde piégerde nombreuxmétaux
ce qui suggère,sommepourles bivalvesmarins,
présentsdans leur environnement,
des granulesdans la
une fonctiondansléliminationdes métauxlourdspar l'excrétion
lumièrerénale(Hignette,1979;Nigroef aL, 1992).
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PARTIE:
QUATRIEME
DE
EXPERIMENTALE
CONTAMINATION
D. polymoryhaPARLE PLOMBETLE ZINC,
ET CELLULAIRE
TISSULAIRE
LOCALISATION
DESMETAUX

I. INTRODUCTION
plusieursbivalvesmarinsmaisaussid'eaudouce,de par leurscapacitésà
à l'état de traces,sont
accumulerles métauxprésentsdans leur environnement
actuellementlargementutiliséscommeorganismessentinellesdes écosystèmes
(Mauri,1985,Léglizeet Crochard,1987,Mersclret al., 1992;Mersh'
aquatiques
le prooessusde
dans les études de biomonitoring,
1993). Généralement,
est abordéd'unemanièreglobalepar le dosagedes métauxdans
bioaccumulation
au niveau
lesmécanismes
et trèspeude travauxdétaillent
de I'organisme
l,ensemble
organes.
desdifférents
résulted'un équilibreentre les
totaled'un organisme
La chargemétallique
systèmes
différents
du métal,où interviennent
de priseet d'élimination
mécanismes
de
ll noussembledoncnécessaire
de stockageet de détoxication.
d,accumulation,
desmétauxau niveau
au dosagetotaldesmétauxl'étudede la distribution
combiner
de I'organisme.
compartiments
desditférents
Dans oe travail de recherche, les Dreissènesont été exposées
pendant35 joursau plombou au zinc à des concentrations
expérimentalement
de 400et 800tlg L-l ou 500et 1000UgL-1.
respectives
seuls les individussoumisaux plus fortes
Après cette contamination,
La
et microanalytiques.
ontétéretenuspourlesétudeshistochimiques
concentrations
par des techniques
des métauxa été abordéeà un niveauÙssulaire
localisation
de RX
de microanalyse
par destechniques
et à un niveaucellulaire
histochimiques
auM. E.T. ouauM. E. B.
couplées
ont été
des différentsélémentsmétalliques
et les associations
La distribution
X'
au niveaudesreinsà l'aided'images
effectuées

II. CONCENTRATIONDES METAUXDANS LES DREISSENES
pendant
des métauxchezles Dreissènes
la bioaccumulation
Afinde contrôter
la chargetotale des individusest mesuréepar
l expériencede contamination,
atomique.
d'absorption
spectrométrie
des métauxont été mesuréesdansles partiesmollesdes
Les concentrations
témoinsou exposéespendant35 joursà 4OO(A) et 8OO(B) pg L-1 de
Dreissènes
plombou à 500 (c) et 1o0o(D) pg L-1de zinc.Lesdosagesont été effectuéssur 2
dansle tableaulX.
sontreportés
lesrésultats
lotsde 8 individus,
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Concentration
en Pb
dans lesparties
molles
Témoin
A
B

1.O2
1041+h436.9
2901 +l- 428.5

r.c

Concentration
en Zn
danslesparties
molles

r.c

187.8+l-22.91

1020
2901

c

735.g*rr4.,

D

',277.4+t- 43.27

3.91
6.8

TableaulX. Concentrations
métalliques(pg/gde poidssec) dans les partiesmollesde
D. polymorpha exposéeau plomb et au zinc. L'indicede contamination
(l.C) est
cafculéselon la formule:L C. = Cd / Ci (Cd est la concentrationde métal dans les
Dreissènes,
Ci est la concentration
initiale).

III.LOCALISATION
HISTOLOGIQUE
DESMETAUX
parleplomb
Aprèsplusd'unmoisdecontamination
et lezinc,bs Dreissènes
ne
présententpas d'altérations
tissulaires
apparentes
en microscopie
optique.
1. LOCALISATION
DU PLOMB
Le plombest mis en évidencedans les tissuspar la réactionau chromatede
potassium,basée sur la conversiondes sels de plomben chromatede plombqui
prennentune coloration
jaune.
Le cytoplasmedes hémocytesgranuleuxcontientdes granulesjaunes de
chromatede Pb. Le systèmecirculatoiredes bivalvesétant ouveft,on observedes
granulocytes
chargêsen métalau niveaude tous les organes.lls infiltrentl'épithélium
sous palléalet bordentles tubulesde la glandedigestiveou de la gonadeainsique
les épithéliumsdu tube digestifou des reins.Les granulocytes
sont particulièrement
nombreuxau niveaudes branchiesou ils contiennent
plus ou moinsde granulesde
plomb(PL.XXXVll,fig. 1). Certainescellulessont tellementchargéesen métalque
pfusaucunestructuren'estreconnaissable
(PL.)CUVIl,fig. 21.Parailleurs,quelques
granulocytes
ont infiltrél'épithélium
branchialet sonten contactdirectavec le milieu
exteme (PL. XXXVlt,fig. 3). Nous ne pouvonsdire si ces hémocytes,dans cette
situationsont, soit prêtsà quitterl'organismepar cettevoie, soit prêts a capturerle
métalprésentdansle milieu.
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c'estles reinsqui montrentla plusforte charge
Après35 joursde contamination,
en métal(pL. )oÇKvilt,PL. )O(X|X).Le plombest présentdansla lumièredes tubules
granules
rénauxproximauxet distauxelûemes(PL.)OO(V|ll,fig. 1 à 4) sousformede
isolésou regroupésen amas.Au niveaudu tubuledistalinteme,le métalest kccalisé
dansles grandesvacuolesapicales(PL.)qXX, fig' 2 et 3)'
par ailleurs,aucunetrace de plombn'est observabledans les podocytesdes
glandespéricardiales.

DU ZINC
2. LOCALISATION
Le zinc est révélé par différentestechniqueshistochimiquesutilisant comme
que le
Éactif soit le zincon,soit la dithizone.Les observationshistologiquesmontrent
métal est mis en évidenceuniquementpar la réactioncombinantla dithizoneet le
branchial.Le zinc est alors localiséd'une manière
DMSOau niveaude l,épithélium
diffusedansles cellulesà I'apexdesfilamentsbranchiaux(PL.XL' fig' 1)'

DESMETAUX
CELLULAIRE
IV. LOCALISATION
Dansle cadre de ce travail,la localisationdes métauxpar microanalysede RX a
des organes
été abordéedans les hémocytesainsique dans les cellulesépithéliales
et les reins.
du systèmeexcréteur,les glandespéricardiales

