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INTRODUCTION GENERALE 



Les régions estuariennes et côtières sont économiquement et écologiquement très 

importantes car elles sont le lieu d'une production biologique élevée, lieu de vie d'une flore et 

faune originales et riches et lieu de villégiature particulièrement convoité. Cependant ce sont 

ces régions dont les écosystèmes sont les plus exposés aux actions anthropiques telles que la 

pollution ou les dégradations dues à l'urbanisation et l'industrialisation. 

1 - La pollution du milieu côtier 

Les facteurs de pollution de l'environnement côtier sont extrêmement nombreux et 

variés. Us peuvent être de nature physique (thermique, radioactif, agent de turbidité), 

biologique (virus, bactéries, autres pathogènes) ou clùmique. Ces derniers se décomposent en 

sels minéraux nutritifs azotés ou phosphorés responsables du phénomène d'eutroplùsation, en 

traces métalliques (mercure, plomb, argent, cuivre, zinc, cadmium ... ) et en composés 

organiques. Dans le milieu marin, les matières organiques d'origine anthropique correspondent 

aux composés organiques halogénés (dérivés de chlorure de vinyle, polychlorobiphényls -PCB

, dieldrines, etc.), aux hydrocarliures pétroliers (apportés au rytlune moyen de 6 millions de 

tonnes par an, Mille et al, 1992), et à quelques 70000 autres molécules organiques (Maugh, 

1978; PNUE, 1982) de nature diverse : détergents, solvants, additifs, herbicides, insecticides, 

fongicides, etc. L'ensemble de ces polluants d'origine humaine est regroupé sous le terme de 

xénobiotiques. 

fi - Les mesures de l'incidence de la pollution chimique 

Le nombre très important de composés clùmiques présents dans l'environnement 

mann et leur faible concentration ne permettent pas le dosage de cet ensemble par des 

méthodes chimiques. De plus, bien que spécifiques, quantitatives et sensibles, les mesures 

clùmiques n'apportent pas de signification biologique claire à la contamination du milieu. Afin 

de compléter cette lacune, l'utilisation de mesures de réponses de divers systèmes biologiques 
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appelés biomarqueurs est de plus en plus répandue, Ainsi de nombreux cOlTÙtés scientifiques 

réfléchissent à l'utilisation de biomarqueurs pour l'évaluation de la qualité du lTÙlieu et les 

ouvrages relatifs à ces indices se multiplient (Mc Carthy et Shugart, 1990; Hugget el al. , 1992; 

WHO, 1993; Peakball et Shugart, 1993), 

ID - Les biomarqueurs 

La "National Academy of Science" des Etats-Unis d'Amérique définit un biomarqueur 

comme étant "une variation dans les composants, processus, structures ou fonctions 

biochimiques ou cellulaires induite par un xénobiotique et mesurable sur un système biologique 

ou sur des échantillons biologiques" (US NRC, 1989), Ils permettent donc de montrer que 

certains facteurs environnementaux peuvent avoir une incidence sur des processus liés à la vie, 

Cet intérêt des biomarqueurs est complété par certains avantages : 

ils permettent d'intégrer les facteurs pharmacocinétiques et les interactions 

toxicologiques précédant l'apparition d'une réponse biologique ; 

- ils permettent d'intégrer les différentes périodes d'exposition et temps de contact 

avec un ou plusieurs xénobiotiques ; 

ils représentent une réponse précoce à une exposition, donnant ainsi un signal 

d'alerte concernant les effets à long terme, 

IV - Variabilité qualitative inter biomarqueurs 

Les capacités de chaque biomarqueur de cumuler les intérêts cités plus haut varient 

avec la nature de celui-ci , Les effets biologiques d'une pollution chilTÙque peuvent être mesurés 

à différents niveaux de l'organisation biologique (figure 1), Tous les effets d'un composé 

toxique ont leur origine dans les interactions chilTÙques au niveau moléculaire, Puis, si ces 

effets à chacun des ruveaux successifs (moléculaire, biochilTÙque, cytologique, 

comportemental, écologique) sont tels qu'ils ne peuvent être compensés par les mécarusmes de 

régulation de ce niveau, alors ces effets atteignent successivement les niveaux supérieurs de 

l'orgarusation, Il en résulte qu'un biomarqueur constitue une alerte d'autant plus précoce qu'il 

mesure les réponses d'un niveau basal. 

De même la signification des réponses mesurées par les biomarqueurs n'est pas 

équivalente selon la nature de ceux-ci , Ainsi on distingue : 
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- les biomarqueurs d'exposition, montrant qu'un xénobiotique est entré en contact 

avec une cible cellulaire au sein d'un organisme. Par exemple, la détection de 

métallotlùonéines cellulaires indique que des métaux ont interagi avec ces cellules; 

- les biomarqueurs d'effets, montrant que des xénobiotiques ont une action sur le 

comportement bioclùmique, cellulaire, etc., à l'image de l'inlùbition des enzymes 

cholinestérasiques par les pesticides. 

Niveau d'organisation 

écosystèmes 

communautés 

populations 

individus 

organes 

cellules 

molécules Temps 

secondes minutes heures jours semaines mois années décénies 

Figure 1 : Chronologie conceptuelle des effets induits après exposition à des composés toxiques. L'action du 
polluant résulte d'une chaîne d'effets qui se manifestent par des conséquences à des niveaux 
d'intégration de plus en plus élevés de la composante biotique du système écologique contaminé 
(d'après SCOPE 22, 1984, et Ramade, 1992). 
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V- Le modèle d'étude 

Si la qualité de l'infonnation dépend du choix du biomarqueur, elle dépend aussi du 

choix de l'organisme test ou du système biologique, sur lequel ces indices biologiques vont être 

mesurés. Deux critères vont, ici, être très importants : 

- la sensibilité du système ou de l'organisme, 

- la signification de la réponse de ce modèle particulier pour l'ensemble de 

l'environnement. 

Ces deux critères impliquent des connaissances importantes concernant l'organisme et 

Je processus biologique choisis. 

VI - Les choix de la présente étude 

Aucun test biologique ne permet à lui seul d'informer sur la présence ou les effets de 

l'ensemble des xénobiotiques présents dans l'environnement (Lafaurie et al., 1992). C'est 

pourquoi l'utilisation d'une batterie de tests apportant chacun un éclairage différent est souvent 

employée pour évaluer la qualité du milieu marin (Narbonne et al., 1991 ; Lafaurie et al. , 

1993). Cependant même cette panoplie ne peut rendre compte complètement des actions des 

polluants sur les organismes marins. Ainsi l'objectif de la présente étude est de développer de 

nouveaux outils non spécifiques pennettant de quantifier les effets biologiques de contaminants 

afin de pouvoir les appliquer à l'évaluation de la qualité de l'environnement marin. 

Cet enjeu de surveillance du milieu marin implique des contraintes liées à la nature de 

cet environnement, contraintes qui s'ajoutent à celles d'ordre scientifique et technique. Cet 

écosystème est en effet un lieu caractérisé par une variabilité importante des phénomènes 

physico-chimiques et biologiques qui s'y manifestent et correspond à un domaine très vaste (la 

longueur des côtes françaises est de 5500 km). 

Les données de la littérature et l'expérience du laboratoire ont permis d'orienter les 

recherches vers deux phénomènes susceptibles de constituer des biomarqueurs intéressants : le 

dosage de l'activité estérasique cellulaire et le phénomène de résistance à de multiples 

composés cytotoxiques appelé résistance multidrogue (MDR). Le premier phénomène 

correspond à l'activité d'un ensemble d'enzymes non caractérisées mais susceptibles d'intervenir 

dans un grand nombre de réactions cellulaires et, par voie de conséquence, susceptibles 

d'apporter une information sur l'activité globale des cellules. La résistance multidrogue 

correspond à un phénomène bien caractérisé chez les rongeurs et l'homme. Chez ces 

organismes, l'expression d'un gène mdr (ou de deux gènes pour les rongeurs) permet de mettre 
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en place une protéine membranaire agissant comme une pompe qui expulse certains composés 

toxiques hors de la cellule. 

Ces deux biomarqueurs potentiels répondent à un soucis d'obtention d'une réponse 

précoce à la pollution. Ils permettent, en effet, d'observer des mécarusmes intervenant au 

ruveau cellulaire. La résistance multidrogue se présente même comme une prerruère barrière de 

protection vis-à-vis de composés toxiques lirrutant leur pénétration dans la cellule. Les autres 

biomarqueurs liés par exemple aux mécalÙsmes de détoxication cellulaire ne pouvant intervenir 

que lorsque des composés toxiques sont parvenus dans la cellule. 

La possibilité d'utiliser des méthodes spectrophotométriques adaptables à la lecture en 

rrucroplaques est apparue comme un avantage supplémentaire au développement de ces 

biomarqueurs. En effet les travaux déjà effectués au laboratoire ont montré l'intérêt d'effectuer 

ce type de rrucro-essais. Ce support techrùque permet des mesures colorimétriques et 

enzymatiques nombreuses, sensibles, rapides, reproductibles et ne nécessitant que peu de 

volume d'échantillons et de produits (Galgaru et Bocquéné, 1990; Baudinet et Galgaru, 1991 ; 

Grzebyk et Galgaru, 1991 ; Galgaru et al., 1992a et 1 992b). Ce protocole a été recommandé 

par le conseil européen pour l'exploitation de la mer (CIEM) pour la surveillance de 

l'environnement marin par le biomarqueur EROD. Cette techrùque paraît donc adaptée à la 

recherche océanograplùque, d'autant plus que les mesures peuvent être éventuellement 

effectuées à bord d'un navire océanograplùque. 

Certains rrucro-orgarusmes photosynthétiques, Haslea ostrearia, Prorocentrum 

micans et Calothrix sp., ainsi que les moules, Mytilus edu/is et gal/oprovincia/is, et les 

huîtres, Crassostrea gigas, ont été choisis pour support d'étude. Ces orgalÙsmes offrent des 

avantages différents et complémentaires. Les rrucro-algues ont été utilisées pour la prerruère 

fois lors de bio-essais en 1910 (Allen et Nelson, 1910) et se sont révélés être des supports de 

choix pour la réalisation de test écotoxicologiques (Van Coillie et al., 1983; Couture et al., 

1985). Cela tient aulant à leur place de prerruer maillon de la chaîne troplùque qu'aux 

avantages qu'elles procurent : sensibilité, petite taille, possibilité de culture en laboratoire dans 

des conditions contrôlées ... Elles conviennent aussi parfaitement pour la réalisation de tests en 

rrucroplaques. Les moules et huîtres sont des orgarusmes sessiles et filtreurs dont la physiologie 

et les mécarusmes toxicologiques relatifs aux xénobiotiques ont été bien étudiés (Turick et al., 

1988; Cossa, 1989; Livingstone et al., 1989; Livingstone et al., 1990). Ces orgarusmes sont de 

plus présents sur l'ensemble du littoral des régions tempérées et utilisés pour la quantification 

des principaux contarrunants du rrulieu marin (Goldberg, 1975; Claisse, 1989; O'Connor; 

1992). Ils présentent donc un grand intérêt pour l'évaluation in situ de la qualité du rrulieu. 

6 



L'ACTIVITE ESTERASIQUE 
NON SPECIFIQUE 



1- INTRODUCTION 

A - Les estérases 

Les estérases sont des enzymes appartenant au groupe des hydrolases catalysant 

l'hydrolyse des liaisons esters. Cet ensemble comprend un nombre important d'enzymes 

agissant sur des substrats très variés. Il est subdivisé en plusieurs groupes selon que les 

estérases agissent sur des esters carboxyliques, des thioesters, des monoesters mono, di ou 

triphosphoriques, des phosphodiesters, et des esters sulfuriques. Leurs rôles essentiels dans de 

nombreuses fonctions cellulaires en font des enzymes répandues dans tous les types cellulaires 

et parmi tous les êtres vivants. Elles comprennent notamment toutes les nucléases mais aussi 

les phosphatases, dont celles régulant de nombreuses fonctions cellulaires en qualité de 

seconds messagers, les thiolestérases hydrolysant par exemple le succinyl-CoA lors du cycle de 

l'acide citrique (cycle de Krebs), et les carboxylestérases agissant sur les phospholipides 

membranaires. Parmi ce groupe, certaines sont très peu spécifiques car elles ont pour substrat 

de très nombreux composés carbonés. Elles sont ainsi ubiquistes. D'autres sont plus spécifiques 

et moins répandues. Ainsi la chlorophyllase ne se rencontre que chez les plantes et les bactéries 

photosynthétiques. La pectinestérase est présente uniquement chez les plantes et les mycètes. 

Inversement la cholestérol estérase ou la cholinestérase est spécifique des tissus animaux (et de 

quelques bactéries). 

B - L'estimation de l'activité estérasique cellulaire par le diacétate de fluorescéine (FDA) 

Le diacétate de fluorescéine (FDA) est un ester de la fluorescéine (figure 2). Il s'agit 

d'un composé lipophile non fluorescent mais dont la rupture des liaisons esters conduit à la 

libération de fluorescéine qui développe une fluorescence intense dans Je jaune-vert après 

excitation dans le bleu-vert (Merck, 1983). Des mesures de l'apparition de fluorescence 

permettent donc de suivre la désestérification du composé et, par voie de conséquence, de 

suivre l'activité des estérases capables d'hydrolyser le FDA. 
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Figure 2 : Formule développée du diacétate de fluorescéine. 

C'est dans ce but que le FDA a d'abord été utilisé et a pen1Ùs de caractériser diverses 

lipases, acylases, alpha et ganuna-chymotrypsines par simples mesures spectrophotométriques 

(Guilbault et Kramer, 1964). 

En 1966, Rotman et Papermaster ouvraient une nouvelle voie de recherche en 

mesurant l'activité estérasique globale des cellules in vivo. En effet le FDA traverse 

passivement les membranes biologiques et est alors hydrolysé par un ensemble non caractérisé 

d'estérases cellulaires. Cette première étude in vivo démontre que l'accumulation intracellulaire 

de fluorescéine est dépendante de l'intégrité de la membrane cellulaire car la fluorescéine 

libérée est électriquement chargée et ne peut traverser les membranes. L'observation ou la 

quantification de la fluorescence permet donc la discrimination entre cellules viables et cellules 

non viables (ayant leur membrane altérée). 

Ces études de viabilité ont concerné un important éventail d'organismes. Elles ont été 

réalisées sur des cellules rnicrobielUles (Schnurer et Rosswall, 1982), algales (Bentley-Mowat, 

1982), de levures (Jayapal et al., 1991), sur du pollen (Heslop-Harrison et Heslop-Harrison, 

1970), sur des cellules en culture : végétales (Widholm, 1972), animales ou humaines (Jones et 

Senft, 1985; London et al., 1989) et sur des protoplastes d'algues pluricellulaires (Cachot et 

al., 1994) et de végétaux supérieurs (Berlung et al., 1988). 
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De la viabilité à l'expression de l'activité métabolique globale il y a un pas que 

quelques auteurs ont franchi. L'hypothèse est que des cellules ayant une forte activité 

estérasique sont très actives et ont donc une activité métabolique importante. Ainsi Y entsch et 

ses collaborateurs, en 1988, proposaient les mesures d'hydrolyse du FDA pour distinguer la 

fraction phytoplanctonique jouant un rôle important dans la production primaire d'une autre 

fraction métaboliquement peu active. En 1989, Dorsey et ses collaborateurs corrélaient 

l'activité FDA de micro-algues à l'activité photosynthétique mesurée par incorporation de 

carbone 14. 

C - Les applications 

La simplicité et la rapidité de la méthode de mesure de l'activité estérasique globale 

ont permis la réalisation d'applications toxicologiques et écotoxicologiques. 

En milieu médical, la mesure de l'activité des estérases de lignées cellulaires en 

cultures a permis d'appréhender les effets de différents composés toxiques (Ross et al., 1987 ; 

Didier et al., 1990; Larsson et Nygren, 1989) et de virus (Neyts et al., 1991) sur ces cellules. 

En écotoxicologie, des mesures de la fluorescence due à l'hydrolyse du FDA ont été 

utilisées pour observer l'activité bactérienne sur des sols contaminés par des pesticides (Zelles 

et al., 1985 ; Reed et al., 1987 et 1989). En effet les estérases ont été identifiées comme 

responsables de la dégradation de pesticides (Burns et Edwards, 1980). Et la détection de cette 

activité dans certains sols a permis de les qualifier de "sols empoisonnés" (Kaufrnan et 

Edwards, 1982). 

En milieu marin la première application a été réalisée pour étudier les effets du cuivre 

sur quelques espèces phytoplantoniques par simple observation microscopique (Bentley

Mowat, 1982). L'adaptation de cette technique aux mesures effectuées en microplaques a 

permis l'étude toxicologique de nombreux xénobiotiques sur les cellules de Tetraselmis suecica 

(Gilbert et al., 1992) et sur des protoplastes d'ulves (Cachot et al. , 1994) ainsi que le 

développement, pour chaque cas, de tests de qualité d'eaux prélevées, respectivement, en baie 

de Seine et dans la calanque de Cortiou (Marseille-Veyre). 

D - Les objectifs 

La méthodologie utilisée pour les applications en milieu médical et pour les études 

écotoxicologiques les plus récentes correspond aux objectifs de rapidité, sensibilité et coût 

nécessaires au développement de biomarqueurs. En effet il est aisé de distribuer quelques 
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micro litres de suspensions cellulaires puis de solution de diacétate de fluorescéine dans chacun 

des puits d'une microplaque. La lecture de la fluorescence induite dans les 96 puits à l'aide d'un 

lecteur ne nécessite que quelques secondes. 

Alliée à cette méthodologie, l'utilisation de cellules micro-algales offre de nombreux 

intérêts. La culture de ces organismes dans des conditions contrôlées est aisée. Leur 

manipulation permet facilement de les utiliser pour des tests en microplaques. En outre, dans 

une perspective d'évaluation de l'influence de polluants sur l'écosystème marin, les micro

organismes photo synthétiques occupent une place de choix puisqu'ils constituent le premier 

maillon de la chaîne alimentaire. Trois organismes ont ainsi été choisis. Us appartiennent tous à 

une lignée évolutive différente, susceptible, a priori, de posséder des capacités estérasiques 

variables. Ca/othrix sp., est une cyanobactérie ubiquiste mais vivant plus particulièrement dans 

les eaux saumâtres. Les deux autres, Prorocentrum micans et Has/ea ostrearia, appartiennent 

respectivement aux dinoflagellés et aux diatomées, deux groupes constituant les principaux 

producteurs primaires marins (Spector, 1984). Un intérêt économique se conjugue avec ces 

avantages cités car Has/ea ostrearia est l'agent de verdissement des huîtres (Ranson, 1937) et 

l'utilisation de ces micro-algues peut intéresser l'ostréiculture. Enfin ces organismes 

unicellulaires doivent permettre la réalisation de mesures in vivo ce qui devrait ouvrir de 

nouvelles perspectives pour les mesures biochimiques et pour la compréhension des 

organismes à l'exposition de composés toxiques. 

Le présent travail s'articule selon deux axes : 

- Une caractérisation des facteurs cinétiques, biotiques et abiotiques permettant de 

définir les conditions de réalisation du test FDA sur ces micro-algues. 

- Des essais d'application de ce test à des études in vitro de l'effet des principaux 

contarninants du milieu marin et de prélèvements de sédiments marins. 
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II - MATERIELS ET METHODES 

A- LES MICRO-ALGUES ET LEUR CULTURE 

1 - Les micro-algues 

Trois micro-algues ont été choisies: 

- Calothrix sp. PCC 7601, provient de la collection Pasteur ; 

- Haslea ostrearia Simonsen, une Diatomée pennée tychopélagique importante pour 

l'activité ostréicole, puisqu'elle est l'agent du verdissement des huîtres (Ranson, 

193 7), a été isolée dans la baie de Bourgneuf ; 

- Prorocentrum micans Ehrenberg, un dinotlagellé appartenant à l'ordre des 

prorocentrales, a été isolée dans la baie de Seine par Madame Durand (unité 

INSERM 303). 

2 - Les conditions de culture 

Les trois souches proviennent de cultures non axéniques. 

Calothrix sp. PCC 7601 a été cultivé dans le milieu synthétique BG 11 (Rippka et al., 

1979). 

Haslea ostrearia a été cultivé dans de l'eau de mer filtrée (4 puis 0.2J..lm) dont la 

salinité a été rapportée à 28 °/00 par adjonction d'eau distillée stérile. Cette eau a ensuite été 

enrichie avec le milieu de Provasoli modifié selon Robert, ES 1/3 (Robert, 1983). 

Prorocentrum micans a été cultivé dans de l'eau de mer filtrée (4 et 0.2J..lm) de salinité 

égale à 35°/00 puis enrichie avec le milieu de Provasoli (Provasoli et al., 1957). 
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Toutes les micro-algues ont été maintenues à 20° C sous un éclairement de 24 ~moles 

photon.m-2.s-1 avec une alternance lumière/obscurité de 12 h./12 h. 

Les cultures ont été conduites en ballons ronds de 500 ml pour Calothrix sp. et P. 

micans et dans des fioles coniques (Erlenmeyers) de 500 ml pour H. ostrearia excepté lors de 

l'étude de l'influence de la photopériode sur l'activité estérasique des micro-algues (voir ci

dessous). 

Toutes les manipulations de repiquage des souches ainsi que les prélèvements ont été 

réalisés dans des conditions stériles. 

3 - Dénombrement cellulaire 

Les cellules de H. ostrearia et de P. micans ont été dénombrées sous microscope 

(Dialux 20 Wild Leitz) à l'aide d'une cellule de Nageotte. 

La densité cellulaire de Calothrix sp. a été estimée à partir de mesures 

spectrophotométriques réalisées à 595 nm (Multiskan MCC 340, Titertek). 

B - OPTIMISATION DU TEST FDA 

1 - Le marquage cellulaire à la fluorescéine 

L'incubation de micro-algues en présence de FDA permet l'accumulation de ce 

composé dans les cellules. Puis, la rupture des liaisons esters entraîne la formation de 

fluorescéine dont l'accumulation dans les cellules peut être quantifiée 

spectrophotométriquement à l'aide d'un lecteur de microplaque (Fluoroskan II, Labsystems) 

équipé de filtres de 485 nm pour l'excitation et de 540 nm pour l'émission. Ces marquages 

cellulaires ont été expérimentés pour différentes concentrations cellulaires et pour différents 

stades de croissance des cultures. Les ajustements aux différentes concentrations testées ont 

été réalisés par centrifugation douce 200 g, 5 mn (Jouan C4- l2) ou dilution. 
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Des contrôles de fluorescence naturelle des micro-algues (sans FDA) et d'hydrolyse 

spontanée dans les milieux de culture seuls ont été réalisés en parallèle. Le marquage des 

bactéries associées aux micro-algues a été appréhendé après filtration des cultures sur filtres de 

Nylon de 2J.1m (millipore). 

2 - Caractérisation des cinétiques enzymatiques 

La caractérisation cinétique de l'activité estérasique des micro-algues a été réalisée par 

un suivi de l'hydrolyse du FDA en fonction du temps pour diverses concentrations en substrat 

variant de 0. 0 1 à 100 ~-tM par puits. Les paramètres cinétiques V rn et Km ont été calculés en 

utilisant les transformations de Lineweaver et Burk (Lineweaver et Burk, 1934) et Eadie

Hofster (décrit dans Galgani et al. , 1991 ), ainsi que les méthodes itératives de Duggleby 

(Duggleby, 1981) et Monte Carlo (Schwefel, 1981). 

3 - Le test FDA 

Cette caractérisation cinétique a permis d'adopter des conditions standards de mesures 

de l'activité estérasique non spécifique des micro-algues. Ainsi a été fixé un protocole 

correspondant à un "test FDA" (figure 3) se définissant comme suit : 

Les suspensions ceUulaires sont ramenées, par centrifugation douce (200 g, 5 min.) ou 

dilutions, à des concentrations égales à 80000 et 4000 cellules.ml-1 pour H. ostrearia et P. 

micans respectivement ainsi qu'à une densité optique de 0,9 pour Calothrix sp. Les cellules 

sont alors réparties dans les puits d'une microplaque (plaque de microtitration à 96 puits en 

polystyrène, LES) à raison de 310 ~-tl par puits. Puis, dix micro litres de fluorescéine di acétate 

(FDA, Sigma Chemical Co.) à 0.333 mg.ml-1 dans l'acétone sont alors ajoutés à chaque puits. 

L'incubation dure 40 minutes pour Calothrix sp., 100 minutes pour P. micans et 240 minutes 

pour H. ostrearia. Deux mesures de fluorescence sont effectuées pendant les dernières 20 

minutes d'incubation avec le FDA. La dernière mesure intervient après 8 heures de phase 

lumineuse. 
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4 - Influence de divers facteurs physiologiques sur l'hydrolyse du FDA 

Les conditions de culture ont été modifiées de façon contrôlée et indépendante de 

façon à étudier l'influence de la température, la lunùnosité, la salinité, la photo période et les 

concentrations en deux métaux essentiels : fer et manganèse sur l'activité estérase. 

Pour l'étude de l'influence de la photopériode, les cellules ont été prélevées à partir de 

cultures en ballons et distribuées dans les plaques de microtitration. Les cultures ont ainsi été 

soumises pendant plus de trois jours à des alternances de jour/nuit: 8/16, 12112, 16/8 et 24/0 

heures. Les mesures d'activité ont été réalisées sur ces microplaques après adjonction des 1 0 ~l 

de FDA en respectant les temps d'incubation précédemment définis. 

Concernant les effets de la température, l'éclairement et la salinité, les mesures de 

fluorescence ont été réalisées 5 heures après transfert dans les nouvelles conditions. Trois 

températures (10, 16 et 20°C), quatre luminosités (4.4, 10.7, 24.4 and 48.7 ~mole photon.m-

2.s-l) et quatre salinités (15, 25, 35 et 45 0/00) ont ainsi été testées. Le transfert des micro

organismes depuis les cultures standards en ballons vers des milieux de différentes salinités a 

été réalisé par resuspension du culot cellulaire obtenu après centrifugation 10 min. à 150 g 

(Jouan C4-12) dans le nouveau milieu. Ce dernier diffère des milieux classiques semi

synthétiques (ESP et ES 1/3) par le fait que l'eau de mer stérile est remplacée par de l'eau 

distillée stérile à laquelle les différentes concentrations de NaCI SO'l ~ ajoutées. 

Différentes concentrations en fer, manganèse et des mélanges de ces deux métaux ont 

été testés. Ainsi quatre milieux enriclùs en fer à 0,47 ; 11,65 ; 46,6 et 186,4 ~M ; quatre autres 

enriclùs en manganèse à 0,0364 ; 0,91 ; 3,64 et 14,56 ~M et quatre mélanges fer plus 

manganèse correspondants à l'association respective deux à deux des enriclùssements 

précédents ont été réalisés. Ces concentrations correspondent, pour les plus faibles (0,47 et 

0,0364 ~M en fer et manganèse), à un milieu pauvre puisqu'elles sont 25 fois plus faibles que 

celles utilisées dans le milieu standard de culture défini par Provasoli. Les secondes 

concentrations correspondent au milieu standard adopté. Les autres, respectivement 4 et 16 

fois plus concentrées que le milieu de Provasoli, correspondent à des quantités pouvant être 

rencontrées dans des eaux souterraines servant à la culture d'algues (Robert, communication 

personnelle). 
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C- TESTS TOXICOLOGIQUES FDA 

1 - Actions de quelques inhibiteurs du métabolisme 

Les effets du 2,4-dinitrophénol (DNP), du vanadate et du 3-(3,4-dichlorophényl)-1 ,1-

diméthyl urée (DCMU) ont été mesurés par adjonction de 10 111 de ces solutions à 300 Jll de 

cultures de micro-algues. Ces produits proviennent de ICN (Costa mesa, CA). 

2 - Tests des principaux polluants du milieu marin 

Dans le but d'étudier l'opportunité du test FDA précédenunent défini pour l'évaluation 

de la qualité du milieu marin, les polluants majoritairement présents dans ce milieu ont été 

utilisés. Dix 111 des différentes solutions et de leurs dilutions ont été ajoutés aux 300 Jll de 

suspensions cellulaires, 5 heures avant les mesures de fluorescence. 

Les solutions de mélange d'hydrocarbures polyinsaturés solubilisés dans l'acétonitrile, 

définis conune un "standard environnemental" par le fournisseur, comprend de l'anthracène à 

.0,75 mg.t-1 , du benz[a]anthracène à 3,94 mg.t-1 , du benzo[a]pyrène à 4,92 mg.t-1 , du 

fluoranthène à 7,76 mg.t-1 , du pyrène à 8,38 mg.t-1 , du naphtalène à 19,8 mg.t-1 , de 

l'acénaphthylène à 16,15 mg.t-1 , de l'acénaphtène à 19,89 mg.t-1 , du fluorène à 4,97 mg.t-1, du 

phénanthrène à 3,5 mg.t-1, du chrysène à 3,69 mg.t-1, du benzo[b]fluranthène à 4,16 mg.t-1, 

du benzo[k]fluranthène à 4,7 mg.t-1, du benzo[ghi]pérylène à 3,76 mg.t-1 , du 

dibenz[a,h]anthracène à 3,64 mg.l-1, de l'indenol[1,2,3-cd]pyrène à 4,37 mg.t-1). Le mélange 

de polychlorobiphényls solubilisés à 1 J.lg., . .d-1 dans le cyclohexane correspond à l' Arochlor 

1254, contenant un mélange de PCB de teneur en chlore égale à 54% (Promochem). Les 

herbicides testés sont l'atrazine et la simazine (Phyteurop ). Les pesticides sont le dichlorovos, 

le fénitrothion, le carbofuran et le carbaryl (degré de pureté supérieur à 99%, Promochem). 

3 -Tests d'échantillons prélevés en milieu marin 

Un essai préliminaire a été effectué avec des suspensions obtenues à partir de boues 

de dragages prélevées dans l'estuaire de la Loire. La préparation de ces suspensions a consisté, 

dans le cas des "extraits aqueux", à agiter une solution mère de 100 g de sédiments humides 
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dans un litre d'eau de mer filtrée (4 et 0.2J.1m) et stérile pendant 12 heures. Après 3 heures de 

décantation, des dilutions correspondant à 0 ; 0,05 ; 0,5 ; 5 et 50 g de sédiment par litre ont été 

réalisées. Dans le cas des "sédiments bruts", les dilutions ont été réalisées sans attendre de 

décantation. 
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Figure 3 : Les différentes étapes du test FDA. 
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III - RESULTATS 

A - MISE AU POINT DU TEST FDA 

La mise au point du test FDA avec les micro-organismes, H. ostrearia, P. micans et 

Calothrix sp. a suivi une progression constituée de deux étapes successives. La première a 

consisté à déterminer la capacité des micro-algues à désestérifier le FDA et à en suivre la 

cinétique. La seconde phase a conduit à expérimenter différentes conditions physiologiques 

susceptibles de modifier l'activité estérasique afin de définir le cadre expérimental dans lequel le 

test doit être effectué. 

1 - Marquage cellulaire à la Ouorescéine 

Le tableau 1 montre clairement que l'adjonction de diacétate de fluorescéine aux 

cultures de P. micans, H. ostrearia et Calothrix sp. permet l'obtention d'une fluorescence 

importante (proche de 4000 unités). Cette réponse est essentiellement due à trois phénomènes. 

En premier lieu, le FDA subit une hydrolyse spontanée dans le milieu de culture. Cette 

hydrolyse croît avec le temps d'exposition à la lumière puisqu'elle passe de 8,8 à 55 puis à 228 

unités fluorescence pour, respectivement, 40, 100 et 240 minutes (correspondant aux temps où 

sont réalisés les mesures de fluorescence pour, respectivement, Calothrix sp, P. micans et H. 

ostrearia). Celle-ci représente 6% de la fluorescence dans le cas de H. ostrearia, 1,2% pour P. 

micalls et 0,2% pour Calothrix sp . Les bactéries et des enzymes libres sont responsables d'une 

seconde partie de la fluorescence mesurée. Ainsi, plus de 8% et Il % de la fluorescence 

mesurée sont obtenue sur les filtrats (2Ilm) des cultures de P. micalls et H. ostrearia. 
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Finalement la très grande majorité de la fluorescence mesurée est due à l'activité estérasique 

des organismes photosynthétiques, et ceci d'autant plus qu'une part de l'hydrolyse du FDA 

effectuée à "l'extérieur" des cellules peut être issue de la sécrétion d'enzymes vers le milieu 

extérieur (Baeza-squiban et at. , 1990) et donc indirectement imputable à l'activité de ces 

organismes. Enfin il est notable que la fluorescence naturelle des micro-algues n'interfère pas 

avec les mesures aux longueurs d'onde utilisées puisqu'elle ne représente que 0,05% des 

valeurs obtenues en présence de FDA. 

Fluorescence 

(unités arbitraires) 

P. micans 

H. ostrearia 

Calothrix sp. 

Cultures sans 

FDA 

1,7 

1,9 

1,9 

Milieux de 

culture 

55 

228 

8,8 

Cultures filtrées 

(2Jlm) 

421 

636 

n.d. 

Cultures 

4455 

3706 

4753 

Tableau 1 : Fluorescence naturelle de micro-algues et fluorescence issue de l'hydrolyse du FDA par les milieux 
de culture stériles, les filtrats de culture et les suspensions cellulaires de micro-algues. Les valeurs 
ont été obtenues après 100, 240 et 40 minutes pour, respectivement, P. micans, H. ostrearia et 
Ca/othrix sp. n.d.= non déterminé. 

La figure 4 montre une excellente corrélation entre l'intensité de fluorescence et les 

concentrations algales. Les coefficients de corrélation sont en effet de 0.998 (P. micans), 0.993 

(H. ostrearia) et 0.996 (Calothrix sp. ). Le test FDA semble ainsi être un bon indicateur de 

l'activité estérase non spécifique des micro-algues testées. 
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2 - Détermination des paramètres cinétiques 

Les mesures d'apparition de la fluorescence en fonction du temps, après adjonction de 

FDA, permettent de suivre différentes cinétiques d'hydrolyse du substrat estérifié selon le type 

de micro-algue étudié (Figure 5). En effet, bien que toutes aient le même profil, des différences 

notables s'observent selon l'organisme étudié. La première phase, pouvant être qualifiée de 

phase de latence puisque l'apparition de fluorescence y est lente, est de durée variable. De 

moins de 10 minutes pour Calothrix sp., elle dure plus de 40 minutes pour P. micans et plus de 

80 minutes pour H ostrearia. Une phase d'augmentation très rapide de la fluorescence 

apparaît ensuite. Les vitesses d'hydrolyse du FDA, pour une même quantité de substrat, sont, 

dans l'ordre croissant : celles mesurées avec P. micans puis H ostrearia et Calothrix sp. Les 

vitesses maximales interviennent entre 20 et 40 minutes pour Calothrix sp., entre 80 et 100 

minutes pour P. micans et entre 240 et 260 minutes pour H ostrearia. