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Abstract - Bioaccumulation of metals within the hydrothermal mytilidae Bathymodiolus sp. from the Mid-Atlantic 
Ridge. The hydrothermal environment is characterised, among other things, by a high metal concentration, related to the 
convective sea-water circulation inside the oceanic crust and its interaction with basaltic rocks. The biological commu- 
nities associated with the hydrothermal system can survive in this toxic environmenl. owing to their ability to regulate their 
intracellular metal levels by excretion or accumulation of metal ions in non-toxic forms. Various detoxification processes 
have been previously studied within an hydrothermal organism: immobilisation and precipitation of the metal in lysosomal 
systems, or binding to specific and soluble ligands such as metallothioneins. The later are heat stable and characterised by 
a high content of cysteine. The quantification of Fe, Zn, Cu, Mn, Cd, Ag, Ba and Sr in the tissues of the vent mussel Bath- 
ymodiolus sp. indicates a high accumulation of these metals in two target organs, the gill and the digestive gland. This 
accumulation is in relation with high concentrations of metallothioneins, but the subcellular distribution of metals indi- 
cates a higher contribution of the insoluble compartment for detoxification processes. These results are compared with the 
literature data about metal bioaccumlation in Bathymodiolus thermophilus collected at the Galapagos Rift. 0 Elsevier, 
Paris 
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RCsumC - L’environnement hydrothermal est caract6ris6, entre autres, par une concentration &levee en mCtaux, due 2 la 
circulation convective de l’eau de mer dans la create ocCanique et B son interaction ,avec les roches volcaniques. Les orga- 
nismes vivant 2 proximitk des sources chaudes s’adaptent g cette richesse en mCtaux sous forme d’ions ou de sels en sus- 
pension, soit en maintenant constante leur teneur interne par des processus d’excrktion, soit en les accumulant sous des 
formes non toxiques. Diffkrents pro&d& de dktoxication ont Ct& mis en Cvidence chez certaines esp?ces hydrothermales : 
immobilisation et prtcipitation du m&al sous forme insoluble, dans les systgmes lysosomiaux, ou fixation B des ligands 
spCcifiques et solubles dont les plus importants sont les mCtallothionCines, riches en cyst6ine et stables B la chaleur. Les 
teneurs en Fe, Zn, Cu, Mn, Cd, Ag, Ba et Sr dans les tissus de Bathymodiolus sp., esp&ce dont la physiologie est encore ma1 
connue, montrent une accumulation importante dans les deux organes cibles, la branchie et la glande digestive. Cette accu- 
mulation est associe’e g des teneurs ClevCes en mCtallothionCines, mais la rCpartition des mCtaux montre une contribution 
plus importante du compartiment insoluble, dans les mCcanismes de dCtoxication. Ces rCsultats sont cornpar& avec les 
donnCes de la 1ittCrature concernant la bioaccumulation des mCtaux chez Bathymodiolus thermophilus des Galapagos. 
0 Elsevier, Paris 
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1. INTRODUCTION 

Depuis leur decouverte en 1977, snr la dorsale des Gala- 
pagos [8,22], les peuplements d’invertebres associes aux 
sources hydrothermales ont suscitt un inter&t particulier, 
notamment en raison de la toxicite de ce milieu. L’explo- 
ration des dorsales oceaniques dans tout le Pacifique, et 
plus recemment dans l’Atlantique, a montre la generalite 
de ces peuplements dans tous les sites hydrothermaux. 
Les mollusques bivalves, mytilidae et vesicomyidae, y 
forment un groupe bien represente [20,23]. Des observa- 
tions en microscopic Clectronique ont mis en evidence, 
chez ces organismes, une association symbiotique, r&C- 
lee par la presence de batteries autotrophes a l’interieur 
des cellules branchiales [3, 16, 211. 

Les organismes vivant autour des sources chaudes sont 
soumis a un environnement caracterise par une combinai- 
son de facteurs inhabituels, tels que des temperatures Cle- 
vies et une richesse exceptionnelle en mttaux, sous des 
formes biologiquement assimilables [9]. La survie des 
individus, en particulier les sedentaires tels que le mollus- 
que bivalve Bathymodiolus, depend de leur capacite a 
limiter leurs teneurs internes en elements ou a accumuler 
ces elements sous des formes non toxiques. 11 y a peu de 
donnees sur l’accumulation des metaux chez les mollus- 
ques bivalves hydrothermaux. La toxicite du metal peut 
Ctre like a sa teneur ou a sa forme chimique [ 131 ; Fe, Zn, 
Cu et Mn sont connus comme biologiquement actifs a 
faibles concentrations et ils sont essentiels pour la crois- 
sance et le metabolisme de ces organismes ; en exces, ces 
metaux peuvent devenir toxiques. Cd, Ag, Ba et Sr sont 
connus pour Ctre t&s toxiques et ne semblent pas impli- 
ques dans le metabolisme de base de ces organismes. 

Les mollusques bivalves hydrothermaux developpent 
plusieurs mtcanismes de detoxication des mttaux : 
1) immobilisation et precipitation (sous forme insoluble) 
dans des inclusions paracristallines et dans des granules 
inertes, souvent concentres a I’interieur des systemes 
lysosomiaux [3 l] ; de tels mecanismes ont CtC mis en tvi- 
dence chez Bathymodiolus et Calyptogena, lors de tra- 
vaux preliminaires [4-6, 171 ; 
2) fixation a des ligands specifiques et solubles, dont les 
plus importants sont les metallothioneines (MT). Ces 
molecules font partie d’une classe de proteines, aux 
caracteristiques bien particulibres : elles sont solubles, 
stables a la chaleur, de faible poids moleculaire (6000- 
7000 Da chez les mammiferes), riches en cysteine (un 
tiers des 61 acides amines totaux) et en groupements sul- 
fhydryles, et ne possbdent ni acide amine aromatique, ni 

histidine, ni methionine ] 11,281. La structure primaire de 
la proteine est caracterisee par une distribution t&s deter- 
mince des residus cysteiques, comme le groupement 
metal-thiolate : Cys-X-Cys. Ces proteines ont done ane 
grande capacite de liaison avec certains metaux, comme 
Zn, Cu, Cd, Ag et Hg. Toutes les mbtalloproteines ainsi 
caracterisees sont appelees des metallothioneines [ 1, 3 11. 

Les resultats present& dans ce travail sont des don&es 
originales sur la bioaccumulation d’elements (Fe, Zn, 01, 
Mn, Cd, Ag, Ba et Sr) chez le bivalve Bathymodiolus sp. 
de la ride media-Atlantique (site Menez-Gwen 800 m et 
site Lucky-Strike 1700 m). 11s sont compares aux rtsul- 
tats de Smith et Flegal [29], obtenus sur un site hydro- 
thermal de la Dorsale des Galapagos. Les proteines de 
type metallothioneines ont egalement CtC quantifiees dans 
differents tissus de cette espece en precisant la reparti- 
tion de certains metaux (Cu, Zn et Cd) entre les ligands 
intracellulaires insolubles et solubles. 

2. MATERIEL ET METHODES 

Les Cchantillons analyses ont dtC p&eves dans la zone 
des Acores (dorsale Atlantique), lors de la mission DIVA 
1994, sur deux sites hydrothermaux de profondeurs diffe- 
rentes : Menez-Gwen (37” 0’ 30” N) a 800 m et Lucky- 
Strike (37” 17’ 30” N) a 1700 m. Sur les deux sites, les 
Cchantillons proviennent d’une m&me plongee, Di 15 
pour Menez-Gwen et Di 18 pour Lucky-Strike. 

Les peuplements de ces deux sites sont domines par une 
espece nouvelle de moule (genre Bathymodiolus), actuel- 
lement en tours de description. Les Cchantilions ont 6te 
disseques a bord, congelts dans l’azote liquide, puis trois 
types de tissus (le manteau, la branchie et la glande diges- 
tive) lyophilises et conserves au congelateur jusqu’a 
l’analyse au laboratoire. 

Les resultats obtenus sur une serie de moules littorales 
(type Mytilus) prelevees en milieu sain (Mediterranee) 
ont ttt utilises comme reference. 

2.1. Dosages globaux des mCtaux clans les tissus 
organismes 

Les tissus biologiques, dissous par une attaque a l’acide 
nitrique concentre et une evaporation a 150 “C, sont ana- 
lyses en spectrometrie d’absorption atomique tlectrother- 
mique (SAAE) pour le Cd et Ag et en spectrometrie 
d’emission plasma (ICP-AES) pour Fe, Zn, Cu, Mn, Ba 
et Sr. 
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Des blancs d’attaqne, analysks avec les Cchantillons, per- 
mettent de dCtecte:r d’kventuelles contaminations. Les 
rdsultats sont don& en poids de mCta1 par poids de tissu 
sec. 

2.2. Dosage des mCtallothionCines et compartimenta- 
tion des mCtaux Zn, Cu et Cd 

Les Cchantillons ,sont pesCs, puis homogCnCisCs par 
broyage mkanique dans du tampon TRIS-HCl(20 mM, 
pH 8,6), auquel ornt CtC ajoutks diffkrents inhibiteurs de 
protkases (aprotinine, leupeptine, benzamidine) et du p- 
mercaptoi-:thanol. Les protkines ainsi mises en solution 
dans les tchantillons sont centrifugkes pendant une heure 
(10 000 g) ; les composts solubles du surnageant (Sl) 
sont rCcolt&, dknaturks g la chaleur (75 “C pendant 
15 min), puis recentrifugbs (10 000 g pendant 10 min) 
(&we 1). Cette manipulation permet d’isoler les compo- 
SCS thermorksistants, dont les mCtallothionCines (surna- 
geant S2). 

Dans les culots (Cl) issus de la premibre centrifugation, 
les mktaux prksents dans les tissus sous des formes inso- 

lubles sont analysks en spectromktrie d’absorption atomi- 
que en flamme (SAAF) ou klectrothermique (SAAE), 
aprks attaque par l’acide nitrique 65 %. 

Les surnageants S2 permettent, d’une part, la quantifica- 
tion des mktallothiontines par polarographie g impul- 
sions diffkrentielles (DPP) [30]: en utilisant la technique 
des ajouts do&s et, d’autre part, l’analyse par SAAF et 
SAAE des mCtaux 1iCs aux composts thermostables (Zn, 
Cu et Cd). 

3. RkSULTATS 

3.1. Bioaccumulation des mCtaux dans les tissus des 
organismes 

Les manteaux prCsentent des teneurs en mCtaux souvent 
plus faibles que celles observtes dans les branchies et les 
glandes digestives (tableau I, figures 2 et 3). Le plus sou- 
vent, les teneurs sent plus importantes dans les branchies. 

Les metaux les plus abondants sont Fe dans les glandes 
digestives et Zn et Cu dans les branchies. La teneur en 

quantification 4w 
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-1 
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/ 
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thermosensibles 

Figure 1. MCthodologie de 1’Ctude de la bioaccumulation des mCtaux dans les tissus de Bathym~diolus sp. 

Figure 1. Methodology used for the study of elemental bioaccumulation within the mollusc Batlzymodiolus sp. 
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Tableau I. Concentrations en m&aux dans ies tissus de Bnrhy~nodiolus sp. sur les deux sites Aqores (Dorsale Atlantique). 

Table I. Metal within Bathymodiolus sp. tissues from two AFores sites (Atlantic Rise). 

Fe Zn cu Mn Cd & Ba Sr 

Menez-Gwen 
B 144k23 136534 136i 15 4+0,4 4-,2i I,4 3,5 + 0,4 34 % 

m i q-1 
30,8 28,2 f 2,7 

(n=5) ‘G 176240 81 -r- to 65~~ 10 4,6 + 0,4 IO,6 IL 2,3 1,3 zk 0,3 51.4 + 40,5 23,2 + 9,4 
41 +4 49 i: 7 13t3 3,6 + 0,7 0,4 f 0,l 0,5 % 0,3 20,3 4 6,9 15 f 2,8 

Lucky-Strike 
m 1 CT,-, % 347287 653r281 129571 4 + 0,8 5.8 -t- 2 I,1 +0,3 7 t I,4 27,X +4;! 

(n = 5) GD 1 L61 ZIZ 270 288 + 40 52 + 28 4,2 zt 0,3 2,8 + t,6 a,7 IO,5 10.6 -c_ 4,3 18 t_ 2,4 
M 180 % 72 79 29 21* 10 5,5 2 I O,2 2 0,os 0,l % 0,l 27 riz 7,9 27,6 + 6,9 

Les teneurs en m&al du tissu set sont exprimdes en pg g-l. m : moyenne ; G,., : &art type ; B : branchies ; GD : glandes digestives ; M : man- 
teaux. 
Concentrations in dry weight are given as pg g-‘. m: mean; (T,.,: standard deviation. B: gills; GD: digestive gland; M: mantle. 

n Branchies 

q Glandes digestives 

Manteaux 

Figure 2. Bathynzodiolus sp, Teneurs en mCtaux dans le tissu set (pg g-‘) des moules du site Menez-Gwen 

Figure 2. Bathymocliol~s sp. Heavy metal concentrations in dry weight (pg g-l) within mussels from Menez-Gwen. 

Mn est quasiment constante (entre 3 et 5 pg 8’ de tissu s’accumulent davantage daus les branckies ou les gbndes 
set), quel que soit le tissu. Les teneurs en Cd sont en digestives, selon le site considCr6. Les teneurs en Ba sont 
g&&al supkrieures h celles de Ag. Les teneurs en Ba sont du m8me ordre dans les tissus des organismes du site 

t&s variables d’un site ?I l’autre. Sr prt3ente la m&me Lucky-Strike, avec une moyenne un peu plus Clevte dans 
constance que Mn, avec des valeurs plus 6levCes. les manteaux. Elles sont globalement plus ClevCes dans 
Les teneurs en Fe et Zn sont beaucoup plus importantes les organismes du site Menez-Gwen, avec des teneurs 
dans les tissus des organismes du site Lucky-Strike, avec importantes dans les glandes digestives et faibles dans 3es 
en particulier des valeurs t&s Clevtes pour Fe dans les manteaux. Pour ce site, la variabilitC entre individus est 
giandes digestives (1500 pg g-’ de tissu set). Cd et Ag assez grande pour un tissu don& en particulier dans les 
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n Branchies 
10000 

i 
q Glandes digestives 

Fe! Zn CU Mn cd &J Ba 

Figure 3. Rathynzodiolus sp. Teneurs en metaux dans le tissu set (pg g-‘) des moules du site Lucky-Strike. 

Figure 3. Batkymodiolus sp. Heavy metal concentrations in dry weight (pg g-l) within mussels from Lucky-Strike. 

Sr 

glandes digestives. Les valeurs moyennes (tableau I) ont 
et6 calcultes en retirant ces valeurs singulihes que l’on 
peut attribuer a 1’hCtCrogCnCitC du tissu. Les teneurs 
extremes non prises en compte dans ces calculs concer- 
nent en particulier Fe (2884 ug g-l), Cu (170 pg g-‘) et 
Ag (lo,7 ug g-l) dans la glande digestive d’un seul 
individu. 

Certains coefficients de variation peuvent rester ClevCs 
dans le cas de Cd et Ag, en raison de teneurs tres faibles 
pour l’ensemble des individus analyses. 

3.2. Anallyse des m6tallothionCines 

De grandes quantitlCs de metallothioneines sont observees 
dans tous, les organes 6tudiCs (branchies et manteaux) de 
tous les individus des deux sites (tableau ZZ). Les teneurs 
en metallothioneines sont, dune man&e get&ale, trois 
fois plus Clevtes dans les branchies (environ 3500 ug g-’ 
de tissu set) que dam les manteaux (environ 1000 ug g-’ 
de tissu set) et du meme ordre dans les organismes des 
deux sites. 

3.3. RCpartition des Uments mCtalliques Zn, Cu et 
Cd 

La repartition dans un tissu, entre fraction insoluble et 
fraction soluble, des metaux susceptibles d’etre lies a des 
prottines, varie en fonction du site (tableau HZ). Pour les 

Tableau II. Teneurs en, mCtallothionCines dans les tissus de Batky- 
modiolus sp. sur les deux sites “ AFores “_ 

Table II. Metallothioneins within Batkymodiolus sp. tissues from 
two Acores sites. 

Branchies Manteaux 

n=5 
Menez-Gwen m f on-l 3824+194 842+ 143 

800 m 
Lucky-Strike m f on-, 3418 + 342 1490 f 209 

1700 m 

Les teneurs du tissu set sont exprimees en pg 8’. m : moyenne ; 
on., : tcart type. 
Concentrations in dry weight are given as ng g-‘. m: mean; 
on.,: standard deviation. 

organismes du site Menez-Gwen, les metaux se retrou- 
vent en majorite dans la fraction soluble, sauf dans le cas 
du Cu accumule dans les branchies. Inversement, dans les 
organismes du site Lucky-Strike les metaux sont plus 
localises dans les composes insolubles, avec en particu- 
lier la totalite du Cu analyse dans les tissus. 

La repartition des metaux au sein de la fraction soluble, 
entre les composes, thermostables (dont les metallothio- 
neines) et les composCs thermolabiles, diffire la aussi 
entre les organismes des deux sites (tableau 111). Au site 
Menez-Gwen, Cd lest majoritairement associt aux com- 
post% thermolabiles dans les deux organes. Zn est fix6 par 
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Tableau III. Resultats de l’etude de Ia repartition des mttaux Zn, Cu et Cd entre les differentes fractions. 

Table III. Distribution of metals Zn, Cu and Cd between the different fractions. 

Zn cu Cd 
- 

FI FS CTS CTL FI FS CTS CTL FI FS CTS CTL 

MG Branchies 32 8 68 % 60 8 40 % 70,5 % 29,5 % 50 % 50 % 43 % 57 % 29 % 71 % 
Manteaux 35 % 65 % 34 % 66 % 31 % 69 % < 50 % ~50% 25 % 15 % 13 % 87 470 

ES Branchies 72 % 28 % 31 % 69 % 100% 0% 0% 0% 74 % 26 % 53% 47% 
Manteaux 82 % 18% 100 % 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

MG : site Menez-Gwen; LK: site Lucky-Strike. Fl et FS: pourcentage de metaux associts respectivement a la fraction insoluble (granules ou 
spherocristaux) et a la fraction fraction soluble, aprb la premiere centrifugation. CTS et CTL: pourcentage de metaux de la fraction soluble 
(FS) associes respectivement aux composes thermo-stables et aux composes thermo-labiles. 
MG: Menez-Gwen; LK: Lucky-Strike. FI and FS: percentage of metals respectively associated with the insoluble fraction and the soluble frac- 
tion, resulting from the first centrifugation. CTS and CTL: percentage of soluble fraction metals respectively associated with heat-stable com- 
pounds and heat-denaturable proteins. 

les composes solubles thermostables dans les branchies, 
et Cu se repartit de maniere assez Cquivalente entre les 
deux types de composts, quel que soit l’organe consi- 
der& Pour les organismes du site Lucky-Strike, Zn, dans 
les manteaux, semble lie en totalite aux composes solu- 
bles thermostables, mais dans les branchies, il est en 
majorite dans les composes thermolabiles. Enfin, Cd se 
retrouve en proportion quasiment Cgale entre les deux 
types de composts. 

4. DISCUSSION 

4.1. Bioaccumulation des mCtaux 

La principale interface entre les organismes bivalves des 
sources hydrothermales et leur environnement se situe 
dans les branchies ou les metaux, sous forme dissoute, 
peuvent penttrer par des phenomenes diffusifs [9]. De 
plus, contrairement aux vesicomyidae, les mytilides pro- 
fonds possbdent un tube digestif fonctionnel [ 18, 191 et la 
filtration des particules par voie digestive constitue un 
moyen supplementaire pour l’entree des metaux dans 
l’organisme. 

D’une man&e g&&ale, les teneurs en mCtaux sont fai- 
bles dans les manteaux, par rapport aux autres tissus. 
Cette accumulation reduite peut s’expliquer par le role 
plutot passif du manteau vis-a-vis de I’environnement, 
puisqu’il sert essentiellement a l’accumulation de reser- 
ves et a la secretion de la coquille [13, 271. Seul Ba fait 
exception et il semble etre un metal plus lie au manteau, 
dans le cas des organismes du site Lucky-Strike. Bien 
qu’entrant dans la composition de la coquille de ces 
bivalves, Ba n’est pas connu comme biologiquement 

actif. Chimiquement, il est trbs proche de Sr or, dans ces 
organismes, les comportements respectifs des deux ClC- 
ments semblent bien differents ; les teneurs en Ba sont 
trbs variables, alors que les concentrations en Sr sont qua- 
siment constantes. I1 semblerait que Ba ait une fonction 
particuliere dans ces organismes. L’inclusion de baryum 
dans le carbonate des coquilles leur donne une meilleure 
stabilite chimique a des profondeurs ou les carbonates 
peuvent devenir solubles. 

&es teneurs en metaux dans les branchies, on siege I’acti- 
vite symbiotique [16, 211, sont souvent les plus Cleve’es, 
Fe (et pour partie Ba) est toujours plus concentre dans les 
glandes digestives. Cette accumulation preferentielle 
pourrait &tre en relation avec des procedes de detoxica- 
tion [4-7, 91. L’accumulation de Fe dans les glandes 
digestives des organismes pourrait &tre expliquee par la 
presence de particules minerales dans le milieu environ- 
nant, probablement de la pyrite, sur lesquelles les metaux 
peuvent s’adsorber. En effet, des particules minCrales on1 
et& observtes dans la glande digestive chez Bathymodio- 
lus de 1’EPR (East Pacific Rise) B 13” N [5, 61. 

Dans le cas d’accumulation relative de Ba dans la glande 
digestive, la formation de BaSO, pourrait jouer un role de 
detoxication vis a vis du soufre, ou representer une accu- 
mulation particulaire, due au milieu hydrothermal. La 
variabilite de certaines teneurs en metaux deja citee est 
probablement a mettre en relation avec ce phenomene qui 
introduit une heteroge’neite dans les glandes digestives. 

Comme pour les especes littorales [9, 131, la phase dis- 
soute, dans les branchies, et la phase particulaire dans les 
glandes digestives, sont les deux sources potentielles de 
metaux pour les mottles hydrothermales. De plus, l’accu- 
mulation sClective de m&al dans un tissu semble IiCe & la 
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forme chimique du metal et aux mecanismes de detoxica- 
tion associts au tissu. LaJigure 4 resume les mtcanismes 
d’accumulation et de detoxication des metaux chez 
Bathymodiolus sp. Ces mttaux peuvent &tre Cgalement 
impliques dans des processus biologiques lies a la sym- 
biose et au fonctionnement particulier de ces organismes 
profonds. 

La comparaison entre les sites hydrothermaux montre 
dans chaque tissu un rapport entre la concentration a 
1700 m et la concentration a 800 m toujours suptrieur a 
l’unid pour Fe et Zn, avec une valeur de 2 a 5 pour les 
branchies, de 3 a 7 pour les glandes digestives et de 2 a 4 
pour les manteaux. La plus forte accumulation de ces 
metaux dans les organismes du site Lucky-Strike pourrait 
&tre due soit a leurs concentrations plus importantes dans 
le milieu environnant, soit a leur presence sous des for- 
mes chimiques plums facilement assimilables par les orga- 
nismes. 

Les teneurs en Cu, Mn et Sr sont assez semblables dans 
les organismes des deux sites, soit parce qu’elles sont 

identiques dans le fluide, soit parce que les organismes 
rtgulent leurs teneurs par des phenombnes d’excretion, 
en rapport avec leur fonction biologique connue. Les fai- 
bles teneurs en Cd et Ag, par rapport aux autres metaux 
peuvent s’expliquer par des concentrations relatives tga- 
lement plus faibles dans le fluide. 

Les concentrations en metaux ont Cte mesurees chez 
Bathymodiolus thermophilus de la ride des Galapagos 
(tableau ZV). Les metaux n’ont pas ettc analysts darts le 
manteau, qui n’est pas considtre comme un organe cible 
pour la bioaccumulation [29]. De mCme, Cd et Ba n’appa- 
raissent pas dans cette etude ; dans le fluide Cmis sur le 
site des Galapagos les concentrations en Cd sont presque 
nulles et, dans les organismes, les teneurs sont proches de 
celles de l’eau de mer. Ba semble &tre un metal plus lie au 
manteau (d’apres les teneurs dans les moules de Lucky- 
Stryke), ce qui expliquerait pourquoi il n’a pas Cte ana- 
lyst. Les teneurs en Fe chez les organismes des Galapagos 
sont proches de celles trouvees chez les organismes du 
site Lucky-Strike avec, 18 aussi, des teneurs dans les glan- 

Phase dissoute MBtaux dans 
I I’environnement 

Macroparticules 
Nourriture 

mktaux ! I 
-‘----A 

insolubilisation I 
dans les lysosomes i 

____-___.._____! 

Excrktion Excretion 
(sans accumulation) 

Excktion 

Figure 4. Bilan de I’accumulation et la dktoxication des mCtaux chez Bnfhymodiolus sp. MT: m&allothion&nes; AA: acides amin&. 

Figure 4. Mechanisms of metal accumulation and detoxification within Bathymndiolus sp. MT: metallothioneins; AA: amino acid. 
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Tableau IV. Teneurs en elements traces des mollusques hydrothermaux Sutl~~~~diolus tkermopkilus /29] et Culy~ic~gerzo ~~gn~Q‘ku (261 et du 
vestinientifk R$ia pachyptila [IO]” 

Table TV. Concentrations of selected metals in hydrothermal molluscs Batkymodiolus tkermophilus [29] and Calypfogena rrzagnijicu [26] and 
in the vestimentiferan R&a pachyptila [IO]. 

Fe Zn cu Mn Cd Ba Sr As 

Galapagos (n = 4) 
Batkymodiolus tkermophilus 
Branchies 310+3&l 2171279 41,3+34,2 111 f 131 NA 51,8 + 49,6 NA 118 t 98,8 365 lr. 49,: 
Glandes digestives 948 c 281 60,9 rt 40,4 30 + 25,9 25,8 + 17,2 NA 21,4 r 8,49 NA NA 23,2 +- 5.34 
13”N 
Rifria pachyptila 
Branchies 389 369 25 7,9 06 I NA NA 15 
21”N (n = 3) 
Calyptogena magni$ca 
Branchies 1931rt626 156Ok540 2192 102 17 46 + 12 46,5 i 28 < 12 32,7 + 125 33,2-c I6 
Manteaux 302 z!z 274 1772 + 1088 150 r 7,2 13,3 k 2,4 1,2 rf: 0,4 50,7 k 7 85 75,2 + 15 28,2 + !,8 

Les teneurs en metal dans le tissu set sont exprimees en ug gg (moyenne + Ccart type). B: branchies; GD: glandes digestives. NA: non 
analyse. 
Concentrations in dry weight are given as pg g-’ (mean + standard deviation). B: gills; GD: digestive gland. NA: not analysed. 

des digestives bien superieures a celles des branchies. Les 
moules de ces deux sites sont done marquees par une 
accumulation importante de particules riches en metaux, 
par voie digestive. Les teneurs en Zn sont du m&me ordre 
que dans le site Menez-Gwen ; elles sont globalement 
plus importantes dans les glandes digestives des organis- 
mes des sites AGores, probablement a cause d’une 
richesse moindre de ce metal sous forme particulaire dans 
l’environnement hydrothermal des Galapagos. Les teneurs 
en metaux essentiels (Cu, Zn) dam les tissus, et plus par- 
ticulibrement dans un organe comme la glande digestive 
(t&s impliquee dans le metabolisme du bivalve), varient 
beaucoup en fonction des besoins physiologiques, eux- 
m&mes lies aux fonctions essentielles (croissance, repro- 
duction...). Les concentrations en Mn, Ag et Sr sont beau- 
coup plus Clevees dans les moules des Galapagos. Les 
eaux des Galapagos &ant assez froides et contenant peu 
de metaux, mis a part Mn (de l’ordre de 32000 pg L-l), les 
organismes filtrent peut-Ctre des quantites d’eau plus 
importantes pour leurs besoins physiologiques, entrajinant 

ainsi une accumulation relative de Mn et de fortes concen- 
trations en Mn dans les tissus. 

Des dosages de metaux ont egalement Cte realises chez 
d’autres especes hydrothermales, telles Rifia pachyptila 
[IO] et Calyptogena magni$ca 2261 (tableau IV) preleves 
au niveau de 1’EPR. Les teneurs sont t&s differentes entre 
ces deux organismes et les moules, Bathymodiolus termo- 
philus des Galapagos et Bathymodiolus de la dorsale 
atlantique. Les variations sont observees aussi bien entre 
des organismes du mCme type vivant dans des sites diffe- 
rents qu’entre des organismes differents vivant dans une 
m&me region. 

La comparaison des teneurs en metaux des especes 
hydrothermales et de E’espece littorale Mytilus edulis 
(tableau V) met en evidence une plus forte accumulation 
en Fe, Zn, Cu, Cd et Ba chez les mottles symbiotiques 
(a l’exception de Fe au site Menez-Gwen). Cette diffe- 
rence avec le milieu &tier peut &tre en relation directe 
avec les concentrations en elements traces dans les Rui- 

Tableau V. Concentrations en metaux dam les tissus de ia mouie Mytilus edulis (d’apres Ferreiro, donntes non publiees). 

Table V. Metals within coastal Mytilus edulis tissues (accordin g Feneiro, unpublished data). 

n=3 Fe Zn cu Mn Cd Ag Ba 

Mytilus edulis Branchies 203,5 ZL 87,5 97 rf: 26 10+2 5,4 t 1,2 1,l f 0,3 0,6 rt 0,2 4,1 r 1,6 
Mediterrante Manteaux 121 f 74 61 i 13 8+2 5*3,1 
Les valeurs de metal dam le tissu set sent exnrimees en ug g-’ (moyenne 5 &art type). 
Concentrations in dry weight are given as pg g’ (mean + standard deviation). 

0,l * 0,2 0,6 * 0,5 1,7 k 0,7 
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des hydrothermaux, plus elevtes que celles g&-r&alement 
observees dans l’eau de mer [14, 151. Neanmoins, Fe 
semble etre accumule en grande quantite dans les orga- 
nismes du site Menez-Gwen comme chez les moules lit- 
torales ; il ne correspond saris doute pas a une propriete 
particuliere des mytilides profonds. 

Les teneurs en metaux dans les tissus de moules (Mytilus 
galloprovincialis) situees dans des zones c6tieres pol- 
luees, telles que la region de Scarlino au Nord de la mer 
Tyrrhenienne, montrent une accumulation importante en 
Fe, Mn et Pb [25]. Les teneurs sont notamment trits Cle- 
vees dans les glandes digestives, 4000 pg g-’ de tissu set 
pour Fe, 138 ug g-r de tissu set pour Mn et 92 ug g-’ de 
tissu set pour Pb. Mais les teneurs en Zn et Cu restent du 
m&me ordre que celles generalement trouvees dans les 
moules de milieu sain. Des experiences de transplantation 
en milieu sain montrent une excretion rapide du Mn et 
Fe, un stockage du Pb, et une regulation des teneurs en 
metaux essentiels, Cu et Zn [24] traduisant differents 
temps d’integration (bilan entrees/excretion) pour cha- 
que element, en fonction du mecanisme de detoxication 
et/au d’excretion employ& par les organismes. Les 
teneurs en Fe, Zn, Cu et Cd ont Cgalement etC analysees 
chez ce type de moule dans la baie d’Augusta en Sicile, 
caracterisee par des rejets industriels et urbains [2]. Les 
valeurs observees dans les organismes entiers restent trbs 
inferieures a celles des moules hydrothermales. En ce qui 
concerne les mCta.ux, la principale difference avec les 
milieux &tiers les plus polluCs vient done du large spec- 
tre des apports en elements toxiques, unique pour les 
sources h~ydrothermales. 

4.2. Teneurs en mCtallothionCines 

Les teneurs en metallothioneines sont plus importantes 
dans les branchies que dans les manteaux, plutbt passifs 
vis-a-vis de l’accumulation des metaux [13, 271. L’accu- 
mulation des metaux Ctant la plus importante dans les 
branchies (except6 pour Fe), on en cleduit qu’une exposi- 
tion permanente 8~ de forts taux de Zn, Cu, Cd et Ag 
(metaux pouvant etre lies aux metallothiontines) pour- 
rait induire la synthbse de ces proteines, comme dans le 
cas des organismes &tiers [28]. Les branchies sont egale- 
ment des tissus a fortes concentrations bactbiennes, dont 
la participation aux mecanismes die detoxication, bien 
qu’hypothetique, a CtC envisagee [9]. Les memes types de 
bacttries, methanotrophes et sulfo-oxydantes, observees 
dans les moules des deux sites AGores, pourraient expli- 
quer les t:eneurs semblables en mCtallothion6nes dans les 

organismes de ces sites. Le role des bacttries dans les 
processus de detoxication est encore ma1 connu et doit 
etre precise. D’importantes quantites de metallothionei- 
nes ont egalement Ctt determinCes dans la branchie du 
vestimentifere Riftin pachyptila de la dorsale Est- 
Pacifique, autre espece majeure des communautes hydro- 
thermales qui presente un m&me type d’association sym- 
biotique avec des batteries chimiotrophes [ 121. 

4.3. MCpartition des ClCments m6talliques Zn, Cu et 
Cd 

Les organismes du site Lucky-Strike semblent utiliser 
preferentiellement l’immobilisation dans les systemes 
lysosomiaux, comme procede de detoxication de Zn, Cu 
et Cd. Dans le cas des organismes du site Menez-Gwen, 
la quantite de metaux associes aux composes thermosta- 
bles (dont les metallothioneines) represente une propor- 
tion assez faible des metaux presents dans le cytosol (S l), 
sauf pour Zn contenu dans les branchies. Les composes 
thermolabiles, constituts de proteines et de composts 
plus ou moins complexes, semblent capables de fixer de 
grandes quantitt de metaux, en particulier Cd. Les metal- 
lothioneines, bien que prtsentes en grandes quantites 
dans ces organismes, ne semblent pas avoir un r61e domi- 
nant dans la detoxication. Les differences de proportions 
entre les metaux sont egalement a mettre en relation avec 
les phenomenes d’affinite relative de ces proteines pour 
un metal ou de competition entre les differents mttaux 
pour le site de fixation [ 11, 281. 

A titre de comparaison, notons que la repartition subcel- 
lulaire des mttaux chez les moules de Scarlino est diffe- 
rente selon l’element, mais qu’elle est semblable entre les 
organismes : on retrouve l’importance de la fraction inso- 
luble pour le stockage du Pb, alors que Zn et Cu sont lies 
B des proteines de type metallothioneines, qui regulent 
leur metabolisme intracellulaire [24]. 

5. CONCLUSION 

Les moules hydrothermales du genre Bathymodiolus pre- 
sentent une capacite importante d’accumulation des 
metaux, tels que Fe, Zn, Cu, Cd, Ag, Ba et Sr, compara- 
ble ou superieure a celle des milieux littoraux les plus 
polluCs. L’analyse des teneurs des tissus a mis en Cvi- 
dence differents organes bioaccumulant ces mttaux : les 
branchies pour les elements dissous et les glandes diges- 
tives pour les elements sous forme particulaire. De plus, 
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Bathymodiolus provenant des deux sites &ores prksente 
une grande singularit par rapport aux organismes de 
m&me type vivant dans des environnements diffkrents et 
par rapport aux autres organismes hydrothermaux. Les 
teneurs en mCtaux dans les organismes varient d’un site 
hydrothermal ?t l’autre, sans doute en fonction de leur 
concentration dans le fluide, de leur forme chimique et de 
l’importance relative des mkcanismes d’accumulation et 
d’excktion au sein des organismes. 

L’activitC hydrothermale est une source importante de 
mCtaux pour I’ocCan mondial et la bioaccumulation de ces 
ClCments par les organismes profonds joue un r81e non 
ntgligeable dans le cycle global des mktaux dans l’ockan. 

Les conditions extr&mes des milieux hydrothermaux obli- 
gent les organismes g intensifier les mkcanismes de 
dktoxication des mktaux. Ainsi, des teneurs Clevtes en 
mCtallothionCines ont Ctk trouvkes dans les moules des 
deux sites, surtout dans les branchies. Elles semblent 
associkes principalement au Zn, mais chez les moules 

Rl?Fl?RENCES 

Bathymodiolus sp., Zn, Cu et Cd pourraient se retrouver 
majoritairement sous des formes insolubles dans les sys- 
tkmes lysosomiaux ou &tre associCs B des composks ther- 
molabiles, car la fixation des mCtaux par les 
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