1. LOCALISATIONDE PLOMB
1.1. DANSLESHEMOCYTES

a
électroniques
de RXcoupléeauxdeuxtypesde microscopes
La microanalyse
étéutilisée.
ponctionnés
chezles Dreissènes
Dansle cas du M. E. 8., tes hémocytes
poséssur le supportet ne subissentpas de fixation
sont directement
contaminées
cette teclrniqueà
ctrimiquemais sont conservéssimplementpar dessiccation.
deséléments
la distribution
trèsconectement
lavantaged,êtresimpleet de respec{er
qui
(Kelleret a1.,1992)
commele fait la fixationpar congélation
dansles structures
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nécessite,par ailleurs,un matérielimportantdont nous ne disposonspas au
laboratoire.
L'analysecombinéeau M. E. B. permetd'obtenirun speclred'élémentsmaisne
permetpas une identifrcation
des structuresintracellulaires
concemées.
Les résultatsont été obtenusà partirde fanalysede 25 speciressur les cellules
provenantdes individusde contrôleet de 15 spectressur les hémocytesissus des
individuscontaminés,
Nous notons, dans les hémocytesdes Dreissènesde contrôle, la présence
principalementde P, Ca, S, associésen moindreproportionou ocoasionnellement
à
Fe, Mg,Zn, Cu,Al, Siet Pb (figure23 A).
Nous retrouvons oes éléments au niveau des hémocytes provenant de
Dreissènesexposéesau plomb,avec cependant,une proportionde plombnettement
accrue(figure23 B).
La microanalysecoupléeau M. E. T. permetde faire conespondrel'analysedes
élémentsà l'ultrastructure
des organitescellulairesimpliqués.
Une soixantiaine
d'analysesont été réaliséesdans les hémocytesde Dreissènes
exposéesau plomb.Plusieursspectressontobtenusdansla mêmecelluleau niveau
de différentsgranules.
Le plomb est localisé dans la matrice des granules cytoplasmiquesdes
granulocytes(PL. XLl, fig. 1 et 2). Le métal est présentaussi bien au niveaude
granulestrès densesaux électronsqu'au niveau de granulestypiquesà matrice
moyennement
denseauxélectrons.On retrouvela mêmedistribution
d'élémentsdans
les deuxtypesde techniques.
En effet,ilest associéà P et Ca accompagnés,
comme
chezles individustémoins,par S, Cu,Zn, Fe, Si et Mn.
Nous avions déjà noté la présenceoccasionnelle
de plomb dans la matrice
granulairedes granulocyteschez les individusde contrôle.Chez les individus
la détectiondu métalestplusfréquenteet sa proportionplusélevée.
contaminés,
Par ailleurs,le plomb peut être totalementabsentde la matricede certains
granulesou montrerdes proportions
identiquesà cellesdes hémocytesdes individus
de contrôle. Cette variationde détection du métal est certainementà mettre en
relationavecles différences
d'étatsfonctionnels
des granulations
cytoplasmiques
des
granulocytes.
circulantsqui ont été
Le métal est localiséaussi bien dans les granulocytes
ponctionnésdans le sinusdu muscleadducteurque dans les cellulesmobiliséesau
niveau des organesd'excrétioncomme les reins. La présencedu métal est plus
fréquentedans les cellulesinfiltréesà la base des tubulesrénaux.En effet, sur 17
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deRXdanslcchômocytcs
deD.
typiquedemicroanelyse
F[ure 23.Spectre
polynprpha
(A)decontrôleB)cxposéeuplomb

10.24ur

quenousavonsréalisédansceshémocytes,
spectres
13indiquaient
sa présence.
A
ce niveau,on observela présence
de granulocyte
typiquemaisausside granulocytes
qui présententun stadede maturationâgé. Leurcytoplasme
contienten effet des
corpsrésiduels,et de nombreuses
granulations
trèsdensesauxélectrons
(PL.XLll,
tig.1).
Ces cellulessont fualementobservables
parmiles cellulescirculantes.Lsur
ultrastructure
n'est plus toujoursrespectée.En effet, fragiliséspar leur surcharge
métallique,
ces hémocytesont pu être endommagés
pendantune des phasesde
préparation.
La membranecytoplasmique
n'estplus visible,seulsle noyauet le
cytoplasrne
sontobservables.
On peutnotertoutefoisquele cytoplasme
contientdes
corpsrésiduelschargésde matérielgranuleuxtrès denseaux électrons.Certains
granulespossèdent
un contenucomplètement
opaqueaux électrons.
L'analyse
de
cesstructures
montrede trèsfortesproportions
de plomb(PL.xLll, rig.2l.
L'analysede la matricedes granulescytoplasmiques
de petitetaille des
hyalinocytes
n'apasmisde plomben évidence.

1. 2. Dens LEsPoDocYTEsDEsGtjANDEs
PERIcARDIALEs

Unevingtainede spectresont été obtenuspar microanalyse
de RX coupléeau
M.E.B.à partirdes glandespéricardiales
d'individusde contrôleet exposésau plomb.
Dansce cas également,les tissussontconservésuniquement
par dessiccation.
L'hétérogénéité
des différentesdistributionsd'élémentsne permet pas de
mettredairementen évidencele plombau niveaudes podocytes.En effet dans les
glandespéricardiales
des Dreissènescontaminées,certainesanalysesmontrentla
présence du métal dont la fréquence et la proportion ne sont pas beaucoup
différentesde cellesobservéesdansces organestémoins.
Quandle métalest présent,il est associéprincipalement
à P et S et en moindre
proportionà Ca, Fe, Mg, Si, Al, Cu et Zn.
La microanalyse
de RX combinéeau M. E. T. permetla localisation
du métalà
l'échelleultrastructurale.
Environ vingt spectresont été réalisés au niveau des
podocytesdes glandespéricardiales
de Dreissènes
contaminées
et témoins.
Les analysesont permisde localiserle plombprincipalement
au niveaude la
matricedes granulescytoplasmiques
dansles podocytes(pL. XLlll, fig. I et 2).
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danslesgranulescytoplasmiques
Atorsque le métalestdétectéponctuellement
des podocytesdes individusde contrôle,il est mis en évidencedans presque toutes
les analyses chez les individus contaminés. Dans oe cas, le plomb est associé
principalementavec des éléments tels P, S et Ca accompagnésen moindre
par Cu, 7-n,Fe et Mn. Cettedistribution est donc
proportionou occasionnellement
identiqueà celleobservéedans les analysescoupléesau M. E. B. qui ne permettait
pas la localisationdes éléments.
RENALES
1. 3. DANSLESCELLULES

Nousavonsmontréprécédemmentla présencede granulesdans les vacuoles
apicalesdes cellulesdu tubuledistalinteme.Ellessontcomposéesen majoritépar
P, S et Ca aSsociéen moindreproportionou rarementà Pb,Fe,Si, Cu, Zn, Mn et Mg.
Les 30 spectresréalisésau niveaudes granulesrénauxdes Dreissènesexposéesau
des élémentsavec cependant
plombpendant35 joursindiquentla mêmedistribution
une charge nettementsupérieureen plomb (PL. XLIV, Figure 1). Les granules
intravacuolairesconstituésde matériel de diverse nature sont très denses aux
électrons.Le plombforme de petits amas totalementopaquesaux électrons répartis
sur f'ensemblede la concrétion(PL. XLIV, fig. 2 et 3: PL XLV, fig. 2). ll peut
en stratesautourde la concrétion(PLXLV,fig. 1).
égalements'accumuler
Les vacuoles cytoplasmiques,de petites, tailles chargées en éléments
fusionnentavecla vacuoleapicaledes cellulesdu tube distalinteme et y
métalliques
déverseson contenu(PL.XLV,fig. 2).
Les analysesde RX combinéesau M. E. B. sur des tubutesrénaux qui n'ont
subit aucune fixationcfrimiqueet conseryéspar dessiccationdonnent la même
des éléments.
distribution
LimageX réaliséesur un de ces échantillonsmontrentla répartitionde Pb, S,
Ca et P dans le tubulerénal distal inteme (Figure24). On peut noter la parfaite
du plomb(A) et du soufre (B) associésà de nombreuxendroits au
superposition
(D).
calcium(C) et au phosPhore

