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Résumé : 

Depuis plusieurs décennies, rostréiculture est une activité économique importante en France et 

porticulièrement en Charente-Maritime. En effet, le bassin de Marennes-Oléron est le premier 

bassin français producteur d'huîtres, notamment l'huître creuse, Crossostrea gigas. Cependant, 

cette zone est soumise à de nombreuses pollutions de nature anthropique. Les industries 

rejettent du mercure en quantité importante dans la Charente. De plus, du fait des courants 

locaux, le cadmium, présent en gronde quantité dans le bassin de la Gironde, est également 

retrouvé dans le bassin de Marennes-Oléron. 

Les effets de ces polluants sur les animaux présents dans ces zones d'estuaires sont encore peu 

connus, bien que de nombreuses études soient en cours de développement. La majeure portie de 

ces études utilise les mollusques bivalves comme indicateurs biologiques: en effet, ces animaux 

peuvent accumuler les polluants dans leurs tissus par filtration de reau. De plus, leur sédentarité 

leur interdit toute possibilité de fuite face à une pollution chronique ou soudaine. 

Dans ce contexte, l'influence de micropolluants sur les mécanismes de défense développés por 

l'huître creuse, Crossostreo gigas, a été étudiée. Les polluants choisis (mercure et cadmium) ont 

été testés in vitro sur les hémocytes, cellules impliquées dans les mécanismes de défense chez 

les bivalves. D'autres expériences menées en laboratoire ont permis de mettre en contact in vivo 

des huîtres adultes avec ces mêmes polluants et également avec du pétrole. L'effet de ce contact 

sur les hémocytes a également été suivi. L'accumulation des polluants dans les tissus d'huître a 

été suivie. 

Une expérience a également été menée sur le maintien d'huîtres creuses sur le terrain, afin de 

suivre l'évolution des paramètres hémocytaires pendant plusieurs mois. L'objectif de cette 

étude était d'obtenir des données concernant différentes activités hémocytaires au cours du 

temps et de vérifier si une influence des sites d'élevage, de l'origine génétique des huîtres et de 

la maturation pouvait être mise en évidence sur ces mêmes paramètres. 

Pour toutes les expériences, les hémocytes ont été analysés en cytométrie de flux ; cette 

technique permet d'obtenir rapidement de nombreuses informations sur un grand nombre de 

cellules. Ainsi, la viabilité ainsi que différentes activités cellulaires des hémocytes d'huître 

creuse ont été analysées. Une activité enzymatique de type phénoloxydase a également été suivie 

en spectrophotométrie. 

Les résultats montrent que le mercure provoque à la fois une mortalité chez les huîtres adultes 

maintenues au contact de ce polluant et une mortalité élevée des hémocytes. Le cadmium ne 

semble pas produire d'effets létaux. 



Les animaux mis en élelol:lge sur le terrain présentent des IIOriations de certaines activités 

enzymatiques, en fonction de l'origine des huîtres et du mois considéré, et également du site 

d'élelol:lge considéré. Les meilleurs marqueurs hémocytaires semblent être les activités estérase 

et peroxydase, ainsi que la phagocytose. 

Mots-clés : Crassostrea gigas, hémocytes, cytométrie de flux, métaux lourds, phénoloxydase, 

conditions environnementales, origine génétique 



AbstrGct : 

In the Iost decades, shellfish industry represents an important economic activity in France and 

particularly in Charente-Maritime. Marennes-Oleron basin is the first French area of oyster 

production, especially Pacifie oyster, Crossostrea gigas. But this area is also subjected to many 

pollution due to anthropic activities. Industrial wastes are sources of mercury pollution in the 

Charente river. Moreover, cadmium from Gironde basin can be found in Marennes-Oleron basin. 

The harmful effects of such contaminants on animais inhabiting these estuorine zones are poorly 

known, although many studies begin to be developed. Most of these studies use billOlve molluscs 

as biologieal indicators : these animais can bioaccumulate pollutants within their tissues by 

filtration. Moreover, they are sedentary 50 they cannot escape in the case of a chronic or 

sud den pollution. 

In this context, influence of micropollutants on the defence mechanisms developed by Pacific 

oyster, Crassostrea gigas, was tested. Selected pollutants (mercury and cadmium) were tested in 

vitro on haemocytes, immune cells in biwlves. Other experiments carried out in Ioboratory 

involved in vivo contacts between adult oysters and the same pollutants and also with oil. Effects 

of these pollutants on haemocyte activities of animais have been analysed. Accumulation of the 

pollutants in oyster tissues has been followed. 

An experiment has been carried out on the surviwl of Pacific oyster in field conditions, in order 

to follow the evolution of haemocyte parameters during a period of time. Animais from different 

origins have been chosen. 

For ail experiments, haemocytes were analysed by flow cytometry ; this technique allows to 

monitor different immune functions in a short period. Viability and cellular activities have been 

analysed. Spectrophotometry was also used to analyse phenoloxidase type activity. 

Results indicate that mercury induces an in vivo adult mortality and an in vitro high haemocyte 

mortality. Cadmium seems to have no toxic effects. 

Animais on the field show IIOriations of some activities, depending on the origin of oyster, time 

of year and environmental factors. The bests markers seem to be esterase and peroxidase 

activities, and phagocytosis. 

Key words: Crassostrea gigas, haemocytes, flow cytometry, heavy metals, phenoloxidase, 

environmental factors, genetic origin 
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L Introduction 

I . INTRODUCTION 

Parmi les xénobiotiques environnementaux, les métaux lourds peuvent avoir des conséquences 

écologiques majeures. Les pratiques industrielles sont à l'origine de l'introduction dans les 

écosystèmes terrestres et aquatiques de quantités considérables de métaux lourds ayant un 

potentiel toxique important (Brousseau et a/, 2000). Les métaux ne sont pas dégradables et ont 

de longues durées de vie dans les écosystèmes marins. De plus, il apparaît évident que les 

processus physiques, chimiques et biologiques peuvent davantage concentrer les métaux que les 

di luer (Frazier, 1979). Ainsi , les animaux aquatiques tels que les mollusques bivalves, 

dulçaquicoles et marins, peuvent donc être soumis à des concentrations élevées en métaux lourds. 

Les bivalves marins sont considérés comme des organismes bioindicateurs très efficaces, utilisés 

dans différents programmes de surveillance des écosystèmes côtiers (Réseau National 

d'Observation de la qualité de l'eau (RNO), Mussel Watch Project). Ces organismes sont 

benthiques et sédentaires : ce mode de vie les expase à toutes les modifications physico

chimiques de l'environnement (température, salinité, contaminants chimiques, etc.) sans 

possibilité de fuite. 

La définit ion d'un indicateur quantitatif biologique est donnée par Cossa (1985) concernant 

l'espèce Mytlfus edu/is: l'organisme doit : 

accumuler le métal sans effet létal aux concentrations environnementales 

être sédentaire paur représent er la zone d'étude 

être abondant dans la zone d'étude 

avoir une durée de vie suffisamment longue pour être échanti llonné dans différentes 

classes d'âge 

avoir une taille suff isante (pour les analyses chimiques) 

être euryhalin 

il doit exister une relat ion entre la concentration d'une substance dans l'organisme et 

dans l'eau 

les effets des variations de salinité et de température sur l'organisme doivent être 

connus. 

Il est admis depuis longtemps que toutes ces conditions sont remplies par les bivalves marins, 

notamment les huîtres et les moules. En effet, par leur mode de nutrition de type suspensivore, 

les mollusques bivalves sont capables de concentrer dans leurs tissus les xénobiotiques, 

notamment les métaux lourds, à des facteurs pouvant être très impartants. 
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l Introduction 

Les comportements des organismes vis-à-vis d'un métal dépendent du métal considéré. Le 

processus généralement rencontré pour les métaux est la bioaccumulation (ou bioconcentration) : 

l'accumulation d'un polluant dans un organisme résulte soit d'une contamination directe par l'eau, 

soit d'une contamination indirecte par la voie alimentaire. Le mercure est connu pour ne pas 

suivre ce schéma général: il est le seul métal pour lequel le processus de bioamplification (ou 

biomagnification) soit reconnu. La bioamplification est caractérisée par une augmentation de la 

concentration du polluant dans les prédateurs par rapport à leurs proies. Ce phénomène est 

encore plus évident pour la farme méthylée du mercure, qui représente quelques pour cents du 

mercure total chez les petits invertébrés et peut atteindre 100 ':10 chez les grands prédateurs 

(Amiard-Triquet, 1989). 

Les métaux lourds sont connus pour être des substances affectant le système immunitaire. Le 

système de défense des mollusques bivalves repose essentiellement sur les cellules circulantes, 

les hémocytes, qui accomplissent différentes fonctions, notamment la phagocytose, la libération 

de molécules actives, et la destruction de corps étrangers (virus, bactéries). Depuis plusieurs 

années, les travaux concernant l'impact des polluants sur le système immunitaire des invertébrés 

se multiplient. En effet, l'altération des fonctions immunitaires des bivalves marins exposés à des 

contaminants environnementaux peut être associée à l'augmentation de la sensibilité aux maladies 

(Coles et 01. , 1994, 1995). Les maladies virales et bactériennes étont responsables d'une grande 

partie des mortalités dans les élevages de bivalves d'intérêt économique tels que les moules et 

les huîtres, l'étude du système immunitaire et la compréhension des capacités de défense de ces 

organismes sont les clés indispensables au bon développement de la conchyliculture. Ainsi, l'étude 

de la modulation du système immunitaire ou immunomodulation chez les mollusques marins est 

devenue l'une des voies de recherche privilégiée pour l'évaluation des effets physiologiques de 

facteurs environnementaux sur les capacités immunitaires (Oubella et Auffret , 1995). Les 

données disponibles à l'heure actuelle montrent l'altération des capacités du système immunitaire 

chez des mollusques bivalves exposés à des contaminants. 

Le présent travail a consisté à étudier l'impact de polluants environnementaux sur les activités 

hémocytaires chez l'huître creuse, Crassostreo gigas (Thunberg), 

- par des mises en contact d'hémocytes avec des polluants in vitro, 

- par mise en contact avec des polluants in vivo chez des animaux adultes. 

- 2 -



I. Introduction 

Les polluants ont été choisis du fait de leur toxicité et de leur présence dans renvironnement : 

mercure, cadmium, fuel dont la composition est proche de celui de l'ERIKA. La réponse 

immunitaire a été évaluée par le suivi de différentes activités enzymatiques et la mortalité des 

hémocytes ; les outils de mesure choisis ont été d'une part la cytométrie de flux, pour ses 

nombreuses possibilités d'analyses au niveau cellulaire, et d'autre part la lecture en ELISA, pour 

quantifier une activité de type phénoloxydase, une enzyme présente chez les mollusques et 

soupçonnée crintervenir dans la réponse immunitaire. 

D'autre part , une étude a été menée sur des animaux non soumis à des palluants, mais placés dans 

différentes cond itions d'élevage, en marais ou sur l'estran, de manière à effectuer un suivi des 

paramètres immunitaires pendant trois mois et à vérifier si le site d'élevage, l'origine génétique 

des animaux et la maturation pouvaient avoir une influence sur les paramètres hémocytaires 

mesurés. 

- 3 -



IL Rappels Bibliogrophiques 

II . RAPPELS BIBUOGRAPHIQUES 

II . l . Système immunitaire des mollusques bivalves 

II.!.! Comparaison des systèmes immunitaires vertébrés / invertébrés 

La fonction principale du système immunitaire chez tous les animaux est de fournir une 

protection contre les agents infectieux (bactéries, virus, champignons et levures) et les tumeurs 

et de rejeter les composants du non-soi. Chez les vertébrés, un ensemble de cellules lymphoïdes 

et non lymphoïdes communiquent entre elles via des molécules messagers pour créer un système 

immunitaire multi-fonctionnel. Les fonctions de ce système permettent d'une part des réponses 

rapides innées et d'autres des réponses adaptées par le biais d'un mécanisme de mémorisation 

des rencontres précédentes avec des antigènes étrangers. Ce second type de réponse possède 

une efficacité accrue en ciblant un agent infectieux particulier. Le phénomène de mémoire fait 

intervenir les lymphocytes, grâce à la spécificité qu'ils possèdent pour un antigène spécifique. Ce 

mécanisme est possible du fait de la présence de récepteurs particuliers portés à la surface de 

cette catégorie de cellules. La réponse immunitaire spécifique peut ensuite être divisée entre les 

réponses humorales et cellulaires. Les réponses immunitaires innées sont médiées par les 

phagocytes mononucléaires et les granulocytes, qui peuvent reconnaître le corps étranger et 

répondre par la phagocytose et l'inflammation. 

Le système immunitaire des invertébrés repose essentiellement sur les défenses innées et 

médiées par des cellules ne comprenant pas de cellules Iympho"ldes. Il est également caractérisé 

par une absence de phénomène de mémoire immunitaire. Les invertébrés comptent un grand 

nombre de phyla ayant des origines ancestrales et des évolutions différentes. Les composants 

immunitaires varient non seulement d'une espèce à l'autre, mais également ou sein de la même 

espèce, en fonction du stade de développement. Le système immunitaire des invertébrés diffère 

donc de celui des vertébrés. Il n'y a pas de bases pour le développement de cellules lymphoïdes 

(absence en général de tissus et organes lymphoïdes). L'absence de cellules lymphoïdes est 

associée à l'absence de mémoire immunitaire. Ce sont en effet les lymphocytes qui sont à l'origine 

de ce mécanisme chez les vertébrés par le biais de leurs récepteurs spécifiques d'antigènes 

portés à leur surface (immunoglobulines de membrane et TCR)., Cependant il existe un mécanisme 

de reconnaissance du soi et du non-soi (Galloway et Delpledge, 2(01). 

Des barrières physico-chimiques telles que la cuticule, la coquille et les couches de mucus 

représentent une première ligne de défense contre les agresseurs chez la majorité des 

invertébrés. 

- 4 -
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Figure 1 : Diagramme schématique représentant le système circulatoire chez les Mollusques 
bivalves (modifié d'après Cheng, 1981). 
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L'huître creuse japonaise, 
C"rassostrea.qiqas 

Les cellules leuses 
Hyalinocytes 

Hémocytes agranuleux 
Amébocytes agranuleux 

Les cellules granuleuses 
Hémocytes granu leu x 

basophiles 
Hémocytes granuleux 

acidophiles 
Hémocytes granuleux 

1 

L'huître creuse américaine , 
Crassostrea virginica 
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Hyalinocytes 
Hémocytes agranuleux 

de type l 
Hémocytes agranuleux 

de t ype II 
Hémocytes agranuleux 

de type III 

Granulocytes 
Hémocytes granuleux 
Hémocytes de type IV 

Tableau 1 : Types hémocytaires selon la nomenclature chez trois espèces d'ostréidés (d'après 
Auffret , 1985). 



IL Rappels Bibliographiques -----------------------

II.1.2 Système circulatoire et cellules de défense 

A l'exception des formes les plus primitives (éponges), qui présentent peu de différenciation des 

organes et des fonctions, la plupart des invertébrés passèdent un système de circulation de 

cellules «sanguines » , hémocytes ou coelomocytes, de grande diversité et souvent d'origine 

incertaine. 

"Appareil hémolymphatique 

Les mollusques bivalves passèdent un système circulatoire de type semi-ouvert, comprenont un 

cœur et des vaisseaux, où circule l'hémolymphe (Figure 1) (Cheng, 1981). Les hémocytes peuvent 

présenter différentes localisations, dans le compartiment circulatoire (vaisseaux et sinus des 

muscles), mais également dans les tissus . 

.. Les différents types hémocytaires 

Les supparts de l'immunité chez les mollusques bivalves sont les hémocytes. Différentes sous

populat ions hémocytaires ont été identifiées par divers auteurs, mais leur description est 

souvent partielle et la nomenclature hétérogène. Afin d'établir une classification des types 

hémocytaires, différents critères peuvent être utilisés; critères morphologiques, cytochimiques, 

f onctionnels et moléculaires spécifiques (Xue, 1998). 

Deux principaux types d'hémocytes sont observés chez les mollusques bivalves ; les hémocytes 

granuleux (granulocytes de différent s types, taille de 10 à 12 JIll) et les hémocytes agranuleux 

(<< macrophage-Iike », hyalinocytes, "monocyte-like », taille de 6 à 12 JIll) (Auffret, 1985) 

(Tableau 1). 

Si les fonctions des différents sous-populations de granulocytes restent hypothétiques, 

l'observation de types de granules distincts suggère la possibilité de fonctions différentes, 

comme c'est le cas chez les vertébrés. La dégranulation des granulocytes (libération de 

lysozymes et enzymes hydrolytiques) peut intervenir dans la destruction des corps étrangers. 

Les hyalinocytes présentent les caractéristiques morphologiques de cellules peu différenciées. 

Dans tous les cas, ces cellules sont équipées d'un appareil Iysosomial (Auffret, 1985). 

~Origine e t ontogénie des hémocytes chez les mollusques 

Les hémocytes circulants ne se mult ipl iant pas, l'existence d'un ou de plusieurs sites 

d'hématopaïèse semble passible. Certains auteurs supposent l'ex istence d'un organe 

hématopaïétique en particulier, d'autres considèrent que le tractus digestif pour rait intervenir 
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comme centre d'hématopoïèse (Lorteou, 1995 ; Xue, 1998 ). Aucune hypothèse n'a été vérifiée à 

ce jour. 

II.1.3 Mécanismes de défense 

* Mécanismes à médiation cellulaire 

- Agrégation hémocytaire : l'agrégation des hémocytes dite spontanée (en absence de 

pathogène) a lieu dans des conditions stressantes, et particul ièrement in vitro. En général , le 

contact avec des objets ou l'agitation mécanique peuvent servir de stimulus (Auffret et Oubella, 

1997). La formation d'amas hémocytaires peut se rapprocher du phénomène de coagulation 

sanguine chez les vertébrés, sauf que ce phénomène est réversible. L'agrégation permet la 

cicatrisation de plaies ou l'immobilisation de corps étrangers. Certaines substances permettent 

d'inhiber ce phénomène (EDTA (chélateur de cations divalents), caféine) (Auffret et Oubella, 

1997). 

- Phagocytose: les hémocytes des mollusques bivalves peuvent phagocyter de nombreux 

micro-organismes et particules (bactéries, levures, virus, globules rouges, protéines) (Auffret , 

1985). Une fois phagocytées, les particules sont dégradées et les produits de dégradation 

peuvent être accumulés dans les vacuoles sous forme de pigments, comme la mélanine. La 

phagocytose peut être divisée en quatre temps : attraction, adhérence, internalisation et 

destruction (Cheng et Rodrick, 1975 ; Cheng, 1983). Les trois premières phases reposent sur des 

capacités de locomotion, transformation et communication hémocyte-cible. La quatrième phase 

est celle de la destruction ; elle peut faire intervenir deux sortes de phénomènes : 

a - la dégradation par des enzymes Iysosomiales: les particules étrangères sont 

internalisées dans une vacuole de phagocytose (phagosome primaire). Ce dernier fusionne avec 

des lysosomes qui contiennent des enzymes hydrolytiques , ce qui forme un phagolysosome à 

l' intérieur duquel les enzymes sont relarguées pour détruire les particules étrangères. Ces 

enzymes ont été mises en évidence chez différentes espèces de mollusques bivalves, dont 

Crassostrea gigas (Xue et Renault , 2000). Cheng (1983) a montré que la synthèse de ces enzymes 

Iysosomiales augmentait après un contact avec des boctéries. 

b - la production et la libérat ion de radicaux toxiques de l'oxygène (mécanisme de 

flambée oxydative) : les hémocytes des mollusques sont capables de produire des dérivés de 

l'oxygène très réactifs : radical anion superoxyde (Od, peroxyde d'hydrogène (H20 2) , radicaux 

hydroxyles (OH') (Torreilles et al , 1997). L'ensemble de ces réactions est résumé dans la figure 

2. Ce système joue un rôle important dans l'activité antimicrobienne des cellules phagocytaires. Il 
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peut être initié par divers processus physiologiques tels que la phagocytose, les compasants de la 

paroi bactérienne, ou des agents solubles tel que le phorbol myristate acétate (PMA) (Torreilles 

et al. , 1996). Cette réaction semble exister chez différentes espèces de mollusques bivalves ; 

différentes études l'ont mis en évidence : la moule commune (Mytilus edulis Linné) peut 

synthétiser des métabolites réactifs de l'oxygène (Pipe, 19900) ; la myeloperoxydase a été 

t rouvée chez Mytilus edulis (Schlenck et al. , 1991) et chez la moule méditerranéenne (Mytilus 

galloprovincialis Lamarck) (Torreilles et al. , 1997) . 

... Substances solubles présentes dans fhémolymphe 

Elle correspond à la production de substances circulantes intervenant dans les réactions de 

défense (lysozyme, enzymes Iysosomiales, peptides antimicrobiens) par des cellules et à leur 

libération dans l'hémolymphe (Pipe, 19900). 

- Le lysozyme est une enzyme bactériolytique retrouvée dans le sérum comme dans les 

hémocytes des bivalves, (Cheng et al., 1975). Les autres enzymes Iysosomiales (B-glucuronidase, 

phosphatase, estérase, peroxydase, aminopeptidase, etc.) sont également présentes dans le 

sérum et dans les hémocytes (Xue et Renault, 2000). Ces enzymes sont contenues dans les 

granules, présents dans les cellules phagocytaires : 

Les estérases participent à la dégradation intracellulaire des corps étrangers (Auffret, 

1985). 

Les aminopeptidases catalysent l'hydrolyse du peptide N-terminal des protéines et 

dégradent des protéines de surface des parasites (Cheng e t a( 1978). 

Les peroxydases interviennent dans la flambée oxydative (Figure 2). 

La Il-glucuronidase, les phosphatases acides, l'amylase, la lipase ont également été 

recensées dans l'hémolymphe de plusieurs bivalves, notamment Mercenaria mercenaria 

(Cheng and Rodrick, 1975). 

Les lectines sont des molécules pouvant s'attacher à des sucres. Elles servent dans les 

phénomènes d'agglutination et d'opsonisation, notamment lors de la phagocytose de 

pathogènes (virus, bactéries, champignons et parasites) (Pipe, 1990b). 

- les protéines de stress (HSP : heat shock proteins) interviennent lors de blessures, 

d'infections et d'exposition à des métaux lourds. Ces molécules sont très conservées dans 

le règne animal. Elles peuvent être induites par une augmentation de la température, une 

variation de la salinité, un choc osmotique. 
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- le système phénoloxydase peut être impliqué dans les réactions de défense en 

produisant des molécules bactéricides (cf. § II.1.5) 

- les oxydes nitriques synthétases (NOSs) catalysent la production d'oxyde nitrique qui 

intervient en t ant qu'agent anti-bactérien et anti-tumoral (Torreilles et Guerin, 1999). 

- Il peut exister des substances cytotoxiques: chez Mytilus ga//oprovincialis, une protéine 

cytotoxique de 320 kDa présente dans l'hémolymphe peut détruire des cellules tumorales de 

vertébrés (Hubert et al, 1996). 

- L'ex istence de peptides antimicrobiens est relativement bien définie chez MytlÏus edulis et 

Mytilus ga//oprovincialis: les travaux de Mitta et al. (2000) ont démontré la présence dans les 

hémocytes circulants des moules de substances ayant des propriétés antimicrobiennes 

(défensines, mytilines). Elles semblent être présentes dans des sous-populations d'hémocytes 

spéci fiques. Elles interviennent dans la destruction des bactéries à l'intérieur des phagocytes, 

puis sont ensuite relarguées dans l'hémolymphe pour prendre part aux répanses systémiques. Ce 

type d'action est unique et se rapproche davantage des phagocytes mammaliens que de ceux des 

insectes. 

II.1.4 Autres fonctions des hémocytes 

Les hémocytes des mollusques bivalves jouent un rôle impartant dans la détoxication des 

polluants, notamment des métaux lourds. Impliqués dans la réparation des blessures, les 

hémocytes sont capables de former un clou hémostatique, permettant de limiter les pertes 

d'hémolymphe et la pénétration de germes (Cheng, 19880). Chez les mollusques bivalves, les 

mécanismes de défense varient selon les conditions. En général, un effet saisonnier est observé 

sur la concentration en hémocytes et l'activité des Iysoszymes (Auffret et Oubella, 1994). Ces 

modifications sont liées à des caractéristiques fondamentales des bivalves: païkilothermie, 

pluralité des fonctions hémocytaires, système circulatoire semi-ouvert (Cheng, 1981). 

II.1.5 Le système phénoloxydase 

La phénol oxydase (PO) est une enzyme cuivre-dépendante (Coles et Pipe, 1994), détectée dans 

l'hémolymphe (fraction acellulaire et hémocytes) chez plusieurs espèces d'invertébrés. Cette 

enzyme est capable d'oxyder les monos et di-phénols : elle cat alyse la réaction de conversion de 

la dihydrophénylalanine (L-dopa) et de la dopamine en dopaquinone. Cette molécule peut à son 

tour être palymérisée en mélanine (Coles et Pipe, 1994 ; SOderhali et Cerenius, 1998). La 

mélanisation est impl iquée dans la sclérotisat ion du t é!)ument chez les insect es, la pigmentat ion 
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des yeux et la synthèse de neurotransmetteurs chez les ascidies (Smith et Soderhtill, 1991). La 

PO existe pour beaucoup d'espèces dans les cellules sous une forme inactive, la prophénoloxydase 

(pro-PO). Une stimulation par certaines substances telles que les composants des parois 

bactériennes (Soderhtill et Cerenius, 1998 ; Sritunyalucksana et al. , 1999) provoque le clivage de 

la pro-PO par des digestions protéolytiques et donne la PO, molécule active (Smith et Soderhtill , 

1991). Les inhibiteurs de sérine protéase répriment quant à eux les processus d'activation (Figure 

3). 

Ce système enzymatique est principalement observé chez les arthropodes (Soderhtill et Smith, 

1983). La PO prend une part active dans les mécanismes de défense par le biais de la catalyse de 

la réaction d'oxydation intervenant dans les processus de réparation des blessures, 

d'encapsulation et de mélanisation (Soderhtill et Smith, 1983). Il semble que le système pro-Pa

pa existe également dans l'hémolymphe des mollusques tels que la mye (Mya arenaria Linné), la 

moule commune (Mytilus edulis)et la patelle commune (Patel/a vulgata Linné) (Smith et Soderhtill, 

1991; Coles et Pipe, 1994). Cependant, les connaissances sur le rôle joué par le système de la 

proPO-PO dans les mécanismes de défense restent parcellaires chez les invertébrés. 

n .l . Mécanismes généraux de la bioaccunlulation 

II.2.1 Bioaccumulation et métabolisme 

Les systèmes biologiques en milieu marin ont la possibilité de réagir aux métaux toxiques de deux 

manières différentes: l'une conduit à causer des dommages à des fonctions biologiques ou à la 

structure des tissus (effet toxique), l'autre qui aboutit à une neutralisation ou à un blocage du 

métal sous une forme chimique inerte, comme il en existe dans certaines concrétions cellulaires 

(détoxication) (Cossa et Lassus, 1989). 

Le phénomène de bioaccumulation des métaux a été mis en évidence pour la première fois par 

Cornec (1919), mais ce sont les travaux de Vinogradov (1953) qui ont montré que le phénomène 

était général à l'ensemble des organismes marins et à la plupart des métaux divalents. Ce n'est 

que récemment que la bioaccumulation a été abordée en termes métaboliques (Cossa et Lassus, 

1989). La bioaccumulation est le comportement de la biomasse vis-à-vis d'une substance ou d'un 

élément chimique présent dans le milieu. Elle se manifeste par des concentrations beaucoup plus 

élevées dans les organismes que dans l'eau. 

Alors que les ions inorganiques sont hydrophiles, les membranes plasmiques sont hydrophobes. 

Cest pourquoi la majorité des ions ne sont pas capables de pénétrer dans le cytoplasme que par 

l'intermédiaire d'un ligand , parfois par endocytose (fer, plomb, etc.). Une fois dans la cellule, le 
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métal devra être capté par un autre ligand afin de prévenir sa diffusion vers l'extérieur (Simkiss 

et al. , 1982). La liaison la plus stable peut être soit spécifique d'un métal dans le cas d'un 

processus physiologique (métalloenzymes), soit plus général dans le cas d'un système de 

détoxification (métallothionéines). 

Le nom métallothionéine (MT) fut initialement attribué par Margosches et Vallee en 1957 à une 

protéine de rein de cheval se caractérisant par un faible poids moléculaire (environ 10 kDa), une 

grande stabilité à la chaleur, de fortes teneurs en cadmium (Cd) et zinc, de petites quantités de 

cuivre et mercure, une proportion inhabituelle de cystéine et une forte absorbance à 250 nm 

(Bebianno et Serafilm, 1998). Depuis, ces protéines ont été bien étudiées chez les mammifères. 

Le Cd induisant la synthèse des MT (Jonnalagaddo et Prasada Rao, 1993), cette propriété a 

conduit à leur attribuer un rôle de protecteur des cations divalents toxiques (Cd2
• et Hg2

' ). Les 

MT existent certainement chez tous les organismes marins (Cossa et Lassus, 1989). 

Les MT jouent un rôle de piège pour les métaux en agissant comme chélateur de métal pour 

l'excès de métal dans la cellule (Géret et al., 2002). Elle possède des groupes cystéinyles SH bien 

disposés qui confèrent une structure en cage. Elle assure une protection contre la toxicité des 

métaux au niveau cellulaire en les bloquant momentanément à l'état de complexes (Bebianno et al. , 

2000). Par exemple, le mercure peut se lier aux MT dans le cytosol. Le complexe MT-métal peut 

être séquestré dans les lysosomes, puis devient un polymère insoluble: la lipafuscine, au sein 

duquel le métal reste fixé. Par destruction du lysosome, l'ensemble solide polymère-métal est 

libéré dans la cellule puis excrété vers l'extérieur par exocytose (Simkiss et al. , 1982). 

Le métabolisme cellulaire peut stimuler leur synthèse en cas de besoin dès l'exposition au métal. 

Les MT sont également présentes chez les plus jeunes stades d'invertébrés (Roesijadi et al. , 

1996). Leur production n'est pas induite par les mêmes métaux suivant l'espèce 

considérée (Bebianno et Serafilm, 1998). 

*Bioaccumulation par les organismes bivalves filtreurs 

• Absorption 

Les mollusques bivalves sont des filtreurs qui sélectionnent leur nourriture par filtration de l'eau 

de mer. Après ingestion, il peut Y avoir digestion dans l'estomac, suivie d'un acheminement en 

direction des cellules ou bien capture des nutriments et digestion dans les cellules de 

l'hémolymphe. 

Lorsque le métal est intégré à partir de l'eau de mer ou du plancton contaminé, ce sont les 

organes concernés par l'ingestion, la digestion et l'excrétion. i.e. les branchies, la glande digestive 
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et le rein qui fixent le plus de métal et le plus rapidement. Les tissus musculaires (pied, muscle 

adducteur et manteau) le fixent également, mais beaucoup plus lentement. Les différences de 

possibilité de fixation entre les deux catégories d'organes (tissus non musculaires et 

musculaires) s'expliquent par des différences dans la nature et la stabilité des biocomplexes 

formés (Frazier, 1979 ; Cossa et Lassus, 1989; Serra et al, 1999 ; Géret et 01, 2(02). 

L'absorption peut se faire au niveau de la branchie ou du tube digestif, ou à la surface du 

manteau. La voie privilégiée est relative à la forme chimique sous laquelle le métal est présent 

dans le milieu. Après avoir traversé la membrane, les métaux se retrouvent dans l'hémolymphe 

associés aux protéines circulantes et aux hémocytes (Figure 4). 

Sans régulation, l'absorption du métal est proportionnelle à la forme du métal présente dans l'eau 

(Simkiss et al , 1982). Les mécanismes qui régulent la concentration interne du métal seront ceux 

de stockage (inclusions Iysosomales) et d'excrétion (rénale, transmembranaire). 

• Stockage et excrétion 

Les organes accumulant le plus les métaux chez les bivalves sont la glande digestive et le rein 

(Bollan-Dufrançois et al , 1985), et les branchies pour le cadmium (Martoja et Martin, 1985). 

Dans ces organes, il existe également beaucoup de phosphate de calcium et de magnésium, et de 

métallothionéines. 

La voie d'excrétion la plus importante est le rein. Les métaux présents dans les lysosomes sont 

excrétés principalement por exocytose (Simkiss et al, 1982). Il peut également y avoir une 

excrétion par les fécès , par la synthèse du byssus et por les gamètes lors de la ponte (Figure 5). 

L'excrétion transmembranaire peut se faire sous forme solide ou soluble. La complexité du 

système stockage - excrétion est fonct ion du niveau d'organisation de chaque organisme. 

Les espèces marines ont un mode de vie adapté à leur milieu qui suppose des fonctions inter

rel iées de régulation ionique, d'osmorégulation et d'excrétion qui sont surtout assurées par les 

reins et les branchies (Nicholson, 2001). Ce sont dans ces deux organes que les biocomplexes 

métalliques peuvent être rapidement formés et aussi en être rapidement éliminés. 

*Biaaccumu/ation et réseaux trophiques 

La règle générale pour les contaminants inorganiques est une diminution des concentrations le 

long des chaînes alimentaires. La complexité des réseaux trophiques naturels rend délicate la 

compréhension du phénomène dans son intégralité. Des modélisations sont développées sur les 

transferts élémentaires dans les chaînes alimentaires (Cossa et Lassus, 1989). 
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II.2.2 Cas part iculier du mercure : méthylation - déméthylation 

Le processus essentiel qui gouverne le transport du mercure en milieu aquatique est celui de sa 

méthylation microbiologique (Jonnalagadda et Prasada Rao, 1993). 

De part sa position au sein de la classification des éléments , le mercure présente une forte 

affinité avec le carbone. Les composés carbone-mercure sont donc très stables et peu ionisables. 

méthylation : de nombreuses transformations chimiques du mercure se déroulent aux 

interfaces entre l'eau et les sédiments (Fi9Ure 6). Il a été démontré que l'agent méthylant 

est la méthylcobalamine (CH3CoBI2) produite par les microorganismes. La méthylation 

s'effectue hors de la cellule à la fois en aérobiose et en anaérobiose. Elle consiste en un 

transfert du carbanion CH3' de la méthylcobalamine jusqu'au Hg sans intervention d'un 

système enzymatique, ce qui aboutit à la formation de CH3Hg' (Moszczynski , 1997). 

déméthylation : la déméthylation por voie bactérienne aboutit à la formation de HgO et de 

CH. , formes volatiles. Elle est réalisée par des souches bactériennes variées, résistantes au 

méthylmercure. Elles coupent la liaison C-Hg avec des hydrolases et en même temps 

effectuent une réduction du mercure ionique (por une réductase) pour former la forme 

métallique HgO qui diffuse dans l'eau (Cossa et al. , 1990). Les composés volatiles ainsi formés 

sont éliminés du milieu aquatique vers l'atmosphère. Les formes solubles, Hg2
' et CH3Hg', sont 

rapidement fixées por la biomasse (Figure 6). 

Le méthylmercure est introduit rapidement dans les organismes du fait de sa forte affinité pour 

les protéines. Il a un taux d'assimilation plus élevé et un temps de rétention pus long que le 

mercure inorganique ; sa proportion por rapport au mercure total augmente dans l'ordre de la 

chÔlne trophique (20 ~o pour les plantes , 40 ~o pour les invertébrés benthiques et 85 % pour les 

poissons) (Cossa, 1985). Il est donc largement responsable de la bioaccumulation et de la 

bioamplification du mercure à l'échelle de l'écosystème (les prédateurs concentrent le mercure 

présent dans leurs proies). 

II.3 . Micropolluants: métaux lourds 

II.3.1 Le mercure 

*Biogéochimlf! 

Le mercure est principalement utilisé dans l'industrie : catalyseur de la production d'acide 

acétique et de chlorure de polyvinyle à partir de l'acétylène, production de batteries et 
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d'accumulateurs, applications électrotechniques, instrumentation, dentisterie, catalyse, 

peintures, fabrication de fongicides, etc. 

Au Japon en 1953, 50 personnes sont mortes et de nombreuses ont été intox iquées par un rejet 

de mercure dans l'eau qui a été assimilé par les poissons et les coqui llages dans la baie de 

Minamata (17 à 908 mg.kg-' dans la chair des poissons) (Marchand et Kantin, 1997). 

Le mercure Hg forme des liaisons covalentes stables avec le carbane et en particulier des 

composés alkylés dont le plus toxique est le méthylmercure. 

Il existe trois formes chimiques principales du mercure en milieu naturel : le mercure 

élémentaire (Hg"). le mercure divalent (Hg2
' ) , et le mercure méthylé (CH3Hg·). Le mercure 

élémentaire a tendance à passer dans l'atmosphère. Le mercure divalent est présent surtout dans 

l'eau, et le monométhylmercure est produit principalement par des microorganismes du sédiment 

(Cossa, 1985). 

Le temps de résidence du mercure dans les eaux océaniques est court , environ 350 ans. 

*EcotoxlCité 

Les concentrations usuellement rencontrées dans les eaux océaniques oscillent entre 1 et 5 ng.L-' 

pour les fleuves peu contaminés (Seine, Loire, Rhône). Dans les sédiment s, les concentrations 

varient de 50 ng.g-' à plusieurs mg.Kg-'. Dans les estuaires, en France, la valeur maximale est de 

10 ng.L-' (Marchand et Kantin , 1997). 

La concentration de mercure total dans les organismes a été relativement bien étudiée chez de 

nombreux animaux et compasants du phytoplancton. Les teneurs en méthylmercure commencent à 

être bien connues également. Les concentrations sont très variables en fonction des régions : 

par exemple, en baie de Minamata (Japon), le phytoplancton présente une concentration de 67 

ng.mg-' de mercure total de poids sec (p.s), alors qu'elle n'est que de 0.1 - 1 ng.mg-' p.s pour des 

espèces de l'Atlantique Nord. Les mollusques présentent des concentrations comprises entre 

0.02 et 2.6 ng.mg-' p.s. Les animaux qui concentrent le plus le mercure sont les poissons et 

surtout les mammifères marins, où la concentration peut atteindre 1000 ng.mg-' p.s. dans le foie. 

* Contamination du littoral français 

Le littoral français est depuis longtemps contaminé en mercure par les émissions atmosphériques, 

les rejets dans les eaux (surtout le Rhône), les rejets urbains, les apports fluviatiles (Charente : 

0 .05 t .an-'). 
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Espèce Stade a.5O (lo'na.L-1) l)i:,féc:·"· 
Bivalves 
C.gigas Embryons 5.7 48h 
C. virQinica Embryons 5.6 48h 
C. virQimca larves 12 12j 
M. mercenaria Embryons 4.8 48h 
M. edulis adultes 150 7j 
M.edulis adultes 25 24h 
Mya arenaria adultes 400 96h 
Perna viridis adultes 230 96h 

Gastéropodes 
C. formcata larves 60 96h 
C. formcato adultes 330 96h 

Tableau 2 : Toxicité aiguë du mercure introduit sous forme de chlorure sur différentes espèces 
de mollusques (d'après Cossa et al. , 1990). 
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Le niveau de la contamination côtière est évalué dans le cadre d'un programme de recherche 

rfremer : le RNO (Réseau National d'Observation). Les organismes indicateurs principalement 

utilisés sont la moule Mytilus eduhs et l'huître Crassastrea gigas. En effet, les bivalves sont des 

animaux sédentaires, filtreurs, et sont donc soumis aux pollutions récurrentes et accidentelles. 

Ces données montrent que le bassin de Marennes - Oléron apparaît comme un des sites françaiS 

les plus concernés par la contamination au mercure. Les concentrations de mercure dans les eaux 

atteignent 6 ng.L-' pour l'estuaire de la Gironde. De plus, les moules et les huîtres de la région de 

Marennes - Oléron présentent des concentrations en mercure total comprises entre 60 et 330 

JJ9.kg-' p.s., le mercure méthylé présente des teneurs comprises entre 20 et 100 JJ9.kg-' p.s. 

(RNO, 1999). La proportion de mercure méthylé dans les organismes dépend des régions: elle 

varie entre 20 % (pertuis d'Antioche) et 75 oro (Languedoc, Lorient , Concarneau) (RNO, 1999 ; 

Claisse et 01. , 2001). 

*Ecataxicalogie 

Le mercure est le seul élément chimique dont l'introduction dans le milieu ait provoqué mort 

d'homme. En Europe, la dose hebdomadaire admissible est de 0.5 mg.kg-'. Actuellement , il existe 

également une norme pour le mercure méthylé qui est de 0.16 mg.kg-' (RNO, 1999). 

• Effets létaux 

La méthylation du mercure accroît sa toxicité du fait de sa pénétration rapide au travers des 

membranes lipidiques. La sensibil ité des mollusques à un polluant est difficile à déterminer car en 

présence d'une concentration élevée, ils peuvent partiellement s'isoler du milieu ambiant par la 

fermeture de leur coqu ille ; dans ce cas, la concentrat ion en contaminant dans l'espace 

intervalvaire peut rester faible pendant un certain temps (Doherty et al. , 1987). Ceci peut 

expliquer les différences de CL50 observées notamment chez la moule Mytilus edulis(Tableau 2). 

Les embryons et les larves de mollusques sont plus sensibles au mercure que les stades adultes 

(Marchand et Kant in, 1997). 

Pour la globalité des espèces marines, le mercure est le métal le plus toxique car la CL50 est 

souvent inférieure à 1 mg.L-'. La tox icité peut varier suivant le sexe pour une espèce considérée. 

La tox icité d'un polluant peut également varier en fonction de la salinité et de la t empérature du 

milieu. 
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Figure 7 : Représentation schématique des changements dans la tolérance à un métal des 
organismes en fonction de la concentration dans le milieu (Roesijadi et al. . 1982). 
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• Effets sublétaux 

Respiration : diminution de la consommation en oxygène chez Perna viridis exposées à 102 

ng.L-' : dans les conditions de stress induit por le mercure, le bivalve filtre beaucoup moins 

d'eau du fait de la fermeture de ses valves, de la diminution de l'activité ciliaire et du taux 

d'irrigation des branchies (Cossa et al , 1990). 

Croissance : inhibition pour le phytoplancton et les larves de bivalves. 

Reproduction et développement : mortalité des embryons de C. gigt7s(Beiras et His, 1994). 

Comportement : problèmes natatoires chez les poissons. 

Histopathologie : foie du paisson, problèmes pulmonaires chez l'Homme. Une bonne partie du 

mercure est absorbé par la voie dermique (Magos, 1997). 

• Mécanismes intracellulaires de toxicité et détoxication 

Il existe un modèle (Roesijadi et al. , 1982) qui sépare qualitativement la réponse des organismes 

à l'exposition au métal en quatre phases (Figure 7) : 

Aux faibles concentrations, il n'y a pas de différences avec les témoins. 

L'exposition à une concentration plus forte provoque une bioaccumulation, les systèmes 

protecteurs contre la toxicité sont mobilisés. 

Les systèmes protecteurs agissent jusqu'à la limite supérieure de la réponse compensatoire. 

A concentration très élevée, la mobilisation de ces systèmes de protection n'est pas 

suffisante paur protéger les voies métaboliques essentielles, la toxicité est aiguë. 

Le mécanisme de passage du mercure à travers les membranes biologiques n'est pas encore 

complètement élucidé, mais il semble que les formes préférentielles de transport soient les 

espèces chimiques neutres (complexes chlorés). Les métaux perturbent l'équilibre ionique en 

altérant la perméabilité des membranes cellulaires. Ils affectent les mouvements passifs des 

ions aussi bien que les processus de transport actif en inhibant l'ATPase NalK dépendante 

(surtout méthylmercure). 

*Interoctions avec d'autres contaminants 

Les métaux sous forme de cations diva lents sont susceptibles d'entrer en compétition à 

l'intérieur d'un organisme du fait de leur relative similarité structurale. Notamment, des 

expériences réalisées sur Mytilus edulis ont montré que le zinc pouvait diminuer l'accumulation du 

mercure de 40 oro au niveau de rorganisme total. In controrio, le mercure favorise l'accumulation 

de zinc dans ce même organisme (Gutierrez-Galindo et Breittmayer, 1981). 
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II.3.2 Le cadmium 

*Biogéochimie 

II. Rappels Bibliogrophiques 

Le cadmium est un sous produit de l'extraction du zinc et accessoirement du plomb. Il n'y a pas 

de minerai utilisé pour la production exclusive de cadmium. Avant la 1 .... guerre mondiale, il était 

utilisé comme pigment dans les peintures. Maintenant, on l'utilise également dans l'industrie (Cd 

sur les alliages, fabrication du PCV, fonctionnement des accumulateurs type pile alcaline (Ni-Cd)) 

(Chiffoleau et al. 2001). 

Le cadmium existe sous forme dissoute, colloïdale (entre 0.01 et 0.4 J.fT\) et particulaire (>0.4 J.fT\) 

dans les eaux naturelles. En eau douce, la forme prédominante jusqu'à pH=8 est l'ion Cd2
• ; à pH 

supérieur, il précipite sous forme carbonatée. En eau de mer, les formes chlorées CdCI2 et CdCI' 

sont les plus stables. La forme majoritaire dépend de la salinité (CdCI2 en salinité forte). Il peut 

exister des espèces orgoniques (Cossa, 1985 ; Chiffoleau et al. , 1999). Le plus grand réservoir de 

Cd est la croate terrestre, puis l'océan. 

*Ecotoxicité 

Les concentrations dans l'océan Atlantique peuvent aller de 0,2 à 16 ng.L-1 dans les eaux de 

surface où l'activité phytoplanctonique a extrait le métal, à 35 ng.L-1 dans les eaux profondes de 

l'océan où se trouvent les eaux les plus âgées. Dans les estuaires, par exemple en Gironde, les 

concentrations sont de 100-400 ng.L-1 (Berthe, 1994). La distribution du Cd dans les eaux 

côtières est beaucoup plus complexe que dans l'océan à cause de l'hétérogénéité des masses 

d'eaux. Pour les organismes, des facteurs de concentrations de 102 à 105 sont rapportés : il existe 

des variations inter et intra spécifiques. Pour le plancton, les concentrations peuvent aller de 0.2 

à 54 /19.g-I, suivant la localisation géographique. Les mollusques peuvent accumuler le cadmium 

jusqu'à un facteur de 10' pour certaines espèces : patelle, pétoncle, huître (de 0.01 à 140 /19.g.I), 

surtout dans les branchies et l'hépatopancréas. 

'" Contamination du littoral français 

Les rejets de cadmium dans les eaux représentent la première source de contamination. La 

Gironde (25 t .an-I) et la Charente sont les fleuves susceptibles de drainer les apports en Cd les 

plus importants du littoral français. Les données du RNO permettent de distinguer trois niveaux 

de concentration du Cd dans les eaux: élevées (>100 ng.L-I), moyennes (30-100 ng.L-I) et proches 

des valeurs naturelles (<30 ng.L-I). Les concentrations élevées sont retrouvées en Gironde, Baie 

de Seine, et à Marseille. Les concentrations moyennes comprennent la rade de Brest, et les 

bassins de Thau et d'Arcachon. Les concentrations faibles sont retrouvées en baies de Connes et 
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Mya arenaria Adulte 2.2 96 
Mytllus edu/is Adulte 25 96 
Mytllus edulis Adulte 1.6 96 
Crassostrea QiQOs Adulte 19.5 96 
Crassostrea virginica Larves 0 .005 ? 

Tableau 3 : Toxicité ai9Uë du codmium introduit sous forme de chlorure sur différentes espèces 
de mollusques (d'après Cossa et Lassus, 1989). 



II. Rappels Bibliographiques 

de Villefranche (RNa, 1995). Les baies de Seine et de la Gironde sont des zones très 

contaminées : en Gironde, les concentrations peuvent atteindre 110 J.9.g-' de poids secs chez les 

bivalves. Le bassin de Marennes Oléron présente également un niveau élevé de cadmium avec 20 

J.9.g-' p.s. (Berthe, 1994 ; RNa, 1995; Pi~ot, 2001). 

*Ecataxicologie 

Le cadmium fait partie des toxiques à hauts risques à cause de dysfonctionnements hépotiques 

et rénaux chez des travailleurs occasioMellement exposés à ce métal. La dose tolérable de Cd 

por individu par jour est de 60 à 70 J.9 depuis 1972, mais selon certains auteurs elle serait trop 

importante (Nicholson et al., 1983). 

• Effets létaux 

Les mollusques sont très sensibles au cadmium dans les tests aigus de toxicité. Les résultats 

suggèrent une adaptation des animaux au toxique par fermeture de la coquille, de la même façon 

que pour le mercure. Cela explique les différences observées (Tableau 3). 

Le cadmium semble ne pas être très toxique pour des temps d'exposition courts (96h). La Cl50 

dépasse souvent 1 mg.L-' et les effets chroniques ne sont pas décelables avant 50 J.9.L-', 

concentrations qui n'existent pas dans le milieu extérieur, même dans les sites les plus 

contaminés. 

Cependant les paramètres biologiques et environnementaux jouent un rôle très important sur la 

toxicité du cadmium : l'âge, le sexe, la température et la salinité sont autant de facteurs à 

considérer (Chan, 1998). Les espèces estuariennes ou d'eau douce sont plus sensibles que les 

espèces marines, et l'augmentation de la température s'accompagne d'une augmentation de la 

toxicité quand la salinité diminue. Les mollusques peuvent d'isoler rapidement du milieu dès les 

plus jeunes stades, ce qui leur confère une plus grande résistance face aux polluants 

comparativement à d'autres organismes. 

• Effets sublétaux 

Effets physiologiques : 

Pour les poissons, les organes les plus sensibles sont le cœur, les branchies, le sang et les 

reins. Une toxicité aiguë provoque des effets respiratoires et sanguins, une exposition à long 

terme plutôt des lésions rénales (Cossa et al., 1990). Pour les mollusques, aucun effet n'est 

observé pour C. gi90s par Robert et His (1985) même jusqu'à 50 J.9.L·'. 
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respiration : le cadmium s'accumule au niveau des mitochondries et inhibe la phosphorylation 

oxydative, qui est une étape importante dans la respiration à l'échelle cellulaire (Berthe, 

1994). 

histopothologie : les poissons peuvent présenter des modifications tissulaires dans les reins 

et les branchies. Cela est accentué avec les effets de la température et de la salinité. Les 

mollusques ont des affections au niveau des branchies, avec un gonflement des cellules 

endothéliales, et également au niveau de la glande digestive et de la gonade (Marigomez et 

al. , 1990). Chez l'Homme, les dommages provoqués por le cadmium sont essentiellement 

rénaux (dysfonctionnement des tubules, augmentation du nombre de calculs rénaux, etc.) 

(Elinder et Jarüp, 1996). 

• Mécanismes intracellulaires de toxicité et détoxication 

Le cadmium affecte les activités enzymatiques dans les reins ou les branchies. La détoxification 

du cadmium fait intervenir des métallothionéines (MT) et des lysosomes. Après avoir franchi la 

membrane plasmique, le métal réagit avec des enzymes du cytosol. Les cations divalents peuvent 

de lier à l'ADN et affecter la transcription ou la réplication. Cependant. cet effet s'avère vite 

bénéfique en activant la transcription des ARNm codant pour la synthèse de MT (Simkiss et al. . 

1982). Le lysosome permet de mettre en œuvre la peroxydation des lipides, ce qui aboutit à 

complexer le métal sous forme insoluble. Cela diminue le pH du cytosol et de ce fait les 

complexes th ionéines/(Cu-Zn) perdent leur Zn ce qui active les MT (Martoja et Martin, 1985). 

Chez les mollusques. les études sur les MT sont nombreuses. Jeantet et al. (1985) ont montré 

que l'absorption du Cd par C gigas n'est pas suivie de perturbations cytopathologiques car le Cd 

est immobilisé par une protéine synthétisée par les hémocytes. Le cadmium semble être lié en 

premier au niveau branchial à des protéines de PM élevé avant un transfert vers les MT (Noir et 

Robinson, 2000). 

"Interactions avec d'autres contaminants 

De nombreux métaux se retrouvent dans l'organisme sous forme de cations divalents. Cela 

implique des compétitions pour des sites de fixation. et également des synergies ou des 

antagonismes. 

Breittmayer etaI. (1984) ont montré qu'en présence de cadmium à fortes concentrations (10, 100 

ou 1000 !J9.L" ). chez MytHus edulis. le mercure perdait de ses propriétés toxiques : la présence 
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de cadmium ralentit sa fixation au niveau des branchies, car les deux cations sont en compétition 

pour le s ite de fixation. 

II.3.3 Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP) 

Les hydrocarbures représentent 75'l'0 de la composition de l'huile et sont retrouvés dans 

l'environnement par les bateaux, les rejets industriels (égouts), la combustion de matériel 

organique (Coles et al , 1994). 

La majorité des études portant sur les HAP sont réalisées sur des animaux provenant de sites 

souvent sur le passage des bateaux, et donc potentiellement contaminés par les HAP. Ce sont 

principalement les sédiments qui sont contaminés par les HAP, ce qui affecte ensuite toute la 

colonne d'eau. Il a été démontré que les hu'i'tres accumulent les HAP de la même façon que les 

métaux lourds (Chu et al , 2002). Cependant l'effet des HAP seuls est rarement observé, les 

sites contaminés par les HAP présentant d'autres palluants tels que les métaux lourds (Oliver et 

al,2001). 
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nI.l . Animaux 

III Matériel et méthodes 

Les huîtres creuses, Crassostrea gigas, ont été achetées chez un ostréiculteur de La Tremblade, 

(Baie de Marennes-Oléron, Charente-Maritime). Tous les animaux analysés étaient originaires de 

la même exploitation ostréicole de manière à introduire le moins de biais possible lié à l'origine 

des huîtres. Les huîtres ont été mises en eau dans des bacs de 800 litres au Laboratoire 

IFREMER de la Tremblade (Charente Maritime). Les individus étaient âgés de deux anS environ, et 

mesuraient de 8 à 10 cm. 

Pour les expériences réalisées de décembre 2001 à fin avril 2002 , les animaux utilisés étaient 

diplo,des, non encore matures. De début mai à fin juillet, les animaux utilisés étaient triplo,des ; 

en effet, pendant la maturation la gonade recouvre presque entièrement le péricarde, et 

l'hémolymphe alors prélevée contient un grand nombre de gamètes, ce qui peut fausser les 

analyses en cytométrie de flux . Les triplo,des étant stériles, le problème était ainsi évité. 

nI .2. Prélèvement des hémocytes 

Après oU\lerture précautionneuse des huîtres par la charnière, l'hémolymphe a été prélevée 

directement dans la cavité péricardique par ponction à l'aide d'une seringue de 1 mL et d'une 

aiguille de 0,9x 25 mm. Pour chaque huître, 0,5 à 1 mL d'hémolymphe a été prélevé. Après 

prélè\lement, les hémocytes ont été conservés dans la glace le temps de réaliser les expériences 

de façon à éviter l'agrégation hémocytaire. 

nI.3. Protocole d'exposition aux xénobiotiques 

III.3.1 Tests in vitro 

Les tests effectués ont consisté à mettre en contact in vitro un polluant déterminé a\IeC les 

hémocytes. Les analyses ont été réalisées après différents temps de contact a\lec le polluant (4, 

24, 48 ou 72 heures). Les incubations ont été réalisées à l'obscurité et à température fixée. 

Les concentrations en xénobiotiques mentionnées dans l'ensemble du rapport sont toujours les 

concentrations finales obtenues après ajout dans l'hémolymphe: les solutions-mères ont été 

préparées de manière à obtenir ces concentrations finales. Trois polluants ont été testés : le 

mercure chloride (Mercure (II) chloride (HgCI. ), R.P. Normapur .". AR, Prolaba, Rhône Poulenc), le 

méthylmercure «Méthylmercure CH.HgCI, Sigma), et le cadmium chloride (Cadmium chloride 

sous forme anhydre, CdCI., Sigma). 

Pour toutes ces expériences, les animaux utilisés étaient triplo'des. 
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*Cadmium (CdCld 

• Concentrations 

les concentrations finales étaient les sui\lOntes : 5.10·',5.10"' , 5.10.7 , 5 .1O~ , 5.10·', 5.10-4, 5.10·', 

5.10.2 g.l ·l la première solution a été préparée dans l'eau distillée, les dilutions sui\lOntes 

également. La solution-mère était de concentration élevée (15 g.L.') afin d'ajouter de petits 

volumes dans l'hémolymphe. De cette façon, le factelr de dilution pour la plus forte 

concentration finale testée (5.10.2 g.l-') était de 10 000. le polluant a été rajouté à raison de 10 

Jl... par ml d'hémolymphe. De cette manière, l'osmolarité de l'hémolymphe n'est pratiquement pas 

modifiée. 

• Protocole 

les huîtres ont été brossées sous l'eau courante pour éliminer les épibiontes. les manipulations 

sui\lOntes ont été effectuées sous la hotte à flux laminaire pour limiter les contaminations. Les 

huîtres ont été ouvertes puis ponctionnées. Vingt huîtres permettent d'obtenir en moyenne 16 ml 

d'hémolymphe. l 'hémolymphe a été filtrée sur une maille de 70 JI11 afin d'éliminer les éventuels 

gamètes et les gros débris. l 'hémolymphe a ensuite été centrifugée (1500 tpm, 15 min, IO·C, 

BECKMAN). Le surnageant a été éliminé, puis les cellules ont été reprises dans 5 ml d'une 

solution d'eau de mer filtrée (EMF) additionnée d'antibiotiques (kanamycine, acide oxolonique, 

érythromycine à 0.1 mg/ml). les cellules ont ensuite été observées et comptées sur une cellule 

de Malassez. Une concentration de 10" cellules par ml a été utilisée pour toutes les expériences. 

La concentration cellulaire a été ajustée à l'aide d'EMF additionnée d'antibiotiques. 

la solution a été doucement mélangée, puis distribuée dans des tubes Eppendorfs autoclavés (1 

ml par tube Eppendorf). Une série de tubes a été incubée à 4·C dans une chambre froide, une 

deuxième série a été incubée à II·C dans un réfrigérateur. Les temps d'incubation ont été de 4, 

24, 48 et 72 heures. Seule la mortalité a été étudiée (cf. § IIIA.2). Ce test a été réalisé trois 

fois . le même test a été réalisé en incubant les hémocytes à 20·C et 25·C, et les analyses ont 

été effectuées après 4 heures et 24 heures d'incubation. Cette manipulation a été réalisée deux 

fois. 

*Méthylmercure (CH.J-IgClj 

• Concentrations 

les concentrations finales étaient les sui\lOntes : 5.10·', 5.10"',10-7
, 5.10.7, 5.1O~ , 5.10-', 10-4, 5.10· 

4 g.l -'. la première solution a été préparée dans l'acide nitrique HNO, 14 N afin de préserver 

l'activité du palluant. Les dilutions sui\lOntes ont été réalisées dans l'eau distillée afin de ne pas 
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introduire un biais lié au solwnt (modification de l'osmolarité de l'hémolymphe). La solution-mère 

était de concentration éle...u (5 g.L-') pour ensuite préparer les concentrations utilisées et les 

dilutions suiwntes De cette façon, le facteur de dilution pour la plus forte concentration finale 

(5.10-4 g.L-') était de 10 000. Le polluant a été rajouté à raison de 10 iL par mL d'hémolymphe. 

• Protocole 

Le protocole suivi a été le même que pour le cadmium. Une série de tubes Eppendorf a été 

incubée à 20·C, une deuxième série a été incubée à 25·C. Les temps d'incubation ont été de 4 

heures et 24 heures. Seule la mortalité a été étudiée (cf. § III.4.2). Cette manipulation a été 

réalisée deux fois. 

*Mercure {HgCld 

• Concentrations 

Le mercure chloride a été préparé aux concentrations suiwntes : 5.10-', 5.10-4, 5.10-', 5.10-' g.V'. 

La première solution a été préparée dans l'acide nitrique 0.3 N. Les di lutions suiwntes ont été 

réalisées dans l'eau distillée. A l'in\'ef'se des autres métaux, il n'a pas été possible de préparer 

une solution-mère de concentration éle...u et de préparer les autres concentrations à partir de 

celle-ci (limite de solubilité du produit). La première concentration était de 25 g.L-', c'est-à-dire 

celle qui serw it à obtenir la première concentration étudiée (5.10-' g.L-'). Le facteur de dilution 

était donc moins important (100). Le polluant a été rajouté à raison de 2 Ji- par mL d'hémolymphe. 

• Protocole 

Le protocole suivi a été le même que pour le cadmium. Les hémocytes ont été ensuite comptés en 

cellule de Malassez. L'hémolymphe a ensuite été répartie en trois groupes : 

4 ml ont été centrifugés (1500 tpm, 15 min, 1(rC, BECKMAN). Le surnageant a été 

éliminé, puis les cellules ont été reprises dans un volume d'eau de mer filtrée (EMF) afin 

d'obtenir une concentration cellulaire de Icf cellules par mL. 

4 mL ont été centrifugés de la même façon. Des antib iotiques ont été rajoutés à l'EMF 

(fluméquine, pénicilline G, streptomycine, kaoomycine, acide oxolonique, érythromycine 

(cf. composition en annexe 1) . 

4 mL ont été ajustés à Icf cellules/mL sans centrifugation dans l'hémolymphe totale et 

ont été additionnés des mêmes antibiotiques. 

4 mL ont été ajustés à Icf cellules/mL sans centrifugation dans l'hémolymphe totale sans 

aucun rajout. 
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Les solutions ont été distribuées dons des tubes Eppendorfs autoclavés (400 iL par Eppendorf). 

Une série de tubes a été incubée à 15°C dons un bain-marie avec circuit de refroidissement, une 

deuxième série a été incubée à 22°C dans une étuve. Les temps d'incubation ont été de 4 heures 

et 24 heures. Seule la mortalité a été étudiée. Cette manipulation a été réalisée trois fo is. 

III.3.2 Tests in vivo 

Pour l'ensemble des expériences in I.-7VO, plusieurs paramètres hémocytaires ont été étudiés 

pour chaque prélèvement (mortalité, activités enzymatiques et phagocytose) (cf. § III.4.2), 

après ponction de l'hémolymphe (cf. § III.2). 

"Mercure 

L'expérience s'est déroulée dons les locaux techniques de l'Aquarium de La Rochelle. Les bacs 

contenant les huîtres ont été prêtés par le Laboratoire de Génétique et Pathologie (LGP) de la 

station IFREMER de La Tremblade. Ce sont des bacs d'élevage de dimension 50 cm x 50 cm x 30 

cm. L'expérience a été réalisée en deux réplicats. Chaque réplicat a nécessité 6 bacs: deux bacs 

témoins, deux pour la plus faible concentration (50 ng.L-I ) et deux pour la plus forte 

concentration (250 ng.L-I
) .. Les huîtres ont été placées dons les bacs à raison de 44 individus 

dans 50 L d'eau de mer par bac. L'eau pour le renouvellement a été prise dons un bassin de 

stockage de 1000 litres (température équilibrée à 15-16 oC). 

La nourriture a été apportée sous forme de pâte d'algue, préparation de microalgues concentrées 

fournie par le Satmar (Marennes). 

o Acclimatation 

Les huîtres ont été acclimatées dons les locaux de l'Aquarium de La Rochelle pendant 20 jours 

afin de limiter le stress induit par les conditions de l'expérience. Elles ont d'abord été mises en 

bacs dons une eau à faible température (5-6 oC, eau provenant de claires ostréicoles). La 

température de la pièce a été baissée au maximum (12 oC) afin de faire passer les animaux de 4-

5°C à 12 oC, puis augmentée progressivement jusqu'à atteindre 16 oC à la fin des 20 jours. 

Pendont cette période, l'eau a été renouvelée tous les trois jours. La quantité de pâte d'algues 

apportée a été fixée à quatre grammes par bac. 

o Préparation des solutions de merall'C 

Le mercure utilisé a été préparé à des concentrations élevées (50 et 250 mg.L-I
). Ces solutions

mères ont permis de préparer d'autres solutions (0.5 et 2.5 mg.L-I
) qui ont servi à la préparation 
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des solutions finales (5 et 25 l'J.L-'). Ces solutions fi noies ont été préparées à chaque fois au 

moment du renouvellement d'eau et ont été versées à raison de 500 mL par bac, de manière à 

obtenir les concentrations finales de 50 et 250 ng .L-1 

• Contact GWC le mercuI'C 

Après la période d'acclimatation, les huîtres ont été mises en contact avec le mercure. Quatre 

bacs serYClient de témoins, quatre bacs contenaient du mercure à 50 ng.L-' et quatre bacs à 250 

ng .L-1 L'eau de mer ainsi que le mercure et la nourriture ont été renouvelés tous les deux jours. 

Dans ce cas, la quantité de pâte fournie a été fixée à trois grammes par bac. La mise en contact 

avec le mercure a duré 42 jours. 

La température des bacs a été relevée tous les jours. La mortalité des animaux a également été 

contrôlée tous les jours, les animaux morts étant comptés, puis éliminés. 

Le mercure étant volatile, pour éviter une contamination de la pièce, les bacs contenant le 

mercure ont été recouverts de film alimentaire. Ce film était changé à chaque renouvellement. 

Après concertation de la cellule Hygiène et Sécurité de l'Université, et une demande auprès de 

l'Agence de l'Eau, à chaque renouvellement, l'eau contenant le mercure a été rejetée dans l'évier 

pour faire partie des eaux usées et être ainsi traitée. Les concentrations utilisées ont été 

considérées comme trop faibles pour nécessiter une autre forme de traitement . 

• Prélèwment des indiYidus 

Les animaux ont été prélevés à raison de 5 individus par bac, pour les 12 bacs de l'expérience. 

Des prélèvements ont été réalisés à 0 , 4 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours et 42 jours après la 

mise en contact avec le mercure. Les animaux ont ensuite été transportés au LGP (IFREMER La 

Tremblade) pour être analysés le plus rapidement possible. Les 5 individus prélevés ont été 

poo lés pour toutes les analyses (prélèvement d'hémolymphe, dosage des métaux et détection 

d'activité phénoloxydase). 

"Cadmium 

L'expérience de mise en contact avec le cadmium s'est déroulée au LGP (IFREMER, La Tremblade). 

Les animaux ont été acclimatés pendant 15 jours en circuit ouvert dans les bacs de la salle de 

quarantaine. Après cette période, elles ont été mises en contact en circuit fermé avec de l'eau 

enrichie en cadmium pendant 66 jours. Six lots ont été établis: deux lots témoins, deux lots 

soumis à 50 ng .L-' de cadmium et deux lots soumis à 500 ng.L-1 Chaque bac contenait 125 litres 

d'eau de mer. Un volume de 125 mL de cadmium à 50 l'J.L-' et à 500 l'J.L-' dilué dans 5 litres 

d'eau de mer a été rajouté respectivement dans les lots soumis à 50 et à 500 ng.L-'. L'eau et le 

- 24 -



IIL Matérie/ et méthodes 

cadmium ont été renouvelés tous les jours. Les hul'tres ont été nourries quotidiennement avec un 

mélange d'Isochrysis ga/bana (6.106 celiules.mL-'), de Tetrace/mis suecica (1,5.106 celiules.mL-') 

et de Chaetoceros ca/citrans. La mortalité des animaux a égolement été contrôlée tous les jours, 

les animaux morts étant éliminés. 

• Prélèvement des individus 

Première expérience : huîtres triploïdes 

L'expérience a été mise en route une première fois pendant 24 jours. En effet, les animaux 

fournis par le producteur se sont avérés être triploïdes. Le but de l'expérience étant d'étudier 

l'impact du cadmium sur la descendance issue des animaux mis au contact du palluant, et les 

triploïdes étant stériles, la manipulation a donc été rapidement arrêtée. 

Dans le cadre de cette expérience, des animaux ont été prélevés à raison de dix individus par 

bac, pour les 6 bacs de l'expérience. Par souci de comparaison avec l'expérience portant sur le 

mercure, ces dix animaux ont été répartis aléatoirement en deux groupes de cinq individus, et 

toutes les analyses ont eu lieu sur des groupes de cinq individus comme pour le mercure. Des 

prélèvements ont été réalisés à 0, 4 jours et 24 jours (fin de l'expérience) après la mise en 

contact avec le cadmium. 

Deuxième expérience: hul'tres diploïdes 

L'expérience a donc été recommencée avec des animaux diploïdes. La ploïdie a été vérifiée par 

analyse d'images. Les animaux ont été soumis aux mêmes conditions que dans l'expérience 

précédente, et les mêmes numérotations ont été utilisées. Des prélèvements ont été réalisés à 0 , 

4 jours, 21 jours, 39 jours et 66 jours (fin de l'expérience) après la mise en contact avec le 

cadmium. 

*Fue/ type II 

L'expérience de mise en contact avec le fuel type II s'est déroulée au CREMA de L'Houmeau. 

L'expérience a consisté en une simulation de toxicité aiguë en mettant en contact des hul'tres 

adultes avec du fuel de type II à deux concentrations (dilutions de 1/2000 et 1/100 de la 

solution de départ) pendant une courte durée (10 jours). Les huîtres n'ont pas été nourries 

pendant la durée de la contamination et l'eau n'a pas été changée, compte tenu de la difficulté à 

évacuer le pétrole. Quinze animaux par concentration (et 15 égolement pour le témOin) ont été 

prélevés à 0, 2 jours, 7 jours et 10 jours après la mise en contact avec le pétrole. 
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*Tests in vivo dans les conditions de terrain 

Le Laboratoire Conchylicole de Poitou - Charentes (LCPC) de la station IFREMER de La Tremblade 

a mis en place un protocole expérimental permettant d'observer des mortalités différentielles 

entre des cheptels. Trois conditions d 'élevage ont été testées de manière à permettre une 

expression différente de mortalité. Les trois conditions expérimentales proposées étaient des 

élevages sur t ables ostréicoles et en poches traditionnelles : 

élevage sur estran à proximité du sol (- 15 cm du fond sur site atelier de Perquis) 

(Estran-15 cm) 

élevage sur estran à 70 cm sur site atelier de Perquis (Estran-70 cm) 

élevage en marais (Site d' Artouan) 

Trois cheptels ont été utilisés : 

un cheptel de captage naturel ( Pool) originaire de Fouras présentant un brassage 

génétique très large (à l'échelle d'une population se reproduisant en conditions 

naturelles) 

un cheptel d' huîtres dipldides (XS3 ) présentant un brassage génétique réduit à la 

contribution de 6 mâles et 24 femelles 

un cheptel d'huîtres triploïdes 18 mois produits par en écloserie Les prélèvements ont 

été effectués à pos de temps régulier, aux dates suivantes : 15 et 29 mai; 7 , 13, 21 et 

27 juin; 4, 11 et 26 juillet; 9 et 22 août. Pour chaque point, huit conditions étaient 

analysées: XS3 à 15 cm, 70 cm et Artouan; diplo"ides à 15 cm, 70 cm et Artouan; 

triploïdes à 15 et 70 cm. Trente individus étaient disponibles pour chaque condition, ce 

qui a permis d'analyser trois groupes de dix individus (pools) par condition, soit 240 

animaux analysés pour chaque prélèvement. L'hémolymphe des animaux a été prélevée et 

filtrée sur 70 JKO afin d'éliminer une portie des gamètes et de gros débris (cf. § IIT.2). 

L'ensemble des poramètres immunitaires a été testé sur chaque pool (mortalité, activités 

enzymatiques et phagocytose) (cf. § IIT. 4.2). 

m.4. Analyse en cytornétrie de flux 

ITIA.! Principe 

La cytométrie de flux consiste à étudier les caractéristiques physiques et chimiques de 

porticules (cellules) entraînées dans un flux liquide. Les cellules sont excitées par un laser et 

émettent en réponse un rayonnement qui permet d'obtenir des informations multiples les 
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concernant. Ces informations sont obtenues soit directement (autofluorescence des cellules), 

soit indirectement par l'intermédiaire de fluorochromes (marqueurs cellulaires). Un cytomètre de 

flux est constitué d'une composante fluidique, d'une composante optique et d'une composante 

électronique qui sont gérées au mayen d'une interface informatique; l'appareil utilisé dans cette 

étude est un EPICS XL 4 (Beckman Coulter). 

Les cellules sont alignées dans une gaine, grâce à un flux liquide coaxial (solution saline 

isotonique), et sont acheminées vers un système optique (Figure 8). Ce système comprend une 

Source lumineuse excitatrice, ainsi qu'un ensemble de miroirs dichroïdes récepteurs, qui 

permettent d'analyser les rayonnements émis par les cellules. La Source lumineuse est constituée 

d'un laser à ions argon qui produit une lumière monochromatique (488 nm), unidirectionnelle et 

stable. Des lentilles permettent de focal iser le faisceau laser. Après excitation des cellules par 

le laser, les signaux émis sont transmis par l'optique de réception vers les détecteurs où ils sont 

mesurés et quantifiés. Les signaux sont ensuite amplifiés par des photomultiplicateurs et 

transformés en signaux électriques. Après tri et répartition en fonction de leur voltage, les 

signaux de même tension sont regroupés dans un même canal. Un canal correspond à 0,01 volts. Le 

voltage maximal étant de 10,24 volts, 1024 canaux sont disponibles pour l'analyse des 

évènements. 

Une fois le tri réalisé, les données sont analysées et rapportées sous forme d'histogrammes ou 

de cytogrammes grâce à l'interface informatique. Toute cellule émet une fluorescence naturelle 

de faible intensité (autofluorescence), qu'il est possible d'analyser en cytométrie de flux. Une 

mesure directe (sur les cellules non marquées) peut être effectuée sur rayons diffractés 

(modification de la direction, sans modification de la longueur d'onde). Les paramètres ainsi 

mesurés sont la taille (Forward Scatter Height, FSC) et la complexité (Size Scatter Height, 

SSC) des cellules étudiées. La mesure des rayonnements diffractés à petit angle (inférieur à 10°) 

permet de déterminer la taille. Plus une cellule est petite, plus la diffraction est faible . La 

mesure de la lumière diffractée ou réfléchie à grand angle (inférieure à 90°) permet quant à elle 

d'analyser la complexité des cellules. Dans ce cas, la diffraction est fonction de la richesse des 

cellules en organites et de leur complexité structurale. 

Certaines analyses nécessitent l'utilisation de fluorochromes (marqueurs cellulaires). Elles se 

basent sur la capacité de ceS composés à absorber l'énergie lumineuse à une longueur d'onde 

donnée, puis de la réémettre à une longueur d'onde différente après excitation. Le cytomètre 

EPICS XL 4 (Beckman Coulter) possède quatre lentilles permettant de recueillir quatre longueurs 

d'ondes différentes : le vert de 500 à 550 nm (détecteur FU), le jaune de 550 à 600 nm 
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d'ondes différentes : le vert de 500 à 550 nm (détecteur FL1), le jaune de 550 à 600 nm

(détecteur FL2), l'orange et le rouge de 560 à 670 nm (détecteur FL3), et le rouge uniquement

de 640 à 700 nm (détecteur FL4).

111.4.2 Activités cellulaires testées

Pour chaque paramètre cellulaire étudié en cytométrie en flux, le nombre d'événements analysés

a été fixé à 3 000. Les résultats ont été exprimés sous forme de cytogramme indiquant la taille

(F5C), la complexité (55C) ainsi que le canal de fluorescence correspondant à l'activité testée.

Parmi les activités retenues, la viabilité cellulaire, le cycle cellulaire, la phagocytose ainsi que

différentes enzymes lysosomiales ont été évaluées.

* Viabilité cellulaire : un volume de 5 pL d'iodure de propidium (IP ; Interchim ; 1,0 mg.L -1) a été

ajouté à 200 pL d'hémolymphe. Une incubation de 30 minutes dans la glace à l'obscurité a été

réalisée avant l'analyse. L'IP est un fluorochrome qui pénètre dans les cellules dont la membrane

est lésée et se fixe à l'ADN et à l'ARN en le colorant (signal rouge : FL3). Les cellules marquées

sont celles dont la membrane n'est plus intègre. Elles correspondent à des cellules mortes.

* Enzymes lysosomiales et production de radicaux libres : l'activité des enzymes estérase,

aminopeptidase, et peroxidase, et la production de radicaux libres en présence de phorbol

myristate acétate (PMA) a été déterminée. La méthode était la même pour toutes les activités

enzymatiques testées : un volume de 20 ‘.it. du kit « Cell Probe T"` Reagents » (Beckman Coulter)

correspondant a été ajouté à 200 ;À_ d'hémolymphe. L'incubation a été de 15 minutes à l'obscurité

à température ambiante, sauf pour les aminopeptidases où elle a été de 30 minutes. Après cette

période d'incubation, les échantillons ont été remis sur la glace à l'obscurité afin de stopper la

réaction.

Le kit « Cell Probe fluoresceine diacetate (FDA)•Esterase » permet d'ajouter un substrat

de l'enzyme estérase, lié à un complexe particulier de façon à ce que l'ensemble soit non

fluorescent et puisse pénétrer dans les cellules. Si l'enzyme est présente, elle dégrade le

substrat, et coupe les liaisons avec le complexe associé qui devient fluorescent. Ce dernier

n'étant pas liposoluble se trouve emprisonné à l'intérieur de la cellule. L'intensité de fluorescence

est mesurable par cytométrie en flux, et représente la quantité d'enzyme présente. Le principe

est le même pour le kit « Cell Probe A•Aminopeptidase M » qui permet de mesurer les activités

enzymatiques de type aminopeptidase.
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d'ondes différentes: le vert de 500 à 550 nm (détecteur FU), le jaune de 550 à 600 nm 

(détecteur FL2), l'orange et le rouge de 560 à 670 nm (détecteur FL3), et le rouge uniquement 

de 640 à 700 nm (détecteur FL4). 

III.4.2 Activités celluloires testées 

Pour chaque paramètre cellulaire étudié en cytométrie en flux, le nombre d'événements analysés 

a été fixé à 3 000. Les résultats ont été exprimés sous forme de cytogramme indiquant la taille 

(FSC), la complexité (SSC) ainsi que le canal de fluorescence correspondant à l'activité testée. 

Parmi les activités retenues, la viabilité cellulaire, le cycle cellulaire, la phogocytose ainsi que 

différentes enzymes Iysosomiales ont été éYOluées . 

.. Viabilité cellulaire : un volume de 5 Ji... d'iodure de propidium (IP ; Interchim ; 1,0 mg.L-') a été 

ajouté à 200 Ji... d'hémolymphe. Une incubation de 30 minutes dans la glace à l'obscurité a été 

réalisée ayont l'analyse. L'IP est un fluorochrome qui pénètre dans les cellules dont la membrane 

est lésée et se fixe à l'ADN et à l'ARN en le colorant (signal rouge : Fl3). Les cellules marquées 

sont celles dont la membrane n'est plus intègre. Elles correspondent à des cellules mortes. 

.. Enzymes Iysosomia/es et production de radicaux libres : l'activité des enzymes estérase, 

aminopeptidase, et peroxidase, et la production de radicaux libres en présence de phorbal 

myristate acétate (PMA) a été déterminée. La méthode était la même pour toutes les activités 

enzymatiques testées : un volume de 20 Ji... du kit « Cell Probe .... Reogents " (Beckman Coulter) 

correspondant a été ajouté à 200 Ji... d'hémolymphe. L'i ncubation a été de 15 minutes à l'obscurité 

à température ambiante, sauf pour les aminopeptidases où elle a été de 30 minutes. Après cette 

période d'incubation, les échantillons ont été remis sur la glace à l'obscurité afin de stopper la 

réaction. 

Le kit « Cell Probe fluoresceine diacetate (FDA)-Esterase ,. permet d'ajouter un substrat 

de l'enzyme estérase, lié à un complexe particulier de façon à ce que l'ensemble soit non 

fluorescent et puisse pénétrer dans les cellules. Si l'enzyme est présente, elle dégrade le 

substrat, et coupe les liaisons avec le complexe associé qui devient fluorescent. Ce dernier 

n'étant pas liposoluble se trouve emprisonné à l'intérieur de la cellule. L'intensité de fluorescence 

est mesurable par cytométrie en flux , et représente la quantité d'enzyme présente. Le principe 

est le même pour le kit « Cell Probe A-Aminopeptidase M ,. qui permet de mesurer les activités 

enzymatiques de type aminopeptidase. 
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d'ondes différentes : le vert de 500 à 550 nm (détecteur FU), le jaune de 550 à 600 nm 

(détecteur FL2), l'orange et le rouge de 560 à 670 nm (détecteur FL3), et le rouge uniquement 

de 640 à 700 nm (détecteur FL4). 

III.4.2 Activités cellulaires testées 

Pour chaque paramètre cellulaire étudié en cytométrie en flux, le nombre d'événements analysés 

a été fixé à 3 000. Les résultats ont été exprimés sous forme de cytogramme indiquant la taille 

(FSC), la complexité (SSC) ainsi que le canal de fluorescence correspondant à l'activité testée. 

Parmi les activités retenues, la viabilité cellulaire, le cycle cellulaire, la phogocytose ainsi que 

différentes enzymes Iysosomiales ont été éllOluées. 

* Viabilité cellulaire : un volume de 5 iL d'iodure de propidium (IP ; Interchim ; 1,0 mg.LO') a été 

ajouté à 200 iL d'hémolymphe. Une incubation de 30 minutes dans la glace à l'obscurité a été 

réalisée allOnt l'analyse. L'IP est un fluorochrome qui pénètre dans les cellules dont la membrane 

est lésée et se fixe à l'ADN et à l'ARN en le colorant (signal rouge: FL3). Les cellules marquées 

sont celles dont la membrane n'est plus intègre. Elles correspondent à des cellules mortes. 

* Enzymes Iysosomia/es et production de radicaux libres : l'activité des enzymes estérase, 

aminopeptidase, et peroxidase, et la production de radicaux libres en présence de phorbal 

myristate acétate (PMA) a été déterminée. La méthode était la même pour toutes les activités 

enzymatiques testées : un volume de 20 iL du kit « Cell Probe .... Reogents" (Beckman Coulter) 

correspondant a été ajouté à 200 iL d'hémolymphe. L'incubation a été de 15 minutes à l'obscurité 

à température ambiante , sauf pour les aminopeptidases où elle a été de 30 minutes. Après cette 

période d'incubation, les échantillons ont été remis sur la glace à l'obscurité afin de stopper la 

réaction. 

Le kit « Cell Probe fluoresceine diacetate (FDA)oEsterase ,. permet d'ajouter un substrat 

de l'enzyme estérase, lié à un complexe particulier de façon à ce que l'ensemble soit non 

fluorescent et puisse pénétrer dans les cellules. Si l'enzyme est présente, elle dégrade le 

substrat, et coupe les liaisons avec le complexe associé qui devient fluorescent. Ce dernier 

n'étant pas liposoluble se trouve emprisonné à l'intérieur de la cellule. L'intensité de fluorescence 

est mesurable par cytométrie en flux , et représente la quantité d'enzyme présente. Le principe 

est le même pour le kit « Cell Probe AoAminopeptidase M ,. qui permet de mesurer les activités 

enzymatiques de type aminopeptidase. 
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Le kit « Cell Probe dichlorofluorescein diacetate (DCFH-DA), phorbol myristate acetate

(PMA)•Oxidative Burst est utilisé pour le dosage des peroxydases. Le PMA permet de stimuler

l'ensemble des processus qui ont lieu lors de la flambée oxydative, au cours de laquelle la NADPH

oxydase et la superoxyde dismutase catalysent les réactions aboutissant à la formation d'H202

(Figure 9).

La conversion de la DCFH-DA non fluorescente en DCF (dichlorofluoresceine) fluorescente a lieu

en plusieurs étapes : la DCFH-DA est d'abord convertie en DCFH par une estérase ; la DCFH est

le même composé que la DCF, mais non fluorescent. Ensuite la DCFH est transformée en DCF par

la peroxydase et en présence d' H202 . La mesure de la fluorescence de la DCF est un indicateur

de la production de H 202 et donc de la présence de la peroxydase.

* Phagocytose: un volume de 10 pi.. de billes (fluorospheres carboxylate-modified yellow-green

fluorescent (505/515 nm), 2 0/0 solid, Interchim) de 1 en de diamètre a été rajouté à 200 jL

d'hémolymphe. L'incubation a été de 1h30 à température ambiante et à l'obscurité. Lorsque les

billes sont phagocytées, les cellules émettent une fluorescence correspondant à l'isothyocyanate

de fluoréscéine (FITC) porté par les billes. Sur les cytogrammes obtenus pour la phagocytose, il

est possible de séparer les pics de fluorescence correspondant à 1 ou 2 billes (généralement

billes collées à la surface des cellules, donc non caractéristiques de la phagocytose) des pics

correspondant à plusieurs billes. L'information de taille permet de savoir que les billes sont

phagocytées à l'intérieur d'un hémocyte (à partir de 3 billes) et non simplement agglutinées entre

elles.

111.5. Détermination des concentrations des métaux dans les tissus d'huîtres

111.5.1 Cadmium

Description du spectrophotomètre

L'analyse du cadmium a été réalisée au LBEM (Université de La Rochelle) avec le

spectrophotomètre d'absorption atomique SAA) (SpectrAA 250 Plus, Varian). Cet appareil

permet d'analyser les quantités des métaux suivants : cadmium, plomb, zinc et cuivre, par deux

méthodes distinctes : la flamme et le four. La flamme permet de détecter des concentrations au-

dessus de 100 pg.L -1. Le four quant à lui permet de doser les faibles quantités, en dessous de 10

fig.L-1 . La technique de la flamme peut être adaptée par rajout d'un condensateur qui permettre

de doser plus précisément les concentrations entre 10 et 100 mgr' : un tube est rajouté au-
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Le kit « Cell Probe dichlorofluorescein diacetote (DCFH-DA), phorbol myristate acetate 

(PMA)·Oxidative Burst,. est utilisé pour le dosage des peroxydases. Le PMA permet de stimuler 

l'ensemble des processus qui ont lieu lors de la flambée oxydative, au cours de laquelle la NADPH 

oxydase et la superoxyde dismutase catalysent les réactions aboutissant à la formation d'H20 2 

(Figure 9). 

La conversion de la DCFH-DA non fluorescente en DCF (dichlorofluoresceine) fluorescente a lieu 

en plusieurs étapes : la DCFH-DA est d'abord convertie en DCFH par une estérase ; la DCFH est 

le même composé que la DCF, mais non fluorescent. Ensuite la DCFH est transformée en DCF par 

la peroxydase et en présence d' H20 2• La mesure de la fluorescence de la DCF est un indicateur 

de la production de H20 2 et donc de la présence de la peroxydase. 

* Phagocytose: un volume de 10 il.. de billes (fluorospheres II> carboxylote-modified yellow-green 

fluorescent (505/515 nm), 2 '0 solid, Interchim) de 1 /.6fI de diamètre a été rajouté à 200 il.. 

d'hémolymphe. L'incubotion a été de Ih30 à température ambiante et à l'obscurité. Lorsque les 

billes sont phagocytées, les cellules émettent une fluorescence correspondant à l'isothyocyanate 

de fluoréscéine (FITC) porté par les billes. Sur les cytogrammes obtenus pour la phagocytose, il 

est possible de séparer les pics de fluorescence correspondant à 1 ou 2 billes (généralement 

billes collées à la surface des cellules, donc non caractéristiques de la phagocytose) des pics 

correspondant à plusieurs billes. L'information de taille permet de savoir que les billes sont 

phagocytées à l'intérieur d'un hémocyte (à partir de 3 billes) et non simplement agglutinées entre 

elles. 
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de doser plus précisément les concentrations entre 10 et 100 J.9.L" : un tube est rajouté au-
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dessus du brûleur, ce qui a pour but de concentrer l'atomisation et donc augmente la sensibilité 

de l'appareil. 

l 'appareil est relié à une interface informatique qui permet de suivre les résultats. La première 

étape est celle de la calibration de l'appareil , c'est-à-dire de faire passer des solutions standards 

afin de réaliser une gamme étalon. Par souci d'économie de l'échantillon, le nombre de réplicats a 

été fixé à deux. 

Préparation des échantillons 

Pour toutes les analyses, les animaux ont été poolés par cinq, comme pour les autres analyses. les 

analyses ont été réalisées sur la masse totale des huîtres, sans distinction d'organes. 

• Broyage 

Les animaux ont d'abord été pesés (poids fra iS), puis séchés dans une étuve. Ils ont ensuite été 

broyés par lots, à l'aide d'un mortier, d'un pilon et d'une passoire afin de ne retenir que les 

parties les plus fines. le broyat a ensuite pesé dans un bécher de manière à obtenir une wleur 

proche de 500 mg de poids sec. Pour chaque lot, deux réplicats ont été réalisés. De la même 

façon, deux blancs ont été préparés (béchers vides) ainsi que deux témoins Dolt-2 dont la 

concentration est connue (Dogfish liver : broyat sec de foie de chien de mer). 

• Extraction à r acide ou minéralisation 

le but de la minéralisation est de détruire toute la matière organique de façon à ne conserver 

que la matière minérale, et donc dans ce cas le cadmium. Dans chaque bécher , y compris les doits 

et les blancs, 5 ml d'acide nitrique HNO. 14 N ainsi que 0.3 ml d'acide perchlorique HCl04 ont 

été rajoutés. Ensuite, les béchers ont été placés sur une plaque chauffante à 150·C pendant 3 à 

4 jours de façon à laisser les acides agir. Une fois l'extraction réalisée, après que le surplus de 

vapeur se soit évaporé, 10 ml d'acide nitrique 0.3 N ont été ajoutés dans chaque bécher, puis au 

bout d'une heure environ, le contenu des béchers a été placé dans des flacons à scintillation. 

III.5.2 Mercure 

Description de l'appareil à mercure 

les analyses du mercure ont été réalisées au Centre Commun d'Analyses (CCA) sur le site de 

l'Université de La Rochelle Sur l'Advanced Mercury Analyser (AMA 254, Altec). 

le principe de l'appareil est de sécher (120·C) et décomposer (montée en température de 0 à 

900·C) les échantillons dans un flux d'oxygène de manière à faire évoluer le mercure vers sa 

forme wpeur; les composés qui ne sont pas du mercure sont alors piégés sur le catalyseur 
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(notamment les chlorures), puis les vapeurs de mercure sont piégées sur un amalgameur en or. 

Ensuite le mercure est relorgué par chauffage de l'omalgameur, et l'analyse se fait par le principe 

de la SAA dans les cellules de mesure. Il en existe deux: une petite pour les quantités de 

mercure comprises entre 0 et 40 ng, et une plus grande pour les valeurs comprises entre 40 et 

600 ng. La limite de détection du mercure total est de 0.005 ~.g-l p.s. 

Préparation des échantillons 

L'étape de minéralisation étant réalisée par l'appareil. les échantillons ont simplement été broyés, 

toujours par 5, de la même façon que pour le cadmium. Les valeurs obtenues pour les échantillons 

sont également certifiées par la comparaison à un contrôle, Tort-2 (broyat sec d'hépatopancréas 

de homard). 

Ill .6 . Détection d'activité phénoloxydGse 

III.6.1 Préparation des échantillons 

L'activité phénoloxydase dans les échantillons d'hémolymphe et d'oreillettes a été évaluée. 

- Les échantillons d'hémolymphe ont été centrifugés à 260 9 pendant 10 minutes à 4°C 

(Microfuge 12, BECKMAN) de manière à séparer la fraction acellulaire Sur laquelle les analyses 

ont porté. 

- Les oreillettes ont été poolées. Elles ont subi une dissociation mécanique dans un 

Ihomogénéiseur de Dounce : 1 mL de solution de tampon phosphaté (Phosphate buffered saline, 

PBS, Sigma) a été placé dans l'homogénéiseur, puis les oreillettes ont été broyées à l'aide du 

piston. Le broyat a été centrifugé à 2 000 9 pendant 15 minutes à 4°C (Microfuge 12, 

BECKMAN), ensuite le surnageant a été récupéré (fraction acellulaire). 

III.6.2 Recherche d'une activité de type phénoloxydase spontanée et stimulée en 

spectrophotométr ie 

La recherche d'une activité de type PO dans l'échantillon (hémocytes ou oreillettes d'huîtres 

creuses adultes) a été effectuée par mesure de la transformation de la L-Dopa (cf. annexe 1) en 

dopachromes. Cette réaction a été suivie par spectrophotométrie par lecture de densité optique 

(DO) à 490 nm. Les échantillons ont été distribués dans une microplaque adaptée au lecteur 

ELISA. 

Différents stimulants de l'activité de type PO ont été testés : trypsine purifiée TPCK (N-Tosyl-I

phenylalanine chloromethyl ketone, Sigma) à 1 g.V1
, phénylthiouréa PTU (I-Phenyl-3-(2-
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Thiazolyl}-2-Thiourea, Sigma) à 10 mM, lipopolysaccharides LPS (lipopolyaccharide d'Escherichia 

coli, Sigma) à 1 g.L-1 et 8-2 mercaptoéthanol (Sigma) à 10 mM. 

III. 7 . Analyse statistique 

Les données sont présentées sous forme de proportions. Le fait de poo 1er les hémolymphes et de 

réaliser par la suite des prélèvements aléatoires pour constituer les aliquots rendent les 

échantillons indépendants. Les données n'étant pas normales, le test de Kruskall-Wallis pour 

échantillons indépendants a été utilisé. A la suite de ce test, s'il aboutissait au rejet de Ho, le 

test a posteriori de Student-Newman-Keuls (SNK) a été utilisé pour démontrer un effet dose. 

Pour les dosages de polluant dans les t issus, le test du coefficient de Spearman a été utilisé, ce 

type de données étant considéré comme normal. 
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IV. RésuLTATS 

IV. 1 Tests in vitro 

IV.1.1 Cadmium 

IV. Résultats 

Les tests in vitro ont été réalisés après 4h, 24h, 48h et 72h d'incubation des hémocytes d'huître 

creuse avec différentes concentrations de cadmium et à différentes températures. A 4 ·C, les 

mortalités restent faibles pour toutes les concentrations et les durées d'incubation testées, 

mais la mortalité augmente pour des incubations de 48 heures et 72 heures avec les plus fortes 

concentrations (Figure 10). Cette augmentation n'est cependant pas significative. A 20 ·C et 25 

·C, une tendance ressort après 24 heures d'incubation; la mortalité augmente jusqu'à 5.10'" g.L·', 

mais de façon non significative (Figure 11 et annexe 2). 

.. 
20

1 
18 

16 

'" 14 
Ë 
~ 12 
5 
~ 10 

~ 8 
il 
~ 6 
E 

4 

4 °C 

Témoin 5.10-9 5.10-8 5.10-7 5.10-6 5.10-5 5.10-4 5.10-3 5.10-2 

Concentration (gol·1) 

-+-4h 

~24h 

• 48h 

.......... 72h 

Figure 10 ; évolution de la mortalité des hémocytes en fonction de la concentration en cadmium à 

4 ·C après 4, 24, 48 et 72 heures d'incubation. 20 oC 
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Figure 11 ; évolution de la mortalité des hémocytes en fonction de la concentration en cadmium à 

20 ·C oprès 4 et 24 heures d'incubation. 
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IV.1.2 Mercure 

*Méthylmercure 

Les tests n'ont été effectués qu'à deux températures: 20 oC et 25 oC, et à 4 h et 24 h 

d'incubation. 

A 24 h d'incubation et à 25 oC, la mortalité augmente avec la concentration en méthylmercure, 

a\'eC un doublement de la mortalité entre le témoin et la concentration maximale (5.10-4 g.L-'). 

Cependant, les variations observées ne sont pas significatives d'un point de vue statistique. A 20 

oC, aucune différence n'est observée entre le témoin et les hémocytes au contact des 

différentes concentrations de méthylmercure (Figure 12). 
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Figure 12: évolution de la mortalité des hémocytes en fonct ion de la concentration en 

méthylmercure après 24 h d'incubation à 25 oC. 

*Mercure chloride 

Différentes conditions de maintien des hémocytes in vitro ont été testées. La mortalité 

augmente significativement de manière dose-dépendante pour les deux températures (15 oC et 

22 oC) et les deux temps d'incubation (4 h et 24 hl. Les différentes conditions uti lisées amènent 

des résultats différents : la mortalité est plus importante en EDM et EDM+Ab qu'en hémolymphe 

(Figures 13 et 14 et annexe 2). 
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Figure 13 ; évolution de la mortalité des hémocytes en fonction de la concentration en mercure 

après 4 h d'incubation à 15°C pour les différentes conditions de culture testées. " : test de KW 

significatif à p: 0.1. 
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Figure 14; évolution de la mortalité des hémocytes en fonction de la concentration en mercure 

après 24 h d'incubation à 22°C pour les différentes conditions de culture testées. " : test de KW 

significatif à p: 0.1. 

IV.2 Tests in vfl'tl 

IV.2.1 Cadmium 

"Première expérience; huîtres triploïdes 

L'expérience n'a duré que 24 jours. La mortalité des individus au cours de rexpérience n'est pas 

corrélée au traitement avec le cadmium. 

• Evolution des paramètres hémocytaires suivis en cytométrie de flux 

Les paramètres hémocytaires n'ont évolués de la même façon. Les activités estérase et 

peroxydase et le pourcentage de granulocytes ne semblent pas avoir subi de variations après 24 

jours (Figure 15) ni après 4 jours (cf. annexe 3). Le pourcentage de cellules présentant des 

activités de type aminopeptidase (AP) diminue, mais de façon non significative. Le seul paramètre 

présentant une réduction significative est la phogocytose à 24 jours (Figure 15), mois également 

au cours du temps (Figure 16) sans relation a~ec le traitement subi par les animaux. 
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Figure 15; évolution des différents paramètres hémocytaires en fonction de la concentration en 

cadmium après 24 jours de contact avec le polluant. 0 = test de KW significatif à p = 0.05. 

35 

o +-L-L-____ ~--L-

o 4 

temps (jours) 

24 

OTémoin 

11 50 ng .L-1 

. 500 ng .L-1 

Figure 16 ; évolution de la phagocytose en fonction du temps de contact avec le cadmium. '" = 

test de KW significatif à p = 0.05. 

• Dosage de cadmium dans les tissus d'hu'i'tres 

Les résultats du dosage de cadmium dans les tissus sont exprimés à la figure 17. Les résultats 

montrent une augmentation de la concentration en cadmium dans les tissus seulement pour les 

huîtres en contact avec 500 ng.L-'. Le test statistique ne montre pas de corrélation entre 

l'accumulation de cadmium et le temps (cf. annexe 4). 
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Figure 17; évolution de la concentration de cadmium dans les tissus d'huîtres en fonction du 

temps. '" = test de KW significatif à p = 0.001 pour l'évolution de la concentration par les huîtres 

en fonction du temps. 0 = test de KW significatif à p = 0.001 pour l'évolution de la concentration 

par les hÛltres en fonction de la concentration de cadmium dans l'eau à un temps donné. 

*Deuxième expérience: huÎ'fres diplaïdes 

L'expérience a duré 66 jours. La mortalité des individus au cours de l'expérience n'est pas reliée 

à la concentration de cadmium. 
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• Evolution des paramètres hémocytaires suivis en cytométrie de flux 

Les variations les plus importantes se sont produites après 21 jours et 66 jours de contact. Les 

valeurs des différents paramètres hémocytaires mesurés à 21 jours de contact sont présentées 

à la figure 18. Le pourcentage de cellules présentant une activité de type estérase a augmenté de 

manière significative pour la plus forte concentration de cadmium, ainsi que le pourcentage de 

cellules présentant une activité de type peroxydase. L'augmentation n'est pas dose-dépendante. 

La phagocytose diminue pour la concentration intermédiaire et augmente à 500 ng.L-1 (Figure 18). 
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Figure 18 : évolution des différents paramètres hémocytaires en fonction de la concentration en 

cadmium après 21 jours de contact avec le polluant. 0 = test de KW significatif à p = 0.02. 

Certains paramètres évoluent au cours du temps. La mortalité hémocytaire augmente jusqu'à 21 

jours puis diminue ensuite (cf. amexe 3). Il en est de même pour les pourcentages de cellules 

présentant une activité de type estérase (Figure 19) et peroxydase (cf. annexe 3). Le 

pourcentage de cellules possédant une activité de type AP reste constant. La phagocytose 

présente quelques variations mais non significatives, ainsi que les granulocytes (données non 

montrées). BQ 
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Figure 19 : évolution du pourcentage de cellules estérase positives en fonction du temps de 

contact avec le polluant. * = test de KW significatif à p = 0.02. 
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• Evolution de l'activité de type phénol oxydase évaluée en spectrophotométrie dans 

l'hémolymphe et les oreillettes des huîtres 

L'activité de type phénoloxydase (PO) a également été évaluée au cours de cette expérience. 

Parmi les différentes substances utilisées, seuls les résultats de l'activité de type PO en 

présence de TPCK et après 24 heures d'incubation avec le substrat sont présentés. 

Dans l'hémolymphe, l'activité de type PO est détectée en présence et en absence de cadmium. 

L'évolution au cours du temps montre un maximum de l'activité de type PO à 39 jours et un 

minimum à 21 jours et 66 jours. Le cadmium n'a pas d'effet sur l'activité de type PO sauf au 

temps 66 jours où une augmentation significative de l'activité de type PO est observée pour la 

plus forte concentration (Figure 20). 
1.4 

1,2 

0.8 
o 
c 

0,6 

0,4 

0.2 

Hémolymphe - TPCK 

o 4 

Figure 20 : évolution de l'activité 
TempiÙours) 

de type PO en 

39 68 

o Témoin 

050 ng.L-1 

. 500 ng,L-1 

fonction du temps de contact et de la 

concentration de cadmium ... = test de KW significatif à p = 0.01 pour l'évolution de l'activité de 

type PO en fonction du temps de contact. 0 = test de KW significatif à p = 0.02 pour l'évolution 

de l'activité de type PO en fonction de la concentration de cadmium à un temps donné. 

Dans les oreillettes, l'activité de type PO varie également au cours du temps quelle que soit la 

concentration, et est maximale à 39 jours et minimale à 4 jours et 21 jours (cf. annexe 3). 

• Dosage de cadmium dans les tissus d'huîtres 

Les résultats du dosage de cadmium dans les tissus sont exprimés à la figure 21. Les résultats 

montrent une augmentation significative de la concentration en cadmium dans les tissus avec le 

temps et seulement pour les huîtres en contact avec 500 ng.L-1
. Dès 4 jours de contact, les 

huîtres présentent des concentrations supérieures aux animaux témoins pour la plus forte 
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concentration de cadmium dans l'eau (Figure 21). De plus, le test statistique montre qu'il existe 

une corrélation ent re l'accumulation de cadmium et le temps (cf. annexe 4). 
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Figure 21 : évolution de la concentration de cadmium dans les tissus d'huîtres en fonction du 

temps. ,. = test de KW significatif à p = 0.002 pour l'évolution de la concentration par les huftres 

en fonction du temps. 0 = test de KW significatif à p = 0.02 pour l'évolution de la concentration 

par les huîtres en fonction de la concentration de cadmium dans l'eau à un temps donné. 

IV.2.2 Mercure 

L'expérience a duré 42 jours. La mortalité des individus au cours de l'expérience est représentée 

à la figure 22. La mortalité tout au long de l'expérience est significativement plus importante 

pour les bacs ayant reçu 250 ng.L-' de mercure que pour les autres. 
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Figure 22 : évolution de la mortalit é des animaux en fonction de la concentration de mercure. 0 = 

test de KW significatif à p = 0.13. 
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IV. Résultats 

• Evolution des paramètres hémocytaires suivis en cytométrie de flux 

Après 4 jours de contact avec le mercure pour les activités estérase, AP, et peroxydase ainsi que 

pour la phagocytose, les pourcentages sont plus élevés qu'ou temps O. Puis, ils diminuent au temps 

14 jours pour les AP (Figure 23), 7 jours et 14 jours pour les peroxydases, et 7 jours pour la 

phagocytose, pour augmenter par la suite (cf. annexe 3). Le pourcentage de cellules présentant 

une activité de type estérase évolue de la manière inverse: la valeur maximale est atteinte 

après 7 jours de contact avec le po lluant, puis diminue ensuite (Figure 24). Ces variations des 

activités hémocytaires ne sont pas toutes significatives. Elles le sont pour les AP et à certaines 

concentrations pour les estérases, les peroxydases et la phagocytose. Ces évolutions sont 

identiques pour les animaux témoins et ceux en présence de mercure. 
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Figure 23: évolution du pourcentage de cellules aminopeptidase positives en fonction du temps 

de contact avec le polluant ... = test de KW significatif à p = 0.005. 
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Figure 24: évolution du pourcentage de cellules estérase positives en fonction du temps de 

contact avec le polluant ... = test de KW significatif à p = 0.02. 

- 40 -



IV. Résultats 

• Evolution de l'octivité de type PO évoluée en spectrophotométrie dans l'hémolymphe et 

les orei lIettes des huî tres 

L'activité de type PO évolue de manière identique à celle des paramètres hémocytaires 

précédents (autres que les estérases). Dans l'hémolymphe, elle vorie en fonction du temps quel 

que soit le traitement considéré, avec une diminution à 4 jours, puis un maximum à 7 jours et une 

chute à 14 jours puis une ré-augmentation (Figure 25). Cette évolution est statistiquement 

significative sauf pour le témoin. Le mercure ne semble pas provoquer de changements, sauf 

après un contact de 7 jours; il induit une diminution significative de l'activité de type PO. 
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Figure 25; évolution de l'activité de type PO en fonction du temps de contact et de la 

concentration de mercure. * = test de KW significati f à p = 0.01 pour l'évolution de l'activit é de 

type PO en f onction du temps de contact. 0 = t est de KW significatif à p = 0.02 pour l'évo lution 

de l'activité de type PO en fonction de la concentration de mercure à un temps donné. 

Dans les or eillettes, l'activité de type PO diminue jusqu'à 21 jours puis r é-augmente (cf. annexe 

3). Le mercure n'induit pas de voriation. 

• Dosage de mer cure dans les tissus d'huîtres 

Les résultat s du dosage de mercure dans les tissus sont exprimés à la figure 26. Les résultats 

mont rent une augmentation significative de la concentration en mercure dans les tissus avec le 

temps pour les deux concentrations utilisées (50 et 250 ng,L"). Dès 4 jours de contact, les 

huîtres présentent des concentrations supérieures au t émoin pour la plus forte concentration de 

cadmium dans l'eau (Figure 26), De plus, le t est statistique montre qu'il existe une corrélation 

entre l'accumulation de mercure et le temps (cf. annexe 4), 
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Figure 26 : évolution de la concentration de mercure dans les tissus d'huîtres en fonction du 

temps. * = test de KW significatif à p = 0.001 pour l'évolution de la concentration par les huîtres 

en fonction du temps. 0 = test de KW significatif à p = 0.02 pour l'évolution de la concentration 

par les huîtres en fonction de la concentration de mercure dans l'eau à un temps donné. 

IV.2.3 Fuel type II 

Les prélèvements ont été effectués aux temps 0, 2, 7 et 10 jours après la mise en contact avec 

le polluant. Pour des raisons techniques, le temps 2 jours n'a pas pu être analysé. Aucune 

mortalité des animaux n'a été notée au cours de l'expérience. 

L'aspect des bacs contaminés (sans les huîtres) est illustré par les figures 27 et 28. 

Figure 27: bac ayant reçu la plus 

forte concentration de fuel de type II 

(1/100). 

Figure 28 : bac ayant reçu la 

concentration intermédiaire de fuel de 

type II (1/2000). 

Le seul paramètre qui évolue de manière notoire est la mortalité hémocytaire qui augmente de 

façon significative au cours du temps en particulier à 10 jours pour la concentration maximale de 

fuel de type II (Figure 27). Les autres paramètres n'évoluent pas de manière notoire. 
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Figure 29 : évolution de la mortalité hémocytaire en fonction du temps. * = test de KW 

significatif à p = 0.1 pour l'évolution de la mortalité en fonction du temps .• = test de KW 

significatif à p = 0.1 pour l'évolution de la mortalité en fonction de la concentration de fuel à un 

temps donné. 

IV.2.4 Tests in vivo dans les conditions de terrain 

Cette étude s'est étalée du 15 mai au 22 août. A chaque prélèvement (11 au total), 8 conditions 

ont été analysées, et pour chaque condition, 5 paramètres hémocytaires ont été évalués. Du fait 

du nombre de données récupérées, il n'a pas été possible de tout faire apparaître ici. Ceci 

explique le relativement petit nombre de courbes présentées dans ce paragraphe. 

*Types d'individus 

Dans cette partie , nous étudierons l'évolution des paramètres hémocytaires pour chaque famille 

d'animaux disponibles, en expliquant tout d'abord les variations des différents paramètres au 

cours du temps, puis en comparant à chaque fois les trois conditions d'élevage. 

• XS3 : 

Ce groupe d'animaux a présenté tout au long de l'expérience des niveaux d'activités enzymatiques 

généralement plus faibles que les deux autres (sauf pour les AP). Les activités ont toutes diminué 

au 29 mai (sauf la mortalité) pour augmenter par la suite. Les estérases ont augmenté au cours 

du temps (cf. annexe 5). Les peroxydases sont les enzymes qui ont présenté le plus de variations 

au cours du temps : plusieurs cycles d'augmentation - diminution ont été observés (Figure 30). 

D'autre part, la mortalité a augmenté de manière très importante pour les 3 conditions de la 

famille XS3 le 29 juillet (cf. annexe 5). 
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IV Résultats 

Les différents sites ne semblent pas influencer les paramètres suivis. Cependant, la mortalité 

est significativement supérieure sur le site d'Artouan à plusieurs reprises, et les peroxydases 

sont inférieures à 70 cm pendant le mois d'août. 
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Figure 30 : Evolution temporelle de l'activité peroxydase pour la famille XS3 entre le 15 mai et 

le 22 août. " = test de KW significatif à p = 0.05 pour l'évolution de l'activité peroxydase en 

fonction du temps. 

• Diploïdes : 

Les diploïdes présentent des niveaux d'activités intermédiaires aux deux autres groupes 

d'animaux. Les mêmes remarques générales peuvent être faites pour les diploïdes que pour les 

animaux XS3: les activités ont toutes diminué le 29 mai; les estérases et les peroxydases 

suivent la même évolution que décrite précédemment. La phagocytose présente également 

d'importantes variations: après le 15 mai, elle diminue pour remonter seulement le 4 juillet, puis 

rediminue en août (Figure 31). 

L'influence du site n'est pas beaucoup marquée, sauf pour la mortalité et les peroxydases: la 

mortalité apparaît plusieurs fois significativement supérieure sur le site d'Artouan, mais 

seulement au début de l'expérience, comme pour les XS3 (cf. annexe 5). Les estérases ont 

tendance a être supérieures sur Artouan, mais pas régulièrement. Elles augmentent de manière 

importante pendant le mois d'août. Les peroxydases sont également significativement supérieures 

sur le site d'Artouan pour les prélèvements du 15 mai, 7 juin, et 26 juillet (cf. annexe 5). Pour les 

autres poramètres, aucune condition ne fait varier significativement les paramètres. 
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Figure 31 : Evolution temporelle de la phagocytose pour 10 fanlWe des diploïdes entre le 15 mai 

et le 22 août. • = test de KW significatif à p = 0.05 pour l'évolution de la phagocytose en fonction 

du temps. 

• Triploïdes : 

Cest la famille qui présente les activités les plus importantes tout au long de l'expérience. Cest 

également la famille pour laquelle les plus faibles mortalités hémocytaires sont observées : elles 

ne dépossent jamais 20'70. Les estérases augmentent régulièrement tout au long de l'expérience 

(Figure 32). La phagocytose augmente aux mois de juin et juillet, mais seulement sur le site à 15 

cm (cf. annexe 5). 

Les valeurs étant non normales, il n'a pas été possible de comparer statistiquement les moyennes 

des activités pour 15 cm et 70 cm pour les triploïdes. Nous ne pouvons que faire des 

commentaires sur l'allure des courbes. 

Une évolution remarquable ressort tout au long de l'expérience: les animaux maintenus à 15 cm 

présentent souvent des activités supérieures à celles des animaux maintenus à 70 cm. Ceci n'est 

inversé que le 21 juin pour la mortalité et les estérases, et deux fois pour les peroxydases. 

Seules les AP ne sont pos touchées par cette distinction. 
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Figure 32 : Evolution temporelle de l'activité estérase pour la famille des triploïdes entre le 15 

mai et le 22 août. 
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V. Discussion 

V. DISCUSSION 

V.1 T csts in vitro 

Les tests de micropolluants in vitro ont été abordés par di\lel"ses études en mettant en contact 

des hémocytes d'huître directement avec un polluant. l'objectif commun de toutes les 

manipulations réalisées était de vérifier si des polluants peullent avoir des effets sur ces cellules 

et envisager par la même des effets chez les animaux et plus particulièrement sur leur système 

de défense. 

Une première remarque à formuler est le choix de notre matériel biologique : en effet, pour 

toutes les expériences réalisées in vitro, les huîtres utilisées étaient triploides. Ceci nous a paru 

comme une alternatille adaptée après quelques essais infructueux sur des animaux diploides, non 

présentés ici: la présence de spermatozoides pouvait rendre difficile l'interprétation des 

résultats. Il est évident que des expériences devront être refaites en utilisant des animaux 

diploides, hors de la période de maturation Dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas 

assez de recul et d'études sur les animaux triploides paur savoir en quoi cette particularité 

génétique les différencient des animaux diploides. Cette étude Sur ceS animaux particuliers peut 

apparaître comme une étude pionnière. 

Au moment du prélèllement de l'hémolymphe, nous avons choisi de ne pas utiliser de substances 

anti-aggrégantes, car de telles substances peullent induire un effet sur le fonctionnement des 

cellules, notamment sur le relargage d'enzymes (Torreilles et al , 1999, Anderson et al, 1992). De 

plus, certaines études (Oubella, 1996 ; Auffret et Oubella, 1997) rapportent que la présence de 

polluants in vivo et in vitro (cadmium et cuivre) à des concentrations proches de celles utilisées 

dans ce travail diminue significatillement l'agrégation spontanée. 

la concentration cellulaire utilisée a été la même pour toutes les expériences réalisées (10" 

cellules par ml) ; ceci permet d'avoir des résultats directement comparables. Ce type d'approche 

a déjà été ut i lisé d'études in vitro sur des cellules de bivailles (Brousseau et al , 2000). 

Les dilutions que nous avons choisies pour les tests in vitro étaient de 2 pour 1000 (2 iL de 

polluant par ml d'hémolymphe, pour le mercure) ou 1/100 (10 iL par ml d'hémolymphe, pour le 

cadmium et le méthylmercure) dans le but de ne pas induire de modification d'osmolarité : en 

effet, l'hémolymphe a une osmolarité de 1100 mOsm, ce qui la rend sensible au phénomène de 

dilution. De plus, il était important d'introduire un petit volume de polluant de manière à ne pas 

induire d'effet du au solvant. Cependant ce type de précaution n'est pas systématiquement suivi. 

Dans certains travaux, des dilutions au 1/10 des polluants sont utilisées, et certains métaux 

étant préparés en acide nitrique, cela peut amener des conclusions erronées du fait de la 
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V. Discussion 

fragilité des hémocytes au choc osmotique et du probable effet du solvant (Brousseau et al., 

2000 ; Fournier et al. , 2001 ; Sauvé et al., 2(02). 

Les concentrations utilisées pour les tests in vitro sont relativement fortes , et bien supérieures 

à celles que l'on peut rencontrer dans le milieu. Cependant, notre choix se justifie por la forte 

bioaccumulation que les bivalves exercent sur les polluants ; de ce fait , les rapports entre les 

concentrations dans l'eau et dans l'animal peuvent être très élevés. 

Enfin , les tests in vitro ont été réalisés en utilisant des pools d'hémolymphe afin d'obtenir un 

volume suffisant afin de mesurer l'ensemble des paramètres retenus. La variabilité 

interindividuelle a déjà été rapportée auparavant, et le paol d'hémolymphe provenant de plusieurs 

individus a été considéré comme un bon moyen d'y remédier (Pipe et al. , 1995). Il faut é9alement 

veiller à utiliser des animaux de même taille, dans le même état de maturation sexuel , et 

originaires de la même zone géographique (Pipe et al., 1995). Ainsi , toutes les hÛl'tres utilisées 

pour les tests in vitro provenaient du même producteur et du même lot. 

V.l.1 Cadmium 

Le cadmium a été préparé en eau distillée, ce qui élimine un possible effet du solvant sur les 

cellules. 

Les résultats ne montrent pas d'effet du cadmium sur la mortalité hémocytaire. Ceci va à 

l'encontre de ce que la littérature rapporte ; en effet, une étude a été réalisée sur la toxicité du 

Cd sur des hémocytes de MytHus galloprovincialis en les soumettant à des doses allant de 2 à 400 

mg.L·' pendant 24 heures. Ceci a résulté en une diminution de la viabilité avec l'augmentation de la 

concentration (Olabarietta et al., 2(01). Cependant , il faut noter la différence des 

concentrations utilisées; nos concentrations n'allaient que jusqu'à 50 mg.V" Une autre étude a 

montré une influence du Cd sur les hémocytes de Mya arenaria, pour 20 et 200 mg.L·' (Brousseau 

et al, 2000). 

Nous avons introduit dans cette étude un facteur supplémentaire, la température. A 4 oC, la 

faible mortalité des hémocytes après 72 heures d'incubation dans le témoin peut être le 

révélateur d'un métabolisme cellulaire ralenti. Dans ces conditions, l'action du polluant doit être 

certainement affectée. A 11 oC, les résultats ne permettaient pas de conclure non plus (pas de 

différence entre les témoins et les cellules en contact avec le cadmium). A 20 oC et 25 oC, les 

résultats, similaires, ont montré une augmentation de la mortalité pour certaines concentrations 

de cadmium (5.10'8, 5.10'" et 5.10.3 g.L·'). Il semble que les faibles températures (4 oC et 11 oC) ne 

permettent pas de mettre en évidence une induction de mortalité des hémocytes, alors que les 
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températures plus élevées (20 °C et 25 °C) peuvent être associées à des viabilités hémocytaires

plus réduites. Peu de travaux mentionnent la ou les températures d'incubation utilisées. Le travail

de Brousseau et al. (2000) mentionne une température de 20 °C pour l'étude de la mortalité, mais

la différence de protocole peut être à l'origine de la différence de résultats.

Il est à noter que différentes études sur les effets du cadmium in vitro ont porté davantage sur

l'activité phagocytaire que sur la mortalité hémocytaire : en général, une exposition au cadmium

résulte en une augmentation de la phagocytose de billes de latex, chez différentes espèces de

bivalves (Mya arenaria, Myti/us edulis, Mactromeris polynyma) exposées à 20 mgr' de CdCl2

(Sauvé et al, 2002). Cependant, aucun effet n'a été relevé sur les hémocytes de C virginica

exposées à 1 mgr (Cheng et Sullivan, 1984).

bans les expériences futures, il sera donc intéressant d'étudier l'évolution de la phagocytose et

d'autres paramètres permettant de définir la fonctionnalité des cellules maintenues in vitro au

contact du polluant : le cadmium semble ne pas être une substance très cytotoxique, les effets

peuvent apparaître à d'autres niveaux que la mortalité cellulaire.

V.1.2 Mercure

*Méthylmercure

Le méthylmercure a été préparé dans une solution d'acide nitrique 14 N car il est insoluble dans

l'eau. Il peut donc y avoir un risque d'effet dû au solvant. Pour éviter cela, la première solution

préparée était de concentration élevée (5 gr i ) de manière à obtenir un facteur de dilution de

10 000 entre la concentration de la solution-mère et la concentration du polluant dans

d'hémo lymphe.

Les résultats montrent une évolution de la mortalité, mais non significative statistiquement. La

mortalité augmente de manière importante après 24 heures d'incubation à 20 °C et à 25 °C. Il est

possible que l'infirmation statistique de cette observation soit liée au petit nombre de réplicats

(deux seulement. Les données étant non normales, le test de Kruskall-Wallis n'est sans doute pas

assez robuste pour détecter une différence avec si peu de valeurs. Le méthylmercure est le

polluant le plus toxique pour les êtres vivants, du fait de sa forte liaison aux protéines. Cest pour

cette raison que les concentrations que nous avons utilisées étaient plus faibles que pour les deux

autres polluants. Les études existantes sur l'effet du CH 3HgCI ont mis en évidence une

augmentation de la mortalité des hémocytes de Mytilus edulis et Mactromeris polynyma à partir

V Discussion 

températures plus élevées (20 ·C et 25 ·C) peuvent être associées à des viabilités hémocytaires 

plus réduites. Peu de travaux mentionnent la ou les températures d'incubation utilisées. Le travail 

de Brousseau et al (2000) mentionne une température de 20 ·C pour l'étude de la mortalité, mais 

la différence de protocole peut être à l'origine de la différence de résultats. 

Il est à noter que différentes études sur les effets du cadmium in vitro ont parté davantage sur 

l'activité phagocytaire que sur la mortalité hémocytaire : en général , une exposition ou cadmium 

résulte en une augmentation de la phagocytose de billes de latex, chez différentes espèces de 

bivalves (Mya arenaria, Myti/us edu/is, Moctromeris po/ynyma) exposées à 20 mg.L-' de CdCIz 

(Sauvé et al , 2002). Cependant , aucun effet n'a été relevé sur les hémocytes de C virginica 

expasées à 1 mg.L-' (Cheng et Sullivan, 1984). 

Dans les expériences futures , il sera donc intéressant d'étudier l'évolution de la phagocytose et 

d 'outres paramètres permettant de définir la fonctionnalité des cellules maintenues in vitro au 

contact du palluant : le cadmium semble ne pas être une substance très cytotoxique, les effets 

peuvent apparaître à d'autres niveaux que la mortalité cellulaire. 

V.1 .2 Mercure 

*Méthy/mercure 

Le méthylmercure a été préparé dons une solution d'acide nitrique 14 N car il est insoluble dans 

l'eau. Il peut donc y avoir un risque d'effet dû ou solvant. Pour éviter cela, la première solution 

préparée était de concentration élevée (5 g.L-') de manière à obtenir un facteur de dilution de 

10 000 entre la concentration de la solution-mère et la concentration du polluant dons 

d'hémolymphe. 

Les résultats montrent une évolution de la mortalité, mois non significative statistiquement. La 

mortalité augmente de manière impartante après 24 heures d'incubation à 20 ·C et à 25 ·C. Il est 

possible que nnfirmation statistique de cette observation soit liée au petit nombre de réplicats 

(deux seulement. Les domées étant non normales, le test de Kruskall-Wallis n'est sans doute pas 

assez robuste pour détecter une différence avec si peu de valeurs. Le méthylmercure est le 

polluant le plus toxique pour les êtres vivants, du fait de sa forte liaison aux protéines. Cest pour 

cette raison que les concentrations que nous avons utilisées étaient plus faibles que pour les deux 

autres palluants. Les études existantes sur l'effet du CH3HgCI ont mis en évidence une 

augmentation de la mortalité des hémocytes de Mytilus edu/is et Mactromeris polynyma à partir 
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températures plus élevées (20 oC et 25 OC) peuvent être associées à des viabilités hémocytaires 

plus réduites. Peu de travaux mentionnent la ou les températures d'incubation utilisées. Le travail 

de Brousseau et al (2000) mentionne une température de 20 Oc pour l'étude de la mortalité, mais 

la différence de protocole peut être à l'origine de la différence de résultats. 

Il est à noter que différentes études sur les effets du cadmium in vitro ont parté davantage sur 

l'activité phagocytaire que sur la mortalité hémocytaire : en général , une exposition au cadmium 

résulte en une augmentation de la phagocytose de billes de latex, chez différentes espèces de 

bivalves (Mya arenaria, Myti/us edu/is, Mactromeris po/ynyma) exposées à 20 mg.L-1 de CdClz 

(Sauvé et al , 2002). Cependant , aucun effet n'a été relevé sur les hémocytes de C. virginica 

expasées à 1 mg.L-1 (Cheng et Sullivan, 1984). 

Dans les expériences futures , il sera donc intéressant d'étudier l'évolution de la phagocytose et 

d'autres paramètres permettant de définir la fonctionnalité des cellules maintenues in vitro au 

contact du palluant : le cadmium semble ne pas être une substance très cytotoxique, les effets 

peuvent apparaître à d'autres niveaux que la mortalité cellulaire. 

V.1.2 Mercure 

*Méthy/mercure 

Le méthylmercure a été préparé dans une solution d'acide nitrique 14 N car il est insoluble dans 

l'eau. Il peut donc y avoir un risque d'effet dû au solvant. Pour éviter cela, la première solution 

préparée était de concentration élevée (5 g.L-I ) de manière à obtenir un facteur de dilution de 

10 000 entre la concentration de la solution-mère et la concentration du polluant dans 

d'hémolymphe. 

Les résultats montrent une évolution de la mortalité, mais non significative statistiquement. La 

mortalité augmente de manière impartante après 24 heures d'incubation à 20 Oc et à 25 oC. Il est 

possible que rinfirmation statistique de cette observation soit liée au petit nombre de réplicats 

(deux seulement. Les données étant non normales, le test de Kruskall-Wallis n'est sans doute pas 

assez robuste paur détecter une différence avec si peu de valeurs. Le méthylmercure est le 

polluant le plus toxique pour les êtres vivants, du fait de sa forte liaison aux protéines. Cest pour 

cette raison que les concentrations que nous avons utilisées étaient plus faibles que pour les deux 

autres palluants. Les études existantes sur l'effet du CH3HgCI ont mis en évidence une 

augmentation de la mortalité des hémocytes de Mytllus edu/is et Mactromeris polynyma à partir 
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de 25 mg.L-I et un effet plus précoce sur la phagocytose de ces mêmes espèces (dès 25 J.9_L-I ) 

(Brousseau et al., 2000; Sauvé et al., 2(02). Il faut noter que ces études utilisent des 

concentrations encore bien supérieures à celles de notre étude. 

"Mercure ch/aride 

Le HgClz a égolement a été préparé dans l'acide nitrique, 0.3 N. Mais il a été impossible de 

préparer une solution supérieure à la première concentration utilisée, du fait de la solubilité du 

composé. Ainsi, paur la plus forte concentration mentionnée dans ce rapport (50 mg.L-I ), le 

facteur de dilution du palluant a été de 2 pour 1000 dans l'hémolymphe. Nous avons en effet 

choisi de rajouter 2 Ji- par mL d'hémolymphe (Gagnoire, 2(01). 

Du fait des précédents résultats (Gagna ire, 2001), nous avons choisi le HgClz comme support des 

essais de différents milieux de culture pour le maintien des hémocytes in vitro. Le but était tout 

d'abord de reproduire les résultats préliminaires (Gagnaire, 2001) et de s'assurer de la toxicité 

du polluant, et de mettre en évidence un milieu préférentiel permettant la survie maximale des 

hémocytes. 

Les résultats obtenus confirment l'effet du mercure sur la mortalité des hémocytes, avec un 

effet dès 4 heures d'incubation, aux deux températures utilisées , et dès 5 mg.Lol pour deux des 

conditions testées (EDM et EDM + Ab). Cet effet rapide avait déjà été démontré par Cheng et 

Sullivan (1984) sur les hémocytes de C. virgJi7lca, dont la mortalité augmentait dès 2 heures de 

contact à 0.5 mg.L-I 

Les autres études réalisées sur l'effet du HgClz in vitro ont révélé une action à des doses 

supérieures à celles utilisées dans ce rapport: une augmentation de la mortalité a été détectée à 

partir de 250 mg.L-I sur les hémocytes de différents bivalves (Mya arenaria, Mya truncata, 

Mytllus edulis, Mactromeris polynyma.). Les effets sur la phagocytose sont observés plus 

précocement (250 J.9.L-I ) (Brousseau et al., 2000 ; Sauvé et al. , 2002). 

L'utilisation de différents milieux d'incubation a permis de constater qu'avec une centrifugotion 

et une reprise dans l'eau de mer additionnée ou non d'antibiotiques, les hémocytes semblent plus 

fragiles. En effet, la centrifugotion peut avoir un effet néfaste sur les cellules. De plus, il est 

possible d'envisager que certaines substances bénéfiques à la survie des cellules soient 

présentes dans l' hémolymphe et absentes dans l'eau de mer. Ceci pourrait expliquer des 

mortalités toujours supérieures dans les milieux EDM et EDM + Ab par rappart à l' hémolymphe 

additionnée ou non d'antibiotiques. De plus, dans ce milieu (eau de mer), à 22 ·C et après 24 

heures d'incubation, un effet du mercure est détectable dès la concentration de 0.5 mg.L-I . Les 
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Tremblade, Charente Maritime), nous n'avons pas défini tous les paramètres, en premier lieu les 

concentrations : elles ont été choisies par comparaison avec les wleurs couramment enregistrées 

dans le milieu naturel, 50 ng.L-1 correspondant à une wleur moyenne environnementale, et 500 

ng.L-l correspondant au maximum enregistré ces dernières années dans le bassin de Marennes

Oléron. 

*Première expérience : huÎtres triploides 

Cette expérience a d'abord été réalisée par erreur sur des triploïdes, ce qui nous a permis 

d'obtenir un court suivi des paramètres hémocytaires. L'activité de type PO n'a pu être évaluée 

par manque d'échantillons. 

-Evolution des paramètres hémocytaires suivis en cytométrie de flux 

L'ensemble des paramètres hémocytaires suivis en cytométrie de flux n'a pas été affecté par la 

présence de cadmium. Les tests statistiques ont révélé que seule la phagocytose a été 

significatillement modifiée pour les deux concentrations de cadmium, au cours du temps et 

également à 24 jours (diminution significatille pour la concentration de 50 mg.L-' ). Ceci peut être 

comparé avec une étude d'Auffret et al. (in press) sur l'huître plate Ostrea edulis en contact 

pendant 7 jours avec des doses de Cd de 200 /.9 .L-1 à 200 mg.L-1
, où la phagocytose s'est avérée 

diminuée pour les faibles concentrations de Cd. Ces concentrations étant déjà bien supérieures à 

celles utilisées dans ce trawil, il est intéressant de noter la similitude d'effet sur le même 

paramètre. Cette même étude rapportait de fortes mortalités des animaux pour les plus fortes 

concentrations de Cd sans mortalité hémocytaire. 

-Dosage de cadmium dans les tissus des huîtres 

Les tests statistiques ne montrent pas les mêmes résultats : le test de Kruskall-Wallis confirme 

une augmentation de la concentration de cadmium dans les tissus pour la concentration de 500 

ng.L-1, alors que le test du coefficient de Spearman ne montre pas de corrélation. Cela peut être 

lié ici au test de KW qui , non paramétrique, est moins robuste, et étant basé sur l'attribution d'un 

rang , fait peu de différences quand le nombre de réplicats est élevé (ici 8). 

Cependant, la concentration en cadmium dans les tissus augmente, mais on peut remarquer que le 

facteur de bioconcentration (BCF) est aSsez faible (seulement 610 à 500 ng.L-1) (cf. annexe 4). 

Ceci va à l'encontre de ce qui est rapporté dans la littérature, où les facteurs de 

bioconcentration atteignent des wleurs élevées : le Cd est concentré de 1000 fois après 16 
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semaines d'exposition pour Crossostrea virginica (Frazier, 1979). Il est probable que le temps de 

contact n'était pas assez long paur que les huîtres bioaccumulent le cadmium. De plus, le fait que 

les animaux soient triploïdes a peut être une influence. Ceci n'est qu'une hypothèse du fait du peu 

de connaissances acquises sur ces animaux. 

"Deuxième expérience ,' hUÎ'fres diploides 

Aucune mortalité n'a été mise en évidence au cours des 66 jours de l'expérience. Ceci est en 

accord avec la littérature, où 40 jours d'exposition à 100 /o9.L-I de cadmium n'ont pas induit de 

mortalité chez Myttlus galloprovincialiset Ruditapes decussatus(Bebianno et Serafilm, 1998). 

Dans une autre étude, une mortalité avait été détectée chez Lifforina lifforet1, mais en présence 

de doses supérieures (0.5 et 1.25 mg.L-I
) pendant 27 jours (Marigomez et al. , 1990b) . 

• Evolution des paramètres hémocytaires suivis en cytométrie de flux 

Les paramètres étudiés n'évoluent pas tous de la même manière. Les variations les plus 

remarquables se sont produites aux temps 21 jours et 66 jours, c'est-à-dire la moitié et la fin de 

l'expérience. Les pourcentages d'hémocytes présentant une activité de type estérase se 

trouvent modifiés, plus précisément augmentés en présence de cadmium à 500 ng.L-I , mais 

seulement à 21 jours. Une étude sur l'acétylcholinestérase de Mytilus galloprovincialis a été 

réalisé et il a été démontré que le cadmium induisait une très faible diminution de cette activité 

(Najimi et al. , 1997). Plusieurs autres paramètres augmentent de manière significative à 21 

jours ; la mortalité, les peroxydases et la phagocytose. Ces activités diminuent ensuite avec le 

temps. Pour ces dernières activités, il ne semble pas y avoir d'effet du cadmium; il est probable 

que les conditions d'élevage agissent sur le métabolisme des animaux. 

Cette étude a permis de suivre l'évolution de différents paramètres hémocytaires au cours du 

temps dans des conditions de maintenance précises, et les études sur les bivalves manquent de ce 

genre d'informations. Il est intéressant de constater qu'à 21 jours, plusieurs activités 

augmentent de façon significative (peroxydases et estérases), comme en réponse aux conditions 

que subissent les animaux. Les paramètres sélectiomés semblent donc susceptibles de variations 

en fonction des conditions environnementales. 

Il faut remarquer par rapport à la littérature que la majorité des études in vivo ayant été 

réalisées sur le cadmium ont utilisé des concentrations bien supérieures. Les résultats sont donc 

différents. Ainsi, une étude de mise en contact de C. virginica avec 1 mg.L-I de Cd pendant 2 

semaines a permis de mettre en évidence le pouvoir stimulant de Cd sur la phagocytose et le 

- 52 -



V. Discussion 

nombre d'hémocytes circulants (Cheng et al. , 1986; Cheng, 1988a ; Cheng, 1988b). Cette même 

concentration a diminué significativement la viabilité des hémocytes, mais seulement après 24 

heures de contoct ; ensuite la viabilité retrouve un niveau correct (Cheng, 1990). Une expérience 

sur M. edulis en présence de 400 J.Ç.L-I de Cd a montré une diminution de la phagocytose, une 

augmentation du nombre d'hémocytes circulants sans changement des proportions de cellules. A 

40 J.Ç.L-I
, la phagocytose semble être stimulée (Coles et al. , 1995). 

Par contre, une autre étude de mise en contoct de 7 jours entre Ruditapes phi/ippinarom et des 

concentrations de cadmium allant de 0 à 450 J.Ç.L-I n'a pas mis en évidence d'effet du cadmium 

sur la phagocytose ni la superoxyde dismutase (Matollo et al. , 2001). 

Le but de notre expérience était de se rapprocher le plus possible des conditions qui peuvent 

réellement exister dans l'environnement, de manière à comprendre ce qui arrive aux individus 

lorsqu'ils sont confrontés à une pollution. Notre expérience n'a peut être pas été assel longue 

pour que le cadmium induise des effets importants. 

Il semble que le cadmium ne soit pas l'un des métaux les plus toxiques pour C. gigas ; cependant, 

son action peut être décuplée lorsqu'i 1 agit en synergie avec le cuivre par exemple ; une étude 

traduit une forte augmentation de la mortalité d'O. edu/is en présence avec 2 mg.L-1 de Cd et 100 

J.Ç.L-I de Cu par rapport au Cd seul à 200 mg.L-1 (Auffret et al., in press). 

Le cadmium est l'un des métaux pour lesquels l'intervention des métallothionéines a été 

clairement mise en évidence ; les bivalves sont capables de produire ces protéines en réponse à 

une augmentation de Cd dans le milieu, puis elles sont relarguées dans la circulation et amenées 

au rein, où le Cd est absorbé efficacement et vite dégradé, et relâché sous la forme Cd2
., ce qui 

stimule la production de MT (Fowler, 1992). Cest donc un système de rétroactions positives MT 

augmentent en présence d'un polluant ; une mise en contact de 21 jours de C. gigas et M. edulis 

avec 200 J.Ç.L-I de Cd provoque une importante augmentation des MT dons les branchies, plus 

importante pour les moules (Géret et al. , 2002). Ces MT constituent donc un important 

mécanisme de défense des bivalves, qui peuvent résister à des concentrations relativement 

faibles de Cd dans le mi lieu. Il serait intéressant de recréer le cas d'une pollution aiguë pour 

étudier les paramètres hémocytaires. 

-Evolution de l'activité de type phénoloxydase évaluée en spectrophotométrie dans 

l'hémolymphe et les oreillettes des huîtres 

La détection d'une activité de type PO est inégale dans les deux types cellulaires étudiés 

(hémolymphe et oreillettes) ; le maximum d'activité se trouve dans l'hémolymphe. La recherche 
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de cette activité dans la fraction acellulaire est justifiée par la libération de cette enzyme par 

les cellules (Gagnaire, 2001). 

Le cadmium a un effet à 66 jours pour l'hémolymphe, avec une augmentation de l'activité de type 

PO en fonction de la concentration en Cd. Elle évolue également au cours du temps, avec une 

diminution à 21 jours, puis une augmentation suivie d'une nouvelle diminution, dans l'hémolymphe 

comme dans les oreillettes. 

Peu d'études ont suivi l'évolution de l'activité de type PO chez les bivalves en présence d'un 

polluant. Les travaux de Coles et Pipe (1994) ont étudié l'effet du fluoranthène (un HAP) 

administré à 200 et 400 /.9.L-1 pendant 7 jours sur M. edu/is : une augmentation dose-dépendante 

a été mise en évidence. 

La TPCK a été choisie car c'est un bon activateur de l'activité de type PO : elle active la réaction 

de clivage protéolytique qui transforme la pro-PO en PO. En effet, la PO existe sous une forme 

inactive chez les mollusques (Deaton et al., 1999 ; Gagnaire, 2001). Les LPS sont connus pour être 

de bons activateurs (Charalambidis et al. , 1996), mais nos essais ont révélé une activation très 

élevée, ce qui amenait tous les échantillons à un même niveau d'activité de type PO. 

-Dosage de cadmium dans les tissus des huî'tres 

Les tests statistiques concordent pour exprimer la corrélation entre la concentration de 

cadmium dans les tissus et le temps. 

Le facteur de bioconcentration est plus élevé que pour les triploïdes : il est de 2100 (cf. annexe 

4). Les concentrations internes restent très faibles: sur des sites contaminés, des 

concentrations de 425 /.9.g-1 p.s. pour les porties molles, et un maximum dans la glande digestive 

avec 1163 /.9.g-1 p.s. ont été rapportées chez les mollusques (Jonnalagadda et Prasada Rao, 1993). 

Les facteurs de biooccumulation du Cd chez les bivalves peuvent aller de 10' à 105 (Ettajani et 

al. , 2001), et notamment de 1700 à 3700 pour Crobicu/a f/umineo (Doherty et al., 1987). Une 

autre étude rapporte une concentration de 1.65 /.9.g-1 p.s. chez ce même bivalve à partir de 10 

/.9.L-' de Cd dans l'eau, ce qui correspond à un BCF de 2400 (Inza et al. , 1997). C. gigas semble 

donc rentrer dans cet ordre de grandeur d'après nos résultats. 

Cependant, il a été démontré que le cadmium ne s'accumule pas de la même façon dans tous les 

organes ; le fait de regrouper toute la masse viscérale et de ne garder que les éléments les plus 

fins peut être un biais, avec un risque d'éliminer les organes qui fixent le plus le cadmium 

(muscle). 

- 54-



V Discussion 

ri a été rapporté que la bioaccumulation s'arrête en dessus de 15°C et si la salinité augmente, la 

bioaccumulation diminue chez C. virginica (Frazier, 1979). La température était supérieure dans 

notre expérience car une induction de la maturation devait être provoquée. 

ri peut y avoir des différences de bioaccumulation en fonction de l'espèce: ainsi , lors d'une 

exposition de M. galloprovincialis et de Ruditapes decussatus pendant 40 jours à 100 t-9.L·' de 

cadmium dans l'eau, les concentrations atteintes dans les tissus après 40 jours étaient de 600 

t-9.g" p.s. pour la moule et seulement 100 t-9.g" p.s. pour la polourde (Bebianno et Serafilm, 1998). 

V.2 .2 Mercure 

La mortalité a augmenté de façon significative avec la plus forte concentration de mercure, alors 

que le cadmium n'a induit aucune mortalité : le mercure est un métal beaucoup plus toxique pour 

les or90nismes. 

Le mercure a un pouvoir t oxique dès les plus jeunes stades de bivalves. Une étude réalisée sur 

des larves de C. gigas a démontré des mortalités et des malformations rapides au cours d'une 

exposition à des doses de Hg allant de 0 à 500 t-9.L" (Beiras et His, 1994) . 

• Evolution des paramètres hémocytaires suivis en cytométrie de flux 

L'évolution est relativement semblable pour l'ensemble des poramètres hémocytaires suivis : en 

général , une baisse des activités enzymatiques et cellulaires est observée à 14 jours pour les 

estérases, les aminopeptidases, et dès 7 jours pour les peroxydases et la phagocytose. Cette 

diminution est toujours suivie d'une ré-<lugmentation. En revanche, la mortalité varie peu. Ces 

variations ne sont pos liées à la présence du mercure. 

Cette étude, comme celle portant sur le cadmium, a permis d'acquérir davontage de connaissances 

sur l'évolution des paramètres hémocytaires au cours du temps, dans des conditions d 'élevage 

différentes des expériences portant sur le cadmium. ri est intéressant de constater que la 

réponse des animaux n'est pas la même que précédemment, avec cette fois-ci une diminution des 

activités hémocytaires, au bout de 7 ou 14 jours, ces mêmes activités ré-augmentent por la suite. 

Seules les estérases suivent la même évolution que dans les expériences partant sur le cadmium, 

en augmentant, cette fois-c i après 7 jours de maintenance. 

Une étude in vivo chez Mya arenaria mise en présence s de différentes concentrat ions de 

mercure ou méthylmercure pendant 28 jour a démontré une augmentation de la mortalité des 

hémocytes et une diminution de la pha9Qcytose à partir de 250 t-9.L·' et pas avant 28 jours pour 

le mercure, et à portir de la même concentration de CH3HgCI mais dès 14 jours de contact 
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(Fournier et al., 2001). Cependant, ces concentrations sont plus élellées que celles utilisées au 

cours de notre expérience. 

-Evolution de l'activité de "type PO évaluée en spectrophotométrie dans l'hémolymphe et les 

orei lIettes des huîtres 

L'activité de type PO subit elle aussi des variations dans le temps, avec une forte diminution à 14 

jours dans l'hémolymphe et une diminution à 14 et 21 jours dans les oreillettes. Le mercure 

semble avoir un effet uniquement au temps 7 jours dans l'hémolymphe, c'est-à-dire quand 

l'activité de "type PO diminue, même dans le témoin. Cette baisse peut également due aux 

conditions de maintenance et à l'adaptation des animaux, qui doit passer par une fragilisation de 

leur système de défense, et c'est à ce moment que le mercure semble avoir un effet. Il a été 

démontré que des mises en contact directes entre le mercure et les fractions acellulaires 

conduisait à une inhibition totale de l'activité de "type PO (Gagnaire, 2(01). 

-Dosage de mercure dans les tissus des huîtres 

Les résultats ont montré une augmentation significative de la concentration de mercure au cours 

du temps, bien que les valeurs atteintes en fin d'expérience soient aSsez faibles (0.6 JJ.:j.g.' p.s.), 

ce qui correspond à un BCF de 2200 (cf. annexe 4). Ceci est comparable à l'étude de Fournier et 

al. (2001), qui n'ont pas trouvé une forte accumulation de HgCI. chez M)'17 arenaria après 28 jours 

de contact à 250 ng.L·', 

Une étude Sur des huîtres C. tulipa du Ghana rapporte des valeurs moyennes de 0.15 JJ.:j .g.' p.s. 

dans des zones considérées comme polluées (Joiris etaI. , 2000). Les valeurs de nos témoins sont 

inférieures à ces valeurs (0.07 JJ.:j.g.' p.s.), Une étude fournit des exemples de bioaccumulation 

chez Carbicu/a fluminea : à partir de 5 JJ.:j .L-' de HgCI. dans l'eau, une concentration de 6.2 JJ.:j.g-' 

p.s. a été déterminée (Inza et al., 1997), ce qui correspond à un BCF plus faible que dans notre 

expérience : la bioaccumulation varie sans aucun doute en fonction de l'espèce de bivalve 

considérée. 

V.2.3 Fuel type II 

Le fuel util isé, de composition proche à celle du pétrole de l'ERIKA, est composé de HAP 

(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques). 

Aucune mortalité n'a été notée pendant le temps de contact (10 jours). L'aspect des bacs montre 

bien le stress induit sur les animaux. Dans cette expérience, il n'a pas été possible de doser les 
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HAP dans les tissus, car l'analyse était trop onéreuse. A l'inverse des outres polluants, il n'est 

donc pas possible d'assurer que les huîtres ont filtré pendant cette expérience ; il est même 

probable que les animaux ont fermé leurs valves durant toute 10 durée de l'expérience. Les 

huîtres sont capables de jeûner pendant plusieurs mois si la situation l'oblige. De plus, une étude 

(Doherty et 01., 1987) a démontré une diminution du temps d'ouverture des valves chez Corbicu/a 

f/umineoen réponse à l'augmentation de la concentration de cadmium dans l'eau (de 0 à 0.4 mg.L

'). Ceci varie en fonction des espèces, My ti/us edu/is ne présente pas cette réponse avant 3 mg.L-' 

de cadmium. 

Les HAP sont souvent présents dans les sédiments, donc dans le milieu naturel. Dans ce cas , les 

huîtres peuvent les accumuler. Les études réalisées à ce jour ont surtout porté sur l'influence 

des HAP sur le nombre d'hémocytes circulants: une étude sur C. virginica exposée à des 

sédiments contaminés n'a pas révélé d'effet sur 10 concentration en hémocytes circulants (Chu et 

al , 2(02). A l'inverse, plusieurs études sur des animaux sur sites ont démontré un effet de 

sédiments contaminés sur le nombre d'hémocytes circulants (Fisher et 01. 2000 ; Olivier et al, 

2(01). Les proportions des types hémocytaires peuvent être altérées et 10 phagocytose affectée 

(Sami et al., 1992 ; Sami et al., 1993). Une étude a également montré l'augmentation du nombre 

d'hémocytes circulonts de M. edu/isen présence de fluoranthène (Coles et al. , 1994). 

Un effet a été remarqué sur la mortalité des hémocytes, qui augmente après 10 jours de contact. 

L'augmentation du nombre d'hémocytes circulonts démontrée précédemment peut être une 

réponse à 10 mortal ité des cellules. Cependant, 10 mortalité n'atteint pas des pourcentages 

élevés, et c'est peut être indirectement lié au pétrole, par exemple à cause de l'absence de 10 

nourriture et l'appauvrissement des réserves. 

V.2.4 Tests in vivo dans les conditions de terrain 

Un des problèmes rencontrés lors de l'étude des mollusques bivalves comme indicateur biolagique 

est la plosticité de leur physiologie par rapport aux conditions environnementales. En effet, ils 

sont pOIKilothermes et osmoconformes, et la majeure partie de leur statut physiologique est 

déterminé par la salinité et 10 température ambiante. De plus, leur statut physiologique est 

dominé par le stade de reproduction dons lequel ils se trouvent, et qui dépend de la saison (Fisher 

et al , 2000). Il faut tenir compte de cette variabilité inter-individuelle inhérente aux mollusques 

bivalves lors de leur emploi comme indicateurs. 

Le suivi des animaux mis en élevage sur le terrain s'est étalé depuis le début de 10 période de 

maturation (moi) jusqu'à 10 fin (août) Par ailleurs, nous avons réalisé une filtration de 
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l'hémolymphe, pour éliminer les ovocytes (diamètre = 80 en), et nous avons augmenté le seuil

d'analyse (taille des événements comptés) du cytomètre de flux, de manière à éliminer la majeure

partie des spermatozoïdes.

Il fallait également considérer les problèmes de transport des animaux depuis le terrain jusqu'au

laboratoire : en effet, le transport des animaux peut totalement modifier les réponses

hémocytaires , et les variations des paramètres étudiés pourraient être dues au transport et non

aux conditions d'élevage spécifiques des différents sites. Il est connu que les évènements

stressants conduisent en général à une dépression du système immunitaire, ainsi qu'une

augmentation de la sensibilité aux maladies (Lacoste et al, 2002). Par exemple, quinze minutes de

chocs impliquent une diminution des hémocytes circulants et de la phagocytose, puis un retour à

la normale. Les chocs sont fréquents dans les élevages d'huîtres : détroquage des naissains

(action de détacher les juvéniles d'un collecteur en vue de les mettre en élevage), sorties

fréquentes, changements de parcs, etc. (Lacoste et al, 2002).

Le problème a été étudié au Laboratoire de Génétique et Pathologie (station IFREMER de La

Tremblade, Charente Maritime), et différentes conditions de transport ont été testées, et les

activités hémocytaires ont retrouvé le même niveau que dans les té&moins pour les animaux ayant

subi une émersion de trois heures, puis ayant été remis en eau de mer pendant 18 heures

(Moreau, 2002). Cest donc la condition qui a été choisie pour diminuer l'impact du transport.

*Groupes d'individus

•X53 :

Ces animaux sont ceux pour lesquels la variabilité génétique est la moins importante, car ils sont

issus de croisements réalisés avec 6 mâles et 24 femelles. Ces animaux ont présenté dans

l'ensemble des niveaux d'activité plus faibles que les autres. Cela peut être lié à leur faible

variabilité génétique. Il est intéressant de constater que la mortalité est plusieurs fois

supérieure sur le site d'Artouan, donc en marais, pendant les mois de mai et juin. Les conditions

climatiques plus dures en mai et juin expliquent sans doute ce résultat. D'autre part, pendant le

mois d'août, les peroxydases évoluent de manière remarquable, en présentant des activités

réduites sur le site 70 cm par rapport au site 15 cm. Cela semble indiquer que pour une famille à

variabilité génétique réduite, l'environnement peut avoir un effet important.

V. Discussion 

l'hémolymphe, pour éliminer les ovocytes (diamètre = 80 t.tn), et nous avons augmenté le seuil 

d'analyse (taille des événements comptés) du cytomètre de flux , de manière à éliminer la majeure 

partie des spermatozoïdes. 

Il fallait également considérer les problèmes de transport des animaux depuis le terrain jusqu'au 

laboratoire : en effet, le transport des animaux peut totalement modifier les réponses 

hémocytaires , et les variations des paramètres étudiés pourraient être dues au transport et non 

aux conditions d'élevage spécifiques des différents sites. Il est connu que les évènements 

stressants conduisent en général à une dépression du système immunitaire, ainsi qu'une 

augmentation de la sensibilité aux maladies (Lacoste et al. , 2002). Par exemple, quinze minutes de 

chocs impliquent une diminution des hémocytes circulants et de la phagocytose, puis un retour à 

la normale. Les chocs sont fréquents dons les élevages d'hul'tres: détroquage des naissains 

(action de détacher les juvéniles d'un collecteur en vue de les mettre en élevage), sorties 

fréquentes , changements de parcs, etc. (Lacoste et al. , 2002). 

Le problème a été étudié au Laboratoire de Génétique et Pathologie (station IFREMER de La 

Tremblade, Charente Maritime), et différentes conditions de transport ont été testées, et les 

activités hémocytaires ont retrouvé le même niveau que dans les té&moins pour les animaux ayant 

subi une émersion de trois heures, puis ayant été remis en eau de mer pendant 18 heures 

(Moreau, 2002). Cest donc la condition qui a été choisie pour diminuer l'impact du transport. 

*Groupes d'individus 

.XS3 : 

Ces animaux sont ceux pour lesquels la variabil ité génétique est la moins importante, car ils sont 

issus de croisements réalisés avec 6 mâles et 24 femelles . Ces animaux ont présenté dans 

l'ensemble des niveaux d'activité plus faibles que les autres. Cela peut être lié à leur faible 

variabilité génétique. Il est intéressant de constater que la mortalité est plusieurs fois 

supérieure sur le site d'Artouan, donc en marais, pendant les mois de mai et juin. Les conditions 

climatiques plus dures en mai et juin expliquent sans doute ce résultat. D'autre part, pendant le 

mois d'août , les peroxydases évoluent de manière remarquable, en présentant des activités 

réduites sur le site 70 cm par rapport au site 15 cm. Cela semble indiquer que pour une famille à 

variabilité génétique réduite, l'environnement peut avoir un effet important. 
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V. Discussion 

l'hémolymphe, pour éliminer les ovocytes (diamètre = 80 t811), et nous avons augmenté le seuil 

d'analyse (taille des événements comptés) du cytomètre de flux, de manière à éliminer la majeure 

partie des spermatozoïdes. 

Il fallait également considérer les problèmes de transport des animaux depuis le terrain jusqu'au 

laboratoire : en effet, le transport des animaux peut totalement modifier les réponses 

hémocytaires , et les variations des paramètres étudiés pourraient être dues au transport et non 

aux conditions d'élevage spécifiques des différents sites. Il est connu que les évènements 

stressants conduisent en général à une dépression du système immunitaire, ainsi qu'une 

augmentation de la sensibilité aux maladies (Lacoste et al. , 2002). Par exemple, quinze minutes de 

chocs impliquent une diminution des hémocytes circulants et de la phagocytose, puis un retour à 

la normale. Les chocs sont fréquents dans les élevages d'huî'tres: détroquage des noissains 

(action de détacher les juvéniles d'un collecteur en vue de les mettre en élevage), sorties 

fréquentes , changements de parcs, etc. (Lacoste et al. , 2002). 

Le problème a été étudié au Laboratoire de Génétique et Pathologie (station IFREMER de La 

Tremblade, Charente Maritime), et différentes conditions de transport ont été testées, et les 

activités hémocytaires ont retrouvé le même niveau que dans les té&moins pour les animaux ayant 

subi une émersion de trois heures, puis ayant été remis en eau de mer pendant 18 heures 

(Moreau, 2002). Cest donc la condition qui a été choisie pour diminuer l'impact du transport. 

*Groupes d'individus 

.XS3 : 

Ces animaux sont ceux pour lesquels la variabil ité génétique est la moins importante, car ils sont 

issus de croisements réalisés avec 6 mâles et 24 femelles . Ces animaux ont présenté dans 

l'ensemble des niveaux d'activité plus faibles que les autres. Cela peut être lié à leur faible 

variabilité génétique. Il est intéressant de constater que la mortalité est plusieurs fois 

supérieure sur le site d'Artouan, donc en marais, pendant les mois de mai et juin. Les conditions 

climatiques plus dures en mai et juin expliquent sans doute ce résultat. D'autre part, pendant le 

mois d'août , les peroxydases évoluent de manière remarquable, en présentant des activités 

réduites sur le site 70 cm par rapport au site 15 cm. Cela semble indiquer que pour une famille à 

variabilité génétique réduite, l'environnement peut avoir un effet important. 
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.Huîtres diploïdes : 

Cette famille est celle qui présente la plus grande variabilité génétique. La mortalité hémocytaire 

est , comme pour les XS3, supérieure sur le site d'Artouan pendant les mois de mai et juin, ce qui 

est également lié aux conditions climatiques. La phagacytose augmente pendant les mois de juillet 

et août, mais pour tous les sites. La différence entre sites est beaucoup moins évidente pour ce 

groupe d 'animaux . La forte variabilité génétique pourrait expliquer ces résultats . 

• Hu'i'tres triploïdes : 

Cest le seul groupe d'animaux pour lequel une variation entre les sites est observée de manière 

claire. Malheureusement, il n'y avait pas de triploïdes sur le site d'Artouan, mais les deux autres 

sites apportent déjà des informations précieuses : les poramètres mesurés sont tous plus élevés 

à 15 cm au-dessus du sol , y compris la mortalité par rapport au site 70 cm. Il apparaît clairement 

que pour des individus appartenant à un même groupe, des différences dans les activités 

hémocytaires peuvent être observées en fonction des milieux où sont élevées les huîtres. Les 

conditions environnementales semblent donc influencer les activités et les fonctions des 

hémocytes, cellules impliquées dans la réponse immunitaire. A 15 cm, les huîtres à proximité du 

sédiment peuvent être soumises à une stimulation de leur système immunitaire plus intense qu 'à 

70 cm du fait de la présence de nombreux agents (bactéries, virus, parasites) et prédateurs 

(bigorneaux) dans ce compartiment. Ces mêmes agents sont certainement moins abondants dans 

la colonne d'eau (site 70 cm) du fait des mouvements de marées. Une stimulation intense du 

système immunitaire pour des huîtres mises en élevage à proximité du sédiment pourrait 

correspondre par des activités hémocytaires élevées. Cependant, des activités hémocytaires 

élevées ne sont pas le gage d'une réponse plus efficace vis à vis des agents pothogènes chez des 

animaux dénués de système de mémoire immunitaire. On peut même inversement poser 

l' hypothèse que des activités hémocytaires élevées sont associées à des capacités de réponse 

réduite. En effet, le système immunitaire étant déjà très fortement sollicité, lorsque survient un 

nouvel agent infectieux ce système n'est plus en mesure de répondre correctement. 

Il est por ailleurs intéressant que ce résultat soit clairement observé pour les triploïdes. Il faut 

rappeler que les huîtres triploïdes sont des animaux qui ne maturent pas. Cela pourrait expliquer 

qu 'un effet site est plus faci lement détectable chez les triploïdes. En effet, la maturation est 

liée aux conditions d'élevage et de ce fait il pourrait exister des interactions complexes entre 

maturation, site d'élevage et activités hémocytaires. 
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VI . CONCLUSION 

Le travail réalisé a permis d'étudier les effets sur le système immunitaire de l'huître creuse, 

Crassostrea gigas de palluants couramment trouvés dans les eaux, le mercure et le cadmium,. Les 

expériences in vivo et in vitro démontrent que le mercure est un polluant à fort pouvoir 

" immunotoxique", sous la forme chloride de mercure. Il est capable d ' induire la mort des 

hémocytes. La forme méthylmercure est connue pour être responsable de nombreux troubles 

chez les grands prédateurs (oiseaux et mammifères marins), sur l'huître creuse les expériences 

seraient à renouveler, notamment en étudiant un contact in vivo. 

Les différents palluants étudiés ont été appliqués aux animaux séparément ; il est évident que 

dans la nature, les animaux sont soumis non pas à un polluant, mais à un mélange de polluants. Ces 

palluants peuvent présenter des interactions les uns sur les autres, soit des antagonismes, soit 

des synergies. Les prochaines expériences tendront à simuler plus fidèlement le milieu naturel. 

L'expérience sur le pétrole serait également à reproduire, plus particulièrement en réalisant un 

contact in vitro avec les hémocytes. 

L'expérience de terrain a permis de suivre l'évolution de différents paramètres hémocytaires 

pendant plus de trois mois sur des familles d'origines génétiques différentes. Il apparaît que les 

huîtres triploïdes montrent les différences les plus claires entre les sites d'élevage pour les 

paramètres hémocytaires mesurées. Ces résultats semblent indiquer que les conditions 

environnementales modulent les activités des hémocytes et pourraient donc influencer la réponse 

immunitaire chez les huîtres. Cela est intéressant car ces animaux font de plus en plus partie du 

marché, en représentant 20 oro de la production d'huîtres creuses, et il est important de savoir 

comment elles réagissent aux conditions naturelles. Un suivi d'une année complète, voire de 

plusieurs années, apporterait des informations complémentaires . 

De ces études, il est passible de dégager les paramètres hémocytaires qui semblent le plus 

appropriés pour l'étude du système immunitaire: les activités enzymatiques estérases et 

peroxydases semblent être assez sensibles à des changements du milieu, la phagocytose 

également. Les aminopeptidases ne semblent très stables quelles que soient les conditions 

testées. Enfin, la mortalité est un bon indicateur lors de tests de toxicité aiguë d'un palluant. De 
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VI. Conclusion 

plus , il semble logique de penser que si un lot d'individus présente des mortalités hémocytaires 

importantes, l'état de santé des animaux ne peut pas être optimal. 

Toutes ces expériences permettent d'étudier la réponse des hUîtres à différents niveaux : à 

l'échelle de la cellule pour les tests in vitro, à l'échelle de l'individu pour les test in vivo, et à 

l'échelle de la population pour les expériences in situ. Les expériences sur les métaux devront 

également être menées sur le terrain pour avoir une vision globale de leurs effets. 
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ANNEXE 1 : Composition des solutions utilisées 

Solution d'Antibiotiques : 

Solution de fluméquine : 

- Peser 30 mg de fluméquine Iyophiliée pour 1 ml d'eau distillée. 

- Dissoudre par ajout de NoOH. 

- Filtrer à 0.22 /All , puis aliquoter stérilement. 

- Conserver à -20·C. 

Solution d'antibiotiques : 

Pénicilline G : 

Streptomycine sulfate : 

Kanamycine : 

Erythromycine : 

0.75 mg.ml" 

1.5 mg.ml" 

0.1 mg.ml" 

0.1 mg,ml" 

Acide oxolinique : 0.1 mg.ml" 

- Filtrer à 0.22 /All. Conserver à -20·C. 

Tampon CAC •• : 

Annexes 

0,01 M cacodylate de sodium (Cacodylat acid , sodium salt hydrate 98'r. , C,H6AsO,No>3 H,O, 

100 g, Sigma) 

0 ,45 M NoCI (sodium chloride, NoCI, 1 kg, Sigma) 

100 mM citrate de trisodium (Sodium citrate, trisodium soit dihydrate, C6H5No30 7>2 H,O, 

500 g, Sigma) 

10 mM CaCl, (Calcium chloride dihydrote, CaCI,>2 H,O, 500 g, Sigma) 

26 mM MgCl, (Magnesium chloride hexahydrate, MgCl,>6 H,O, 500 g, Sigma) 

pH = 7.0 

L-Dopa : 

3 mg.ml" de l-dihydrophénylalanine 

10 mM CaCI2 

26 mM MgCI2 
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ANNEXE 2 : Expériences in vitro 

11°C 

~ • 

• • 

Témoin 5.10-9 5 . 10~ 5.10-7 5.10-6 5.10-5 5 . 10~ 5.10-3 5.10-2 

Concentration (g.L-1) 

Annexes 

--+- 4 h 
___ 24 h 

--+- 48 h 
___ 72 h 

Figure 1 : évolution de la mortalité des hémocytes en fonction de la concentration de cadmium 

après différents temps d'incubation à 11°C. 

~ 15 
~ 
0 
E 10 

5 

0 

25°C 

• • • ... ... • • • 

Témoin 5.10-9 5.10-8 5.10-7 5.1 0-6 5.10-5 5 . 10~ 5.10-3 5.10-2 

Concentration (g.L-1) 

--+- 4 h 
___ 24 h 

Figure 2 : évolution de la mortalité des hémocytes en fonction de la concentration de cadmium 

après 4 et 24 heures d'incubation à 25°C. 
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Mercure 24h-15 ' C 

• 

O ~------~------~--------.-------~------~ 

Témoin 50 ~g/L 500 ~g/L 5 mg/L 50 mg/L 

concentrations de mercure 

-+- H 
___ H+Ab 

-.- EDM 
__ EDM+Ab 

Annexes 

Figure 3 : évolution de la mortalité des hémocytes en fonction de la concentration de mercure 

après 24 heures d'incubation à 15°C pour les différentes conditions de maintenance testées. * = 

test de KW significatif à p = 0.05. 

4h-22'C 

Témoin 5.10-5 5.10-4 5.10-3 

Concentration (g.L-1) 

5.10-2 

__ H 

___ H+Ab 
__ EDM 

......... EDM+Ab 

Figure 4 : évolution de la mortalité des hémocytes en fonction de la concentration de mercure 

après 24 heures d'incubation à 22°C pour les différentes conditions de maintenance testées. * = 

test de KW significatif à p = 0.05. 
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ANNEXE 3 : Expériences in vil1:l 
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Mortalite Estêmses AP Pes-oxy dases Phawq (ose Granulocy tes 

o Términ 

. 50 Jll.1r 1 

. 500 Jll.1r 1 

Annexes 

Figure 1 : évolution des différents paramètres hémocytaires en fonction de la concentration de 

cadmium après 4 jours de contact avec le polluant. 

Diploïdes 

o 4 21 

Temps Oours) 

39 66 

Dtémoin 
11 50 ng.L-1 

. 500 ng.L-1 

Figure 2 : évolution de la mortalité en fonction du temps de contact avec le cadmium. 
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Annexes 

Figure 3 : évolution de l'activité peroxydase en fonction du temps de contact avec le cadmium. '" 

= test de KW significatif à p = 0.05. 
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. 50 ng.L-1 

. 500 ng.L-1 

Figure 4 : évolution de l'activité de type PO dans les oreillettes en fonction du temps de contact 

avec le cadmium. '" = test de KW significotif à p = 0.05. 
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Figure 5 : évolution de l'activit é peroxydase en fonction du temps de contact avec le mercure. '" = 

test de KW significotif à p = 0.01. 
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Annexes 

Figure 6 ; évolution de la phagocytose en fonction du temps de contact avec le mercure. * = test 

de KW significatif à p = 0.Q1. 

Oreillettes - TPCK 

o 4 7 14 
Temps ijours) 

21 42 

OTémoin 

Il 50 ng.L-1 

. 500 ng.L-1 

Figure 8 ; évolution de l'activité de type PO dans les oreillettes en fonction du temps de contact 

avec le mercure. * = test de KW significatif à p = 0.1. 
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Annexes 

ANNEXE 4 : dosage de cadmium et mercure dans les tissus d'huîtres creuses - calcul des 
facteurs de bioconcentration 

Cadmium 

Triploïdes 

* Temps 
Oours) 

0 
4 
24 

moyenne 

Témoin 

1,298 
1,282 
1,194 
1,258 

concentration de Cd concentration de Cd 
dans les tissus dans les tissus 

üJQ.Q-1) à 50 nQ.L-1 (UQ.Q-1 )à 500 ng.L-1 
1,254 1,002 
1,237 1,302 
1,199 1,499 

*BCF = /J9.g-1 (pollués - témoins)//J9.mL-1 

A 24 jours à 500 ng.L-' : BeF = (1.499-1.258)/(0.5.10-3) = 482 

r 

ddl = 1 : pas de différence entre X et Y. 

Diploïdes 

* Temps Témoin concentration de Cd concentration de Cd 
Oours) dans les tissus dans les tissus 

(Ug.g-1) à 50 ng.L-1 (Ug.g-1 ) à 500 ng.L-1 
0 1,491 1,438 1,708 
4 1,871 1,626 2,039 

21 1,823 1,892 1,997 
39 1,628 1,806 2,612 
66 1,824 2,137 2,911 

moyenne 1,727 

*BCF = /J9.g-1 (pollués - témoins)//J9.mL-1 

A 66 jours à 500 ng.L-' ; BeF = (2.911-1.727)/(0.5.10-3) = 2368 

* 
Y1 (cc 50 ng.L-1) Y2 (cc 50 ng.L-1) Y3 (cc 500 ng.L-1) 

r 0,28907 0,91345 0,95534 
ddl- 3 non siQn siQn à 0,05 sign à 0,05 

Y- aX+b 
a 0,00891 0,01731 
b 1,54793 1,80344 

X=cY+d 
c 93,60193 52,73259 
d -140,58370 -92,82943 
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Annexes 

Mercure 

* 
Temps Témoin concentration de Hg concentration de Hg 
Gours) dans les tissus dans les tissus 

(!Jgg-1tà 50 ngL-1 _(fJg.g-1) à 250 ng.L-1 

° 0,068 0,059 0,066 
4 0,067 0,064 0,096 
7 0,075 0,072 0,169 
15 0,068 0,081 0,193 
21 0,068 0,093 0,273 
42 0,071 0,156 0,623 

moyenne 0,070 

*BCF = pg.g" (pollués - témoins)/ pg.mL" 

A 42 jours à 250 ng.L" : BeF = (.623-.070)/(0.25.10'3) = 2212 

* Y1 (cc 50 ng.L-1) Y2 (cc 50 ng.L-1) Y3 (cc 250 ng.L-1 ) 
r 0,19830 0,98710 0,98592 

ddl- 4 non sign sign à 0,001 sign à 0,001 
Y-aX+b 

a 0,00231 0,01305 
b 0,05375 0,04516 

X-cY+d 
c 422,13934 74,48151 
d -22,31327 -2,95339 
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Annexes 

Figure 1 : Evolution temporelle de la mortalité hémocytaire pour les animaux XS3 entre le 15 mai 

et le 22 août. " = test de KW significatif à p = 0.05 pour l'évolution de la mortalité à un temps 

donné. 
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Figure Z : Evolution temporelle du pourcentage de cellules estérase positive pour les animaux 

XS3 entre le 15 mai et le 22 août. " = test de KW significatif à p = 0.05 pour l'évolution de 

l'activité estérase à un temps donné. 
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Annexes 

Figure 3 : Evolution temporelle de la mortalité hémocytaire pour les animaux diploïdes entre le 

15 mai et le 22 août. " = test de KW significatif à p = 0.1 pour l'évolution de la mortalité à un 

temps donné. 
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Figure 4 : Evolution temporelle du pourcentage de cellules peroxydase positive pour les animaux 

diploïdes entre le 15 mai et le 22 août. " = test de KW significatif à p = 0.1 pour l'évolution de 

l'activité peroxydase à un temps donné. 
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Figure 5: Evolution temporelle du pourcentage de la phagocytose pour les animaux triploïdes 

entre le 15 mai et le 22 aoOt. 
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Annexes 

ACTIVITES ANNEXES AU COURS DE L'ANNEE 2001 - 2002 

• Activité d'enseignement : 

Vacations au sein de l'Université de La Rochelle en tant qu'étudiante de 3èmc cycle : TP-TD 

(95h équivalent TD) 

1"' cycle universitaire: 

- DEUG Sciences de la vie, ?"'" année : TP et TD 

UV techniques biologiques : étude des chromosomes géants des glandes salivaires du 

Chironome (Ver de vase) 

2''''' cycle universitaire; 

- Licence de Biologie, Option Biologie et Physiologie des Organismes et Environnement : TP 

uniquement 

UV techniques biologiques ; 

*culture cellulaire (fibroblastes d'invertébrés (huître creuse), lignée cellulaire de mammifère 

(souris, hamster» , 

*étude cytologique et morphologique de cellules (hémocytes) d'huître creuse 

*test de miniaturisation (dosage de protéines en spectrophotométrie) 

UV Immunologie, Virologie et Parasitologie ; évaluation d'un paramètre immunitaire chez 

l'huître creuse en spectrophotométrie (lecteur ELISA) 

UV Physiologie ; étude de la respiration chez l'homme 

- MaÎ'trise de Biologie des Populations et des Ecosystèmes, mention Environnement : TP et TD 

UV Biochimie et Phannacologie marine ; 

*simulation de l'effet cytotoxique d'une biotoxine marine 

*étude de l'effet biologique d'une substance d'origine marine sur les hémocytes 

• Encadrement de stagiaires : 

Cécile Caillaud , BTS de 1· ... année, lycée Valin, La Rochelle, du 21 mai au 12 juillet 2002. 

Sujet; étude de l'activité de type phénoloxydase chez les jeunes stades de l'huître creuse, 

Crassostrea gi9Os, et de son évolution en présence d'atrazine. 

Dimitri Vincendeau, licence, Université de La Rochelle, du 24 juin au 20 juillet 2002. 

Sujet ; Dosage dans les tissus d'huî'tres creuses, Crassastrea gigas, ayant subi des traitements 

de pollution, de mercure et de cadmium par spectrométrie d'absorption atomique. 
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RESUME DES PARTICIPATIONS AUX COLLOQUES EN 2002 

Communications : 

- présentation d'un poster au Forum des Jeunes Océanographes (Nantes, avril 2002) : Recherche 

d'activités immunitaires chez le naissain d'hu'i'tre creuse, Crassostrea gi90s (poster ci-joint) 

- communication orale au 5<'" congrès de l'ADIC (Paris, Institut Curie, avril 2(02) : Etude des 

effets de micropolluants sur le système immunitaire de l 'huître creuse, Crassostrea gigas : 

environnement et immunotoxicité, une clé pour comprendre les phénomènes de mortalités 

estivales 

- présentation d'un poster à la NSA (National Shellfisheries Association) (Connecticut, avril 

2002) : Evaluation of the toxicity of micropollutants (heavy metals and atrazine) on haemocytes 

of Pacific oyster, Crassostreagi9Os, in vivo and in vitro (poster ci-joint) 

- communication orale au 5·'" CLIO (Congrès International de Limnologie et Océanographie) 

(Paris, Institut Océanographique, septembre 2(02): Etude in vivo et in vitro des effets de 

métaux lourds sur la réponse hémocytaire de l'huître creuse, Crassostrea gi9Os : développement 

de techniques évaluant les impacts de la pollution estuarienne 

- présentation d'un poster au congrès de l'EFMS (European Federation of Marine Science and 

Technology Societies) (Athènes, septembre 2(02) : Evaluation of the toxicity of micropollutants 

on Pacific oyster, Crassostrea gi9Os, in vivo and in vitro (poster en préparation) 

Publications : 

- In vitro effects of heavy metals and atrazine on Pacific oyster, Crassostrea gigas, haemocytes 

(en cours de rédaction) 

- Effects of an herbicide, atrazine, on Pacific oyster, Crassostrea gigas, haemocytes (Current 

Pharmaceutical Design, acceptée) 
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Environnement et mécanismes de défense chez le naissain 
d'huître creuse, Crassostrea gigas 

B. Gtlgnairc1 2, T, Renault', ft Thomas-Guyonl 

Labontol r t dt GfnttlqlN' 
t l Patholcw1c 

'Labontt~re de Génétique el Pathologie, IFREMER La Tremblade 
l'J .. Qooratoire de Biologie et d'Environnement Marin, Lu RochelJc 

Lllbol'1llloirt dt BIo1OSic t l 
Envlrormemtnl Marins 

~~----------~--~~~--------------Introduction : 
/'Matér~1 et Méth~s 

Dlffùentes fmcllrns lY:mocytalres peuvent être SUIYles en cylDmane de îl.tx 
grice li des marqueU's spé<:lfiqJes (enzymes, j:hlliCCyt09C, mona[lle) D 'aulre 
part, ta spectrornotomclIle pe/met de sUIVre ]'actlVf.e de: t)1'e jilenàoxydase 
(PO) (Gagnalre,1 al" soumis) 

r 

Les b!\' ''vu mlrinJ sc renconlre~ prUlClralement dans la zones 
e$tuarlfnna Swilts et nllrcurs, cc sont [es prcmlen0'i9nlSmeS à !lib .. [cs 
varmtons de l'envmnnemenl La temperoDJre, kt sa~nné, ks poUuant.s 
semblcnr. !lJsecpbbles de rédu .. e les defenses Lmmuntalrcs de ccs AmmllU)( et 

d 'Augmenter leur strulbllU aux mlllad It! AinSi, l'étude de le modulatIOn 
de la repol'1!le Immunrllure est [' ur.! des '10lCS de reclrrelY: â pnviUgltf plur 
r ev alulIlI:n des errels phYSIologiques de f act~s en'l1 ronnrnl enlaUX C lY:z les 
molkaques blvalvC!l marriS 

Lcs mécarumes de dUe me SOrl non s~ctfiqucs chez lu blva]Yes Ils (001 
HlteO'CI'IIr lA pnagocylOse CI l 'aebon d 'enzymes hydrol)1lQUes e\ des 
radIcaux IJbres Les cellules e ffectnces SOlt [C5 ht-m otylu 
La phinoloxydau est lI1e enzyme Slsf'CClCe dlrtervenLr dans le sylteme 
ImmunitaIre des bivalves Sm eXIStence a clC démorln!:e rêcem menl chez 
,I"f)' /uus ,dldu (Coles and PIpe, 199.$) Cette enzyme eXISte tjJIlemer1 dans 
l'hemolympht el les ortlltltts chez rh litre creux adulte, CffUIbS lTttJ 

J 

Les Im[yxs 011. ete effectuees sur des lrumaux (6 moIS) I~US de famlUC5 
b~arenlales prodwles en éclose ne OFREMER La Tremblade , Charenle 
Mar1lme) et m ISCS en elevage dans dfTerents Sites (!'.'onnandlC, Bretagne el 
CharenteMarLllme) Le SWVI de la mcrlalllC sU' SfeSR permis de cbffereT'C1Cf des 

0( bm nes" el des /1 mauvaises » fanl d [cs PoU' cMqJe Sile, trOIS bomes el trOiS 
ma lJI,' al9CS familles onl ete ~udtces 
La ecmplexIIC des hémotytes, leU' mŒtah.e , la presence d'enzymes 
hydrol)'ll~CS , la prooucllon deraâcaux Ittre! el [a phagocytose on: eri SUIVIS en 
cl'tem clrtC en OU'< 
Les analY9C5 de PO 00\ porte llH les orel[\cttes jX)ur IOUItS les famines et sur 
l'hemol)'mphe de deu'( des mauvaISes famllil:s du Sile dc: Charer1e-Manbme Le 
protoco\c de rr-éparallon des écharl lnons a permIs de séparer ImIS fracllms 
accnulalre, sU"l'IIgeant et caol L 'actl\'Ue PO a ctê tSée en atbvd ~or1ance, ct 
en presence de dlfTà"enlS activateurs (IrypllY pmfiée (TPCK), 
[tpojX)lysaccharKlcs (LPS» et mtublleun COrllUS (l'TU, tropobne) .1 

R@tats : 

i 
1 

! 

E!i.!:G...l NIVeaux d ' /lCtlvlle des difTercnts pammelres évaÀles 
en cytem ctne de Oux jX)ur les dUT ertrlles Slles N'"' IO 

g 

; 
• 
j 

'_lit, 

"._4;'1 &01..... .....,._ ~ __ Ch _ _ ,._ 

E1iY:!:....1 NIveaux d 'acuvlc des cblTérenlS paramètres eva[ues en 
eytan élJ te dt nU'( pOU' les cbfferentes (am 1 Des de Bretagne Na ! 0 

<, 

LPS 'l'PCK ipmllrft P'tU irtpOlm. LP!I TPQ( 1IJIm1" P'tU lrq)oImt 

E!.iY.ù Acuv&c de type PO au rout de J.t heures f.Ii.!.G..:! Acuva~ dc: type PO au rout de Z4 htures ~ AcuYle dt type PO lU oout de 1..1 heures 
d ' tnCI.i:mIIQn ayec le 5ubslrIU en préscnc:e de d ' InCl.tIlLtlOT'l avec [e substrat en préscoce de d 'IncooatlCfl a\'ec le substrat en présence de 
d Iffercnls actlvateU"s e t mhtbaeurs dam 1ft fractIOn dlfferenls acb valeU's ct tnht bacurs dans la fracllOn dtf(erents a cbvaleU's e t mhtbaeurs dans la (ractlOn 
accnullme dC5 creilleues des dlfTer-crt.s Slld aceOuiure dc:sorcdlettes des cbffêrentes famlOes du accllulalfe de l 'hémolympR: de deux maUVAISes 
.... wll) saedcChwmLeMantme N" IO farnd[csduSltcde Charer1e-Marltlme N- IO ) 

-;::· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~C:;O~~~C;I;U~S;I~o~n~s~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=: 
./ Les rê5IJhats en cl'lanclrlC de tllLx permettent dc meltre en iNKlencc d..., différences entre bames ct malNal9CS familles poU" le SIC de Brctagne , ainSi que des 
dlfferences cnlre [cs Sites Ccrr.au'5 pwamèlJes hêmocyl!llfes (m crtahtt:, estcra~ el phagocytose) appi ral~enl can rnt deJl CTt\l;\res pertl rw: r1s fCrmella ri de q,lallfler 
les (am dIes. Par ailleurs, les rondit IOns en\'1 roment erlalell semblent aVOir un m pict Sll" CC5 panl mètres hémocytares dam la mcsure cil des Indlv dus apputCl'Wlt a la 
me: me f amI Ile p'csentenl des dl ffére ncc.s en fon:llcn de leur Sile d 'élevage 
./ [, a cylanelr lC cn Oll< awafll.il comme une mcthooobglC de chot'( poU" etudu:T [B ma-ri1ologtc et les fonctlms ce DukHTes En efTet, eDe permet d 'ohtcmr des 
InformatIOns sur un grand rombre dc: «llules rapide ment Cette m élhodolq;lc apparaît pRJtlCul~ Tement adaptée aux études ponal1. sur l ' ImmunctolQctle 
./ L 'actlVlte de type PO eSI maxm ale apres :.l heures d ' tnClballat a'iec le substrat, cc qUI semb\c conf .. mer ]' e:oslencc de la PO sws une fonne tnact1\'e (la pro-PO) 
cgalement chez le nnSll1n L' l-émoll'mpre 9Cmble prc9Cntcr une plus grand aCbVlle de type PO que les oreIllettes.. et de manière gênêmle t ' acbvttc est plus 
Imprrl!lnte dAns lB fracnon acellulalre (serum), ce qu avait dCjB ctc con!talé au !tilde adulte 
./ LcsrêsuhlllS en spectrophttometne n 'Olt pBs permis de mettre en evdcnce une différence enlre les bmnes el \c s mau\'lIISC!I Cam dIes En revanche, les rèSlllats 
permettent de meure en éVlœrce lale meùlC\l"e rq,mse de l'actl'lltê PO poU' [e Sile de Ronce par rapport aux deux autres Slles" Par al[!cl.n, les réSl.lhal.5 en 
~p:clJcpha omctne sltigercnt l 'exr;terce de la PO li un stAde precoce du œvel0œemel1. de l'hui'tre creuse , ce qu n 'avlUt lamaiS et~ demonlré IUlqu'à malntenanl 

RéférenCés : 
./ Coles lA And PIpe RK ( 1994) Phenào:oda'IIC actlvnl' ri the haemol)mph ,rd haemccl'lcs orthe marrie m ussel MyrduJ (fcilllS, Fish ShtllfiJh Itwr/lln , 4 337-351 
./ GlIgTI31Te B. Thomas..Qul'm H am Rena~t T ln \'IITO effocu cl hea\y melab and atnlZl"le Œ1 PaclflC o)'5lcr, CrQ.fsœ/rYo grgas , haemoc)"lCs (SOUtH\; à FlSh Shlllfuh 
!mm,,,,) 
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Introduction 

Annexes 

Shellfsh farm lOg IS an Impcnant econom IC actwll)' 3rOJnd the l'torld and France is ln. first Euro~Bn proruccr ofo)'sters. I.'specally PacIfie ayster ,Crossas/ria 
KIgQ.s, Thi:. !tctIVl!y unen IIt"c~ pm:C' ln are-<lS ~bJCctcd 10 '"UDU::I rCI:U'"nng pJllu lun. Amu~ lhc~ pOU UUHliS. mcrcU'"y cornes fr(Ill mdustral reJec tl ons. and 
a!ranne frem agrlcullurc MtrclJ'y 15 kno'om fa- 115 hl~ Ii):u;aly and Ils blOBccumulallm ln vanous agamsms whlch 15 a ~gnirlcant cause of mortabty of 
aquaùc specl':$ (1). Bivalve m oIlusC3 live ., the~ poIllied esllllT In~ a reu They can bioaccum ulale f'Onula ltS withlJl Ihtl" tissU!s by filtra lion 
nl\"lllves hSl'c no speCIfie Immunt' system Thel r derenee sy:tem IS com posed of cellular (pl'BgocytoSL~) o r humoral (hydro lytlc ;:nzymes) oetn'Illes Ali 
ope: ratlonuf(' real1'led by hIIcmoC}'lC:S, clfCulalmg c eUs ct haern oIymph. P!'enobxidase, an enzyme ("'(\Sllng 11'1 naemolymph and eardiac cells ci C. g'8as. can 
olso occa 111 defc~ 5}'5tenl 

Material and Methods 
,'\llImsl$ IJ'!.td were aduilS coming from a shelHïsh farm IoCIIled ri LI! Tremblade (Ch8rene.}.{aritime, FrBllce) Hoemocytes WCTe i1 vÎtro ~ougl1: irto caunet 
wlth mercury (0.1 S-18.ltrl).lM) and atrolin! (O.Q 3·93·930 ~f) dain8 fou r and 2-1 hœrs. Sev ernl haenHX}tc fUlcllOOS w\:rc ana!ysed by na.v cytometry 
(enzymt:1, \'l8bib ty, phogocytœis Rctl\'lry) PhenoloXldau (PO) • llke acbl'll)' wa~ rnmttored ~ spcetrophol{1'T1ctry wlth or ~'thoui znducers (TPCK m Clmnol 
,sopropanol) and l'IhibllOrs (PTU) PO·likeactlvrty K'1I5 mOl1ltcred in ha.:mol.ymph and IIl1'"ic1es ln different fractu.n~ oltamed by SUCCUSf\.'t:1 cenlrif\@allmS 

R ts- Di sc:ussion : 
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../ Mcmuy Ind.lCOf an "'D'CUlDj Cl\"stcr MeIYlOC)1e tnon..~ty dCJ"Cnchl'8 on. Inucaus CGlœnl",lOos 1 J-tS-IRO l'hf) .n. fOur hows u-cuhllnn (dalll Mt 

down) Aftet:!4 h(1l~ ofincuœllm. mort.hl) _ cmflnncJ and Ilml10peptllUC actlVi1) 1nU'C$8U ''imh:artly 
../ AlntZinemducoJ no errCt1 m n.an.«~'t fer [ Il «YIc~ltah!'If'I" klfed 

'r-----~ •. 7~~~~~~~~~~~~~~~ 
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./PO-~P" ICt,Vlly. maxlTlll'n aRel Jo' ho..-. oC 1rv,;ti:t~lOn w.1I Ine.l,I!l8tnlt wtuch Il.ccms Kl rrov~ th., PO e)Ua. a an 1~1I\'e rOml IR IIIU" (jY~PO). 
PO·Ii\(o ktA'lI!) 1 .. hVhtI Ln hlleDhllym~ lkan ln ..... ,c1e:t. 
./ \lraunc InduccJ n(l dTett CIl P()'Ii~"C ao.:U"Ity dettâlOll ln haernot)tnph iUÙ :rtltlclc frlK"tlDns 

./ ',>jereur)' Inhit-.aeû o;(\mr1cwly lran.(rnnldam ofL.Dq-. U). allie tod (raGIK"U .Iter 24 hou~ of lncut.um 

C uSions-Perspectives : 
../1i1gh f'OUUl3nl concel'llrallms .... "Cre used in order 10 in\'Ultg3le aclJe 1a'(IClry on oyst cr haema:ytcs am 10 be close 10 lhase cxISlI~ zn ai"lmah bceause o f 
bKl8CcunH~atlon r i ) 
./ Alf8ll1le arpcan IllIlI nOD-IOXle !u.b~ I:mct for O)-sirrha~mcx:ytes Thelle resullsare 51mlbr 10 thœe r.:pa-~d m!he 11Icrmure (2) Alrazrne lS ft l''oolœyntnesis 
Inhdxla. 50 115 tfrcets en ar1mals may oc not realll stgnlficanl 
./ S':\CIa! hea~'y metal" (TBT, lcad, cadmium) tested ln ocule to'UClty Ç«genl no effetl (data no t shown), On !he cmlrary, mercury is Rn act ive pollutant Jt 
causes ccii denlh am [mm ISle rt:1JXlnr modulallon ResullS weTe conlirmcd b)' cxpenments mdcnak.rn b)' [lem cylOmeoy an! by spec tropoot{1'T1etry 
./ Fbw çytŒnell"y aWcars 10 be Il cfflClimt 1001 to lotudy oystcr tIiemocytc funcoms Thl5 tc:chmque appears panlc1Jlarly adapted to Sludle5 m [mm tIlotoXlCdy 

References : 
(1 )C œ:sa D, & Flcl1'L A (1999) Lod}"lIm lCJue du mercll'"(, PrograFIme Sl:IllllJifiqUl Sellll·Aval. n 11 

r:n H 15, E. & S eaman. MN L (993). EffeC1S o ftwclvc pestlcicb on 18JVae of ~'!ltcr3 {CnlSJClJlnra gigus} [\J'Id on two SpcCICS of \rlJce!h.dllrm anr~ algac 
(/SOclll.l'SI~ ,I:olblma and ChuIOci!rcr; "O{C/(rO/lt). TCES C.At., Mann, E",,,rormmlD/ Q lloilty ("'ommrtttll1 
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