DUZINC
2. LOCALISATION
Chez les Dreissènesde contrôle,le zinc est détectécomme nous l'avons
remarquépréédemment,au niveau des granulationscytoplasmiquesdans les
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F i g u r e2 4 l m a g e - Xd e l ' e p i t h é l i u d
mu t u b erénaldistalinternechez D polymoryha
exposéau plomb Répartition
A) du plombB) du soufreC) du calciumD) du
phosphore

ll est égalementmis en
hémocyteset dans les podocytesdes glandespéricardiales.
dans les
évidence,en associationavec de nombreuxautres élémentsmétalliques
descellulesrénales'
granulesintravacuolaires
l'épithélium
Malgréune quarantained'analysesde RX en M. E' T' au niveaude
podocytes chez les
rénal et une quinzaine au niveau des hémocytes et des
pg L-1 de zinc pendant 35 iours, nous n'avonspu
Dreissènesexposéesà 1OOO
métal dans ces
mettre en évidence une augmentationnette de la prcportion du
cellules.
de zincconespondà celledétectée
ta proportion
Chezles individuscontaminés,
elle peut être
cirez les individustémoins dans les différentestypes cellulaires,
donc
élevée ne permett'ant
égalementlégèrementsupérieureou exceptionnellement
surdhargede métal.
aucuneconclusionquant à une éventuelle
de potassiumpendantla phase de fixationdes
du pyroantimonate
L,utilisation
n'a pas amélioréla détectiondu zinc, par miooanalyse
tissusrénauxet péricardiques
cette technique
RX, dans les diverses catégoriesde cellules. Cependant
a permisde mettreen évidencedes proportionsplus élevéesde calcium
cytochimique
dansles différentesstructures.
de RX coupléeau M. E. B. n'a pas permisde révélerune surcharge
La microanalyse
exposées
de zinc au niveaudes hémocytesou des podocyteschez les Dreissènes
au métal.
expérimentalement
détecté, par cette dernière
Par contre,alors que le zinc est ponctuellement
de contrôle(il est
technique,au niveaudu tubulerénaldistalintemedes Dreissènes
chez les
détecté5 fois sur 12 analyses),sa fréquencede détectionest supérieure
8 analyses).Les
individuscontaminés(le métat est mis en évidence dans les
ou
proportionsde métal mesuées dans ce cas sont soit identiquesaux témoins
légèrementPlusélevées.
inteme
L,imageX (figure 25) Éalisée au niveau d'une structurerénaledistal
du
des élémentsP, S' Fe, Ca' La zone de répartition
montreune bonnesuperposition
autreséléments
zincest plusétroitemais se superposeauxzonesde distributiondes
citésindiquantdoncleur association.
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F i g u r e2 5 l m a g e - Xd e l ' e p a t h é l i udm
u tr-rbe
renaldistalinternechez D. polymorpha
e x p o s éa u z i n c R é p a r t i t i oAn) d u z i n cB ) d u p h o s p h o r eC ) d u soufreD) du calciurnE)

dt-t fer

V. DISCUSSION
La localisationdes métauxau niveau tissulaireet cellulairepermetde péciser
les sites daocumulaûon,et par consêquentcfappréhendertes voies de transport et
les voies de

détoxication. L'utilisation des technQues histologiques et
microanalytiquesapparaitdonc commeune étape indispensable
à la compréhension
des mécanismesdaccumulation.Ainsi les études menéesau niveaudu tissu et de la
cellule représententune suitelogiqueà celles accompliespar dosagedu métal total
au niveau de I'organismeou des organes(spectrométried'absorptionatomique).En
effet, en ce qui @ncemela Dreissène,si plusieursétudeshaitantde l'accumulation
de métaux au niveau de l'individu entier ont été réatisées,il n'existe à nohe
connaissance que très peu de recherches publiées s'attiachantà préciser la
localisation
des métauxau seinde I'organisme.
La présence de plomb et de zinc dans les hémocytesde bivalves est un
phénomèneclassiquement
observéque ce soit par microanalyse
ou histochimie.
Ainsi, Coombs(1977),SchulE-Baldes
(1977) et Georges(1980)ont démontrépar
microanalysede RX, la présencede plomb dans les hémocytesde M. edulis,
confrontéeà des concentrations
variablesde plomb. ll en est de même dans les
amoebocytesde C. gigas (Amiardef a/. 1986) .
Les amoebocytesreprésententégalementun site importantd'accumulationdu
zinc chez diversesespècesde bivalvesmarinstel que P. maximus(Ballan-Dufr:ançais
et al., 1982), o. edulis(Georges,1980), c. gigas (Martojaet Martin,19gs) et de M.
edulis(Georgeet.Pirie,1980).
Chez D. polymorpha,
Maarouf(1988)a mis en évidencepar histochimiele zinc
dans les granulocytes,puis Benyahia(1991) a révélé le plomb dans les même
cellulespar microanalyse
laser(I{MMS) et par histochimie.
Dans notre étude,nousavons pu.démontrerla présencede plombet de zinc
dans les granulescytoplasmiques
appartenantau systèmelysosomaldes hémocytes
granuleux,mais il n'a pas été pas été détecté dans les hyalinocytes,
ce qui vient
conforterI'hypothèsed'unedifférencefonctionnelledans le transportdes métiaux,
entreces deuxtypescellulaires.
Les métauxdétectésdans les hémocytessont prisen ciarges par ces cellules
au niveaudes organesde prisecommeles branchieset la glandedigestive.
La microanalyse
a permisde démontrerla présencede plombet de zinc dans
fes granules cytoplasmiquesdes podocytes de la glande péricaridalede D.
polymoryha.Des observationssimilairesà propos du plomb sont rapportéespar
Amiardef a/. (1986)danslescellulesà poresde C. gigas.
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cesdeuxmétauxau niveaude la glandepéricardiale
concemant
Si la littérature
ou non,tel que
essentiels
d'autresmétaux,
I'accumulation
estencorepeuabondante,
(Meyhoferet al., 1993) et D.
fe cadmiuma été démontréeehezM. Mercenaria
et a1.,1989)
(Herwig
polymorpha
et al.,198g)ainsiquel'argentchezC. tranb(Martoja
et a1.,1986).
et teCuivrectrezC.grgas(Amiard
est à mettreen relation
L'originedu plombau niveaude la glandepéricardiale
de fhémolympheet de réabsorptionde ses
avec les fonc{ionsd'ultrafiltration
composés.
les
granulocytes
et les podocytes,
Dansles deuxtypesde cellulesétudiées,
toujoursau
impliquésdans le stockage,appartiennent
organitescytoplasmiques
systèmelysosomal.
considérécomme
espèces,le rein est classiquement
Chez de nombreuses
1977;
du plombet du zinc (Schultz-Baldes,
étantle s1e principald'accumulation
Coombset George,1978;George,1980;Georgeet Pirie,1980),maiségalement
et
et al., 1980;Robinsonet Ryan,1986;Hemelraad
d'autresmétaux(Carmichael
plombet le zincont été détectésdansdes
Herwig,1988).ChezD. polymorpha,le
au niveaudes vacuolesapicalesdu tubedistalinteme.Par
localisées
concrétions
parhistochimie
dansla lumièredu
ailleursle plomba égalementétémisen évidence
tubuleproximal.
de leurrejet
desmétauxau niveaudu reinestuneconséquence
La localisation
danslesglandespéricardiales'
aprèsleurpassage
dansla cavitépéricardique
rénalesoù cesmétauxsont
et lescellules
lespodocytes
Danslesgranulocytes,
accumulés,ils coexistenttoujours avec certains éléments(S, P' Ca) et
(Fe,Al,Cu,Si,Mg).,
autreséléments
avecde nombreux
occasionnellement
de
occasionnelle
la présence
de considérer
Dansnotreétude,il est important
plombet de zinc chez les individustémoins.Dansoes cas, les métauxdétectés
ont été
reflètentles conditionsnaturellesdu milieudans lequelles organismes
du
ainsiquel'élimination
démontrant
en laboratoire,
prélevésavantI'expérimentation
lent.En effet,Benyahia(1991)a
du plombest processus
métalet en particulier
d'uneduréeau
aprèsunepériodede dépuration
démontréquechezD. potymorpâa,
(100pg L'1 durant27
moins1,5 fois plus longueque de phasede contamination
n'estjamaisatteinte.
jours),la décontamination
totalede l'organismes
en plombchezlesorganismes
évidente
unesurcharge
sil'onobserve
Toutefois,
parrapportauxtémoins,aucunedifférencen'estalorsconstatéeen ce qui
intoxiqués
un contrôlecellulairedifférenten
concernele zinc,ce quitendà démonterclairement
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(1985)
fonction
du métalconsidéré,
telquecelaà étéavancépar Georgeet Viarengo
(Cffigure11 el12,1àrepartie).
La distribution
du zincet du plombà l'échelledestissusde la Dreissène
et des
nouspermettant
cellulesde cestissus repÉsenteunedonnéeintéressante
de mieux
comprendre
l'organotropisme
de ces métaux,les voiesde détoxication
et doncfeurc
dynamiquesintemes au sein de l'organisme.Cependantde nombreuses
investigations
complémentaires
seraientutilespouraffinernotrecompréhension
de
cesmécanismes
et de leurchronologie.
Si le transportet le systèmeexcréteuront été étudiés,il conviendrade les
replacerdansun contexteplusgénéral,comprenant
notiamment
les organesde prise
(branchie
d'intoxication
et glandedigestive).
Dansce contexte,des expérimentations
(métauxdissouset particulaires)
complémentaires
sontà entreprendre
et la recherche
de métauxchez des organismesprélevésselon des intervallesde temps très
rapprochéspermettrontde suivre précisémentl'évolutiondu métal considéré.
L'utilisationde métaux marqués serait alors une possibilitéparticulièrement
intéressante.
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CINQUIEME
PARTIE: EFFETSDESMETAUXCHEZ
DreÂsse
na polymorpha, APPROCH
E
EXPERI
MENTALEPRELIMINAIRE

DESMETAUX
ET BIOCHIMIQUES
| : EFFETSCELLULAIRES
1. EFFETSDESMETAUXSURLES HEMOCYTES
CIRCUTANTES
1. 1. EFFETSDESMETAUXSURLE NOMBRETOTALOE CELLULES

Les comptagesdu nombretotal d'hémoryteschez les individustémoinset
de plombet de zincsontreportés
métalliques
concentrations
auxdifférentes
exposés
dansla figure26.
et de Student
non paramétriques,
Les tests statistiquesde Mann-Whitney,
des résultatsseulement5 valeursmoyenneschezles
montrentque sur l'ensemble
chez
observées
desmoyennes
différentes
sontsignificativement
contaminés
individus
témoinsà diverstempsde prélèvement.
lesindividus
statistiquehormisces cinq cas, nous
Malgréle manquede significativité
quandcela serapossible,de la tendancedégagéepar les différents
discuterons,
résultats.
La premièreremarquegénéraleque nous pouvonsfaire au sujet de nos
mettant,
élevéespourlesécart-types
résultatsestla présencede valeursrelativement
pourchaquelot de 6
interindividuelle
entreautres,en évidenceunefortevariabilité
individus.
les plus
métalliques
les concentrations
Après2 et 7 joursde contamination,
uneaugmentation
faibtestestées(4OOpg L-1de Pb et 500pg L-1 de Zn)induisent
alorsquelesdosesles plusélevées
du nombremoyend'hémocytes,
nonsignificative
induireunebaisse(P<
aucontraire
pg L.1de Zn)semblent
pg 1.î de pb et 1OO0
(gOO
effet/ doseestplusmarquépourlesdeuxmétauxaprès2 jours
0.05).Lephénomène
exposésau zincaprès7
chezlesindividus
seulement
il s'accentue
de contamination,
jours.
au plomb,la tendanceobservéeprécédemment
Après21 jours d'exposition
contaminées
chezles Dreissènes
des tauxd'hémocytes
et les moyennes
s,accentue
de celleobservéechezles témoins(P<0.05)avec
différentes
sontsignificativement
en présencede 400 yg L 1 et
augmentation
un effetinverseselonla concentration:
en présencede 800pg L.1.
diminution
le nombremoyend'hémocyteschez les
A partirde 28 jours d'expérience
Cettetendancese confirmeà la fin de
a tendanceà augmenter.
individuscontaminés
de 1000
en présence
significative
avecunedifférence
de contamination,
lexpérience
pg L-1deZn(P<0.1).
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Figure26.Nombred'hémocytes
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La figure 26 montrela stabilitédu nombremoyen d'hémocyteschez les individus
Ce taux moyenpeut varier de
témoinstout au long de ces 35 jours d'expérience.
4083à 4885cellules/ mm3.
testéesembleinduire,iusqu'à21 jours
Le plomb,à la plusfaible concentration
des hémocytesqui ne
d'expérienceune tendanceprogressiveà I'augmentation
persistepas après 28 et 35 jours. Une tendanceidentiqueest produitepar la plus
à28 et 35 jours.
en fin d'expérience,
forteconcentration
Le zinc, à la plus faible concentrationtestée tend à accroîtrele nombre
la tendances'inverseau iour 21. La plus
en débutet en fin d'expérience,
d'hémocytes
de ce métaltend à baisserle nombrede cellulesjusqu'à7 jours de
forteconcentration
alors que la tendances'inverseà 28 et 35 jours, où la différence
contamination,
devientsignificative.
DES
PHAGOCYTAIRES
SURLESCAPACITES
METALLIOUE
1.2. ETTCTSDE I.A CONTAMINATION
HEMOCYTES

1. 2. 1. Effetsdes métauxin vivo
de D. polymorpha
Leffet du plombet du zinc sur les capacitésde phagocytose
de 400 et 800
à des concentrations
a été évaluéaprèsune expositiondes Dreissènes
ont été effectués
pg. 1.1 de pb et de 500 et 1000 pg. L.1 de Zn. Les prélèvements
après7,22 et 35joursde contamination.
danscetteétudeseulement
sont reportéssur la figure
Les résultatsconcemantles indicesde phagocytose
27.
concemantune faible significativité
La même remarqueque précédemment
statistique peut être avancée. Cependant certaines tendances peuvent être
dégagées.
par les métauxtend à entraîner
la contamination
Après7 jours d'expérience,
une baissedes capacitésde phagocytosepar les hémocytesquelquesoit le métal'
métalliqueset celui du
L'etfetest plus marquépour les plus hautesconcentrations
marqué(P<0.001),
zincà1000tlg. L.1 est particulièrement
Après 22 jours, on observe un indice de phagocytoseplus élevé chez les
soumisà 4oOpg.L1 de Pb (P<O.OO1).
individus
Les valeursmoyennesdu nombrede cellulescapablesde phagocytosechez
les individusexposés aux autres concentrationsmétalliquessont proches ou
ditférentes.
à cellesdestémoins,sansêtresignificativement
inférieures
légèrement
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Figure27. Effetsdes métauxin vivosur les capacitésphagocytaires
de D. potymorpha
(n = 4). Pourcentagedes hémocytesayant au moins adhéré une bille ôe latex.
Evolutionen fonctionde la concentration
de métaletdu temps.(Testde Student,test
'P ( 0.05,'t P < 0.02,**r P < 0.001).
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E n f i n d ' e xp é ri e n ce ,a p rè s3 5 jour s,|escapacitésdephagocytosedesDr ei s s ènes
soumisesauxcontaminationsméta||iquesrestentinférieuresàce||esdescontrô|es,
En
grande variabiritéinterindividuelle.
sans différencessignificativedu fait d,une
cellulaireon observe
de la numération
comparantces résultats,à 35 jours,avecoeux
de
du nombre d'hémocytesavec des capacités
une tendanceun accroissement
réduites.
phagocYtose
1.2.2. Effetsdesmétauxinvitro
à
des hémocytessoumisin vitro pendant2 heures
La capacitéphagocytaire
de Pb++, zn** a été mesuréechez D. PolYmorPha,
subléthales
des concentrations
les résultatssontexposéssur la figure28.
à réduireles
de 1 et 6 mg. 1..1 de Pb et de Zn ont tendance
Desconcentrations
les
capacitésdephagocytosedeshémocytes.Seu|steseffetsobservéspour
différentsdu contrôle'
les plusfaiblesen Zn sont significativement
concentrations
réalisésmettenten évidenceque le zinc à une
Les deuxtestsde phagocytose
effets identiquessous des conditions
concentrationde 1000 pg. 1..1 induit des
iminution des caPacités
ir une dimi
expérimentalesin vivo ou in vitro, à savoi
des hémocYtes'
phagocytaires

ENETMESLYSOSOMALES
2. IMPACTDESMETAUXSURLES PRINCIPALES
CYTOCHIMIQUE
2. 1. EVALUATION

L'effetdu p |o mb ,mé ta |nonessentie|,etduzinc,méta|essentie|,sur | es y s tèm e
des hémocytesestéva|uépardesméthodescytochimiquessurdesfrottis
lysosomal
L e sp h o sp h a tasesacideset|espg|ucur onidasessontapp r éc i ées
d'hémolYmPhe.
de Dreissènessoumisesà des
d'unemanièresemiquantitativectansles hémocytes
5oo et 1OO0pg 11 oe
métailiquesde 400 et 800 pg 11 de Pb et de
concentrations
Zn après7 ,21 et 35 jours d'exPérience.
acides
desphosphatases
2.1. L Evaluation
présentantune activitéphosphatasique
La quantitéde granulescytoplasmiques
comptées)et quatreclasses(classe
acideest évaluéedans chaquecellule(200sont
o/o,c|asse4:75o/o,
positifs,c|asse2:25-50 c|asse3: 5&75
1: 0.25 Yo degranu|es
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Les résultatsconcemantle pourcentagede
1007o)sont ainsidéfiniesarbitrairement.
chaque classe chez les individusde contrôle et soumis aux contaminations
sontindiquéssurla figure29.
métalliques
Pour les trois périodes(7, 21 el35 jours) de prélèvementon observe une
du pourcentagede la classe 1 au profit des
baisse,le plus souventsignificative,
classes3 et 4.
accentuédans la populationhémocytaire
Ce phénomèneest particulièrement
de Pb et de Zn testées,après7
des individusexposésaux plusfaiblesconcentrations
jours d'expérience.
de la classe4 ne se prolongepas d'une
Cette prédominance
façonaussimarquéeaprès21 ou 35 joursde contamination.
Le pourcentagede la classe2 chezles individussoumisaux contaminations
métalliquesvarie très peu par rapportà celui observéchez les individustémoins.
influencéeà la baisseau profit des
C'est donc la classe1 qui est particulièrement
classes3 et 4.
des p glucuronidases
2. 1.2. Evaluation
Le nombre de cellulesprésentantune activité pour les p glucuronidases
nous avons donc
de la populationhémocytaire,
faibledans I'ensemble
relativement
choisi de mesurer d'éventuellesvariationsen ne considérantque le nombre
d'hémocytespositifsparmi1000cellulesobservéeschez les Dreissènesde contrôle
ou exposéesaux métaux.Lesrésultatssontdonnésdansla figure30.
Alors qu'en présencede 400 pg L.1 de Pb il n'y a pas d'actionsignificative,
significative
à 8OOpg L-l de Pb entraîneaprès7 jours une augmentation
l'exposition
(P< O.O2)du nombrede cellulescontenantcette enzyme.Ce processuspersiste
après21 et 35 joursd'expérience.
de zinc de 500 pg L-1 ne produitle
à la plusbasseconcentration
L'exposition
(P< 0.01).La plus forte
mêmephénomènequ'à partirde 21 jours de contamination
de zinc induitune baisseà 21 jours (P< 0.001),puis une faible
concentration
après35jours(P<0.05).
du nombrede cellulespositives,
augmentation
ACIDES
DESPHOSPHATASES
DEL.ACTIVITE
2. 2. MEsuRE QUANTITATIVE

Des mesures quantitativesde I'activitédes phosphatasesacides ont été
(culotcellulaireet sérum)chez des
réaliséessur les deux fractionsde l'hémolymphe
Dreissènesexposéesà 4OOet 800 pg L-l de Pb et à 500 et 1000 Fg L-1 de Zn
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=
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et au zinc.Evolution
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pendant 35 jours, de façon à déceler une éventuellesortie d'enzymedans le
compartiment
extracellulaire.
A chaqueprélèvement,
les dosagesont été réatiséssur
5 poolsde culotset de sérumsprovenantchacunde I'hémolymphe
de 5 Dreissènes.
Les résultatssontdonnésdans lesfigures3l et 32.
Pour tous les temps de prélèvements,
les dosagesdes phosphatases
acides
dans les culotscellulairesou dans les sérumsdes individusexposésaux métauxne
montrent pas de différencessignificativesavec les dosages réalisés chez les
individusde contrôle.De plus, aucune tendancene peut être dégagée de ces
résultats.
Nousavonsvérifiépar des essaisd'inhibition
in vitroque le plomb(10, 50, 1OO,
500 et 2500 pg 1-1; et te zinc (100,soo, 1000et 2500 pg g-1; n,inhibaient
pas tes
activitésenzymatiques
dansle sérum( figure33.)

il.DtscusstoN
Le but de notre étude était d'identifierdes réponsesde stress chez D.
polymorphasoumisesà des contaminations
par les métaux dans des conditions
expérimentales
du laboratoire.
En etfet,chez les bivalves,les hémocytesqui sont présentsau niveaude tous
les tissusde I'organisme
et qui participentactivementaux mécanismesde défense
intemeconstituentun indicateurde stressreprésentatif
de I'individu.lls ont d,ailleurs
été utilisésdans ce senspar Fisheref at (1990)et par Hansen(1gg2)pour évaluer
l'impactde la contamination
par les micropolluants
organiques.
Les variationsde la populationhémocytaire
et de ses capacitésphysiologiques
ainsique les réponsesdu systèmelysosomaldes cellulesnous semblentdes indices
de stressvalables.
Les indices,une fois identifiésau laboratoirepounaitêtre utilisésrn silu afin
d'évaluer I'impact sur les organismesde la contaminationdes écosystèmes
par lesmétauxlourds.
aquatiques
Dansune premièreapproche,nousavonsdoncévaluéI'effetdes métauxsur le
nombretotal de ces cellules.Notreétudeà été réaliséesur un tempssuffisamment
long(35jours)pourévaluerun effetde toxicitéchronique.
Les concentrations
métalliques
que nousavonstestédanscetteétude,soit400
et 8OOpg L-1 de plombet 500 et 1000pg L-1 de zinc sont largementsupérieuresà
cellesrencontréesdans I'environnement
mais sont nettementinférieuresaux CL SO
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mesuréesctrezDreissena(Zn:CL SO= 10.8mg L.1 en 28 jours (Maarouf,1988);Pb:
CL æ > 10 mg L:1 en 96 h (Mouabad,19g1);1 et 10 mg L.1 de ptombprovoqueta
mort de, respectivement,
10 et 25 % d'une populationen 15 jours de contamination
(Benyahia,
1991)).
Une augmentationdu nombre d'hémocytesest un phénomèneque I'on peut
s'attendreà observer chez des mollusquesbivalvessoumis à un environnement
contaminé.En effet, les bivalveschezqui les hémocytesparticipentaux mécanismes
de détoxicationdes métaux pounaient accroîtrele nombre de cellules permettant
ainsiune éliminationplusimportantede la surchargemétallique.
Cependant, la littérature concemant cet effet est assez contradictoire.Sa
certainsauteurstrouventune augmentation,d'autresobserventune baisse et il faut,
sansdoute,incriminerd'une part les conditionsexpérimentales
différentesd'un auteur
à I'autreet surtoutles variationsde sensibilitèdes différentesespèces.
Ainsi, un nombre plus élevé d'hémocyteset plus particulièrementde
granulocytes est observé chez certains bivalves soit soumis in sifu à un
environnement
contaminépar les métaux((C.g,gaset C. viryinica,) Ruddellet Rains,
1975;(M. arenaria)Seileret Morse,1988)ou par unecontamination
par le cuivre((M.
edulislPickwellet Steinert,1984;(C. viryinica) Cheng,1988a).
Par contre,le même métal provoqueune baissede l'effectifhémocytairechez
V. cyprinoides(Sureshet Mohandas,1990b)pour des concentrations
métalliques
prochesde la CL SOde I'espèce.
Le cadmium,autre métal très souventtesté provoqueselon l'espèceou selon
l'expériencedes effetscontraires:ilfait diminuerle nombretotal d'hémocyteschez O.
edulis(Georgeet al., 1983) alors qu'il le fait augmenterchez C. viqinica (Cheng,
1988a).
L'absenced'effet sur le nombre d'hémocytesest égalementobservé chez
d'autres bivalvescomme C. virginica(Cheng,1988a)ou chez S. scnpfa (Sureshet
Mohandas,1990b)exposésà des doses de cuivretês inférieuresà ta dose létale
dans le cas de la dernièreespèceou commeM. edulisel C. viryinicaexposésà des
micropolluants
(Pickwellet Steinert,1988).Un phénomèneidentique
organostaneux
se produit chez d'autres invertébréstel le crustacé, C. moenasqui montre une
certainetoléranceà une expositionau mercure(Truscottet white, 1gg0).
Nous n'avons pas observé de différencessignificativesentre le nombre
d'hémocyteschez les individuscontaminésou non et certaineshypothèsespeuvent
expliquerces résultats:
- La tolérancede l'espèceà des doses faibles, nettementinférieuresaux
concentrations
létales.
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- Par ailleursles Dreissènes
polluéréduisentleur
soumisesà un environnement
activité de filtration,limitant ainsi les contacts avec le milieu extérieur. Mouabad
(1991)a montréqu'1 mg |,:l de plomb ou de zinc réduit le taux de fittrationde
de ô0 et 45 %.
Drerssena,respectivement,
- Les bivalves possédant un système circulatoireouved, il existe des
dans I'organismeque du
fluctuationsaussi bien du volumetotal de I'hémolymphe
nombred'hémocytes
Cheng(1988a).
- La présenced'une variabilitéinterindividuelle
assez importantechez les
bivalvesen présenced'unpolluant.
mollusques
- Un nombretropfaibledindividussoumisauxexpériences.
- La formesouslaquelleles métauxont été administrés.
Dansune deuxièmeapproche,nous avonsévaluéI'impactdu plombet du zinc
des hémocytes.Nos résultatsmontrentque les deux
sur les capacitésphagocytaires
métauxont tendanceà induireune diminutiondes capacitésphagocytairesdes
hémocytes de D. polymorpha. Les effets produits rn vivo par le plomb sont
proportionnels
à la dosesauf au 22 èmepur de l'expérience.
En effet,les hémocytes
de plombmontrentun taux de
des individussoumisà la plus faible concentration
phagocytosesignificativement
supérieurà celui des individustémoins,phénomène
qui ne se prolongepasensuiteet qui restedifficilement
explicable.
ln vitro le plomb et le zinc tendent égalementà réduireles capacitésde
phagocytosedes hémocytes.
Là encore, les résultats de la littérature sont controverséset difficile à
par le cuivre(1 mg y-17in vivo
interpréter.
En effet,chez C. virginica,lacontamination
inhibeles capacitésde phagocytose
tandisque le cadmiumproduitun effet inverse
(Cheng,1988b).Par contre,ces effets ne sont plus observéslors d'expériences
plus élevéesde 5 mg t-1. tt en est de
menéesin vitro,mêmeà des concentrations
mêmepourle plombet le zincutilisésà des concentrations
de 1 et 5 mg L.l.
Parailleurs,les capacitésphagocytaires
des hémocytespeuventêtre affectées,
chez les bivalvespar d'autresmicropolluants
commecertainsfongicides(Alvarezef
aL, 1991;Alvarezet Friedl,1992)biocides(Fisheret al., 1990)ou phénols(Frieset
Tripp,1980).
Chez les vertébrés,le plomb et le zinc peuvent induire plusieursetfets
et entraÎnerune inhibitionou une stimulation
contrairessur le systèmeimmunitaire
des capacitésphagocytairesdes macrophagesou des leucocytespolynucléaires
(Kolleret Roan,1977;Koller,1980:Baginski,1989)
Ces études font ressortir que les bivalves présentent non seulement une
variabilitéinter individuelleassezélevéemaisaussides réponsestrès hétérogènes
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d'un métalou que ce
que ce soit pour une espèceface à différentesconcentrations
soit pour diversesespècesvis-à-visdu même métal.Par ailleurs,la comparaison
entre les différentesétudesest renduedifficile,voire impossiblepar la diversitédes
protocolesexpérimentauxemployés.
Enfin dans une demièreapproctronous avonsévaluél'impacfdu plombet du
et par
zinc sur le systèmelysosomaldes hémorytespar des méthodescytochimiques
acides.
de l'activitédes phosphatases
la mesurequantitative
CertainsUpes d'hémocytespossèdent,en effet, un système lysosomalbien
peuvents'accumuler.
Ainsi isolésdans
développé,où diverstypesde micropolluants
ce compartiment,ils peuventne pas induired'effetstoxiquestant que les capacités
de stockagedes lysosomesne sont pas saturées.Le systèmelysosomalest sensible
par différentstypes de xénobiotiques.La
aux perturbationsde I'environnement
principalement
au niveaude la glandedigestive,constitueun
réponsedes lysosomes,
indicede stresssouventutiliséaussibienchezles bivalveset chezles gastéropodes
commele crustacé,C. moenas(Moore,1977;Mooreef
que chezd'autresinvertébrés
Toutefoisdans
et a1.,1989).
Viarengo,1985;Marigomez
Amiardet al/.,1982;
at.,1982:
quelquescas, la réponsesdes lysosomesa été évaluéeau niveaudes hémocytes
chez les mêmesespèces(Amiardet a//..1982;Steinertet Pickwell,1984;Pickwellet
Steinert,1994;Sureshet Mohandas,1988a).
de phosphatasesacides
Nos résultatsconcemantles mesuresquantitatives
montrentque les doses utilliséesn'ont pas provoquéde variationssensiblesdes
activitésenzymatiques.En effet, aucun taux d'activitéenzymatiquemesurédans les
des individusexposésaux
culots cellulairesou dans les sérumsde l'hémolymphe
différentdes taux mesurésdans les mêmesfractions
métauxn'est significativement
chez les individusde-contrôle.ll est à noter,dans cette étude,les
de I'hémolymphe
pourles activitésenzymatiques.
peu élevéesdes écart-types
valeursrelativement
Par contre, l'étude cytochimiques'est révéléeplus fructueuse.En effet, nos
résultats montrent une augmentationdu pourcentagedes classes 3 et 4,
caractériséespar une activité phosphatasiqueacide plus importante,chez les
métalliques.
Dreissènessoumisesauxcontaminations
De même, le ptomb,à la plus forte concentrationtestée et après 7 jours de
présentantune
nettedu nombred'hémocytes
induitune augmentation
contamination
Cet effet s'amorcepour la plus faibledose en fin
activitépour les p glucuronidases.
d'expérience.
Le zinc provoqueles mêmeseffets,à la plusfaibledose à partirde 21 iour, et
aux deuxdosesen fin d'exPérience.
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Les différencesobservéesentre les deux techniquesd'évaluationde l'activité
acidespounaients'expliquerd'une part par la légère différence
des phosphatases
des substratsde révélationutilisésqui ne permettentpas le dosage des mêmes
isoformesde fenzymeet d'autrepart par le fait que l'utilisationde triton pendantla
préparationdes culots cellulairesn'a pas permisde faire édater les lysosomeset
qu'unbroyagedes cellulesauraitété nécessaire.
Amiard et at (1982) ont montré que certainsmétaux comme le cadmium,le
plomb, le cuivre et le zinc ne produisentaucun effet sur l'activité de plusieurs
enzymeshémocytaireschez C. moenas.Par contre,les aciivitésphosphatasiqueset
estérasiquessont réduitespar ces métaux au niveau des cellulesde la glande
digestive.
par ailleurs,Steinertet Pickwell(1984)et Pickwellet Steinert(1984)observent
le lysozyme,dans la fractionsérique
d'unehydrolaselysosomale,
une augmentation
de M. edutisexposéeau cuivre. L'enzymeest libérée par les
de 1hémolymphe
n'estplusrespectée.
des lysosomes
membranaire
où l'intégrité
hémocytes
De nombreux xénobiotiquesorganiquesou métalliquesprovoquent une
augmentationdu volume des lysosomeset la formationde lysosomesgéants,
phénomènesassociésà la perte de la stabilitédes membraneslysosomales
entraînantune libérationdes enzymesdans le cytosol(Loweet al.. 1981; Moore,
et a|.,1989).
1985;Marigomez
est égalementobservépar
du taux d'enzymeslysosomales
Une augmentation
Moore (19771 dans les cellutes endodermiquesd'une espèce de coelentéré,
flexuos4expOséau cuivre,au cadmiumOuau mergure.
Campanularia
D'autresmétauxcommele zinc et le plomb (Stemliebet Goldfischer,1975;
Chvapil, 1972, cité par Marigomezet al., 1989) sont capablesde stabiliserles
Ces deuxmétauxpeuventégalementmontrerdes effets
membranesdes lysosomes.
stimulateurssur les enzymeslysosomales(Webb, 1979 cité' par Viarengo,1985;
Koller,1980).
D'autres études de dosages d'activité phosphatasiquesacides dans
I'hémolymphede certains bivalvescontaminéspar les métaux ne mettent pas
clairementen évidenceles effets du métal.Sureshet Mohandas(1988a)étudient
chez deux
acidesde l'hémolymphe
limpac{du cuivresur I'activitédes phosphatases
et sériquesde
bivalves.lls réalisentleurdosagessansséparerles fractionscellulaires
I'hémolympheet leurs résultatsmontrentbeaucoupde variabilités.lls observent,
ponctuellement,pour certains prélèvements,aux doses les plus faibles de métal
du tiauxd'activitédes enzymespuis une baissepour les
testêes,une augmentation
Ces
toutau longde l'expérimentation.
plusélevées,inégulièrement
dosesmétalliques
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résultatsmontrantde grandesfluctuations
ne prêtentpas, à notreavis, à une
interprétation
biologique
conecte.
préliminaire,
Danscetteapproche
nouEavonspu montrerque:
expérirnentale
- D. potymorpâa
résistebienà des dosesmétallQues
importantes,
nettement
supérieures
à cellesobservéesdansles écosystèmes
aquatiquesd'eaudouce,en
tout cas en ee qui concemele plomb.Ces phénomènes
sont bienévidemment
à
mettreen relationaveclescapacités
de cetteespècepourla bioindication.
- Les Dreissènes
par les métauxen augmentant
réagissent
à la contamination
I'activitéde certaineshydrolases
lysosomales.
L'évaluation
cytochimique
de l'activité
permetd'observerune réponse
des phosphatases
acideset des p glucuronidases
mêmepourlesplusfaiblesdosestestées.
- La plusfaibledosede plombinduituneaugmentation
significative
du nombre
d'hémocytes
en counsd'expérience.
La plusfortedosede zinc provoquedeseffets
identiques
en fin d'expérience.
- Les deux métauxont tendanceà provoquer
une baissedes capacitésde
phagocytose
de I'espèce.
permettant
D'autres
étudesbaséessur desintoxications
sub-aiguës
de valider
le modèleet d'identifier
destestsintéressants
serontnécessaires.
ll seraitintéressant
également
d'améliorer
les testsutilisésen réalisantdes
comptages
différentiels
dansla population
hémocytaire.
pouna être évaluéeau niveaud'autres
L'activitédes enzymeslysosomales
richesen lysosomes
organes,
ou la glandepéricardiale.
commela glandedigestive
pounontêtretestéesdansles différents
Enfind'autreshydrolases
lysosomales
organes.
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ET PERSPECTIVES
CONCLUSIONS

la
Les travauxantérieu6avaientprouvéla capacitéde bioaccumulation,
des
dansla détoxication
le rôledes organesexcréteurs
des hémocytes,
contribution
précise.
anatomique
ni connaissance
métauxsanssuPpottultrastructura!
en amontde
a été nécessaire
de microscopie
destechniques
Uneadaptation
finedeshémocytes'
l'étudecytologique
de la
populations
d'hémocytes,
desdifférentes
et l'ultrastructure
La morphologie
glandepéricardiale
et desreinsontétédécrites.
tedevenirdesmétauxa étéabordéen ce quiconceme
I'anatomie,
Connaissant
et reins.Deuxmétauxont été
glandepéricardiale
hémolymphe,
troiscompartiments:
par leurstatut: un
différentpouvants'expliquer
étudiés,Zn et Pb,leurcomportement
le plomb.Dansles conditions
élémentessentiel,le zinc et l'autrenon essentiel,
Le schéma
détectable.
le zincne présentepasde surcharge
utilisées,
expérimentales
à la figure34 proposele devenirdu plomb.
de synthèseprésenté
et estlibéré
branchial
l'épithélium
traverse
Le plomb,soussesformesdissoutes
interviennent.
seulslesgranulocytes
Parmileshémocytes,
du côtéhémolymphatique.
dansle sinusde la
ceuxci peuventsoitse retrouver
Au coursde leurdéplacement,
glandepéricardiale,
soitdansle sinusrénalil y a en mêmetempsultrafiltration,
Au niveaude la glandepéricardiale,
péricardial.
Le produit
de l'épithélium
et invasionpar les granuloc$es
réabsorption
sousuneformedissouteou particulaire
parle liquidepéricardial
finalest transporté
Celuici ne semblepasjouerun rôledansle
cilié,puisle reinproximal.
versle pavillon
cycledu métal.
La
Le rein dans sa portiondistaleintervientd'une manièreprépondérante.
celluledu tube rénal distal filtre égalementet absorbele métal présentdans
localiséen métalpar libérationdu contenudes
Un enrichissement
fhémolymphe.
possible.
estégalement
granulocytes
du cotébasalde l'épithélium
intenseet expulsedesgranules
Lacellulerénalemontreuneactivitélysosomale
rénauxrichesen métal(Pb) associéà d'autresélémentsprincipaux(P, S, Ca) et
(Zn,Cu,Fe,Al,Mg).
mineurs
dansla lumièrerénaleet sontémisparle
rénauxsontobservables
Cesgranules
poreexcréteur
dansla chambresuprabranchiale.
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Ainsi, quelle que soit la cellule conceméedans le prooBssusde tsansportou de
détoxication(granulocyte,podocyte,néphrocyte),le systèrnelysosomaljoue un rôle
prépondérant.Une tentatived évaluationde l'activitéenzymatiqueétait donc justifiée.
tlne activité phosphatiasiqueacide a été mise en évidence dans les granules
de la présence
des granulocyteset des podocytesindépendamment
cytoplasmiques
de métal.
Une évaluationde la capacitéde la Dreissèneà répondreà la présencedu
métal a été entreprise dans une approche préliminairepar la recherche d'une
modificationde l'activitédes hémocytes:nombre total, capacité de phagocytose,
activitélysosomale.Selon nos résultats,il existe une tendanceà l'augmentationdu
nombre d'hémocytesen présence de métal. Lactivité phagocytairen'est pas
modifiée.ll semble cependantqu'une réponseexiste dans les
significativement
granulocytesavec augmentationdu nombrede granulesà activitéphosphatasique
positive.
Afin d'appréhender les mécanismes d'accumulation,de détoxication et
il conviendrad'étudier
des métauxau niveaude l'ensemblede l'organisme
d'excrétion
plus précisément
les organesde prisecommela branchieet la glandedigestive,ainsi
ll serait
que le rein proximal,sur les plansde l'ultrastructure
et de la micronanalyse.
égalementintéressantd'étudierle transportdu métal dans I'hémolympheet de
tellesque les métalloprotéines.
rechercherla naturede complexants
Par ailleurs, des recherches ultérieures complémentairesbasées sur des
intoxicationssubaiguëspermettrontd'identifierconectementdes réponsesde stress
chez la Dreissène.ll seraitalors intéressantde différencierlors de la numérationles
hyalinocyteset les granulocytes.Des techniquesbiochimiquesmieux adaptées
pounaientpermettreune évaluationquantitativede l'activitélysosomaleintra et extra
les réponsespounaientêtre utiliséesin
cellulaire.Unefois identifiéesau laboratoire,
sdu commeindicateurde stressde contaminationpar les métaux.
ll conviendraégalementde menerdes étudessur le devenirdu plomb sous
forme particulaire.Desétudesallantdansce sens sontactuellementen cours.
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Résumé:
der métanx G|t
La capacité bioindicatricedes mollusquesbivalves'u.,.t-à-ub
actuellementrêconnueet utiliséedans le cadredu biomonitothg.
La compréhensionde cette capaciténécessitaitune étude plur fondamcntalo
des voies d'intoxication,de transportet d'éliminationcies rndeux. Une éÉu&
anatomique,cytologique.et microanalytiquedes hémocy{ao,da l8 g[n&
péricardialeet des reinsa montréle rôle des granulocytescimr le tranrpod pub
le rôle de:détoxicationde la glande péricardiaieet des rÛru. Lr syrtèmc
lysosomaljoueun rôle important.Le plombest bioconcentréln a$ociatftrnevec
P, S, Ca dans les concrâio;lsdes cellulesdu rein distal.La mi:rorndfe a été à
ce titre performante.
Une adaptationéventuelleà la présencede'micropolluantrmffriliquec e Ôtô
rechershéepar numérationdes hémocytes,suivi de l'év*rrdion dc l'adfuitô
et.descapi.'citésde phagocytose.ll y a tendancr à langrncntetirn
enzymrrtique
de nombretotal d'hémocytes;augmentationde I'activitéplrocPhdfl$nc æirlr
maispas de modificationsignificativede I'activitéde phagocytoor.Lcr réponæo
cytochimiqueset biochirniquesdes hémocytesen prÉsencedr mârur p.uvcf{
être propcséescommeméthodesd'évaluationprécoce(7 joure)d€ trb dc h
contaminationde! eaux par les métaux; le niveau de birermudrbn Ôtant
seulementaprès ftË rmllro.
évaluépar la méthodedes transplantations
tloûs CléC: Bivalve, Oretssena. polymorpha, bioacqrmrldirn'
hémocytes,reins,glandepericardiale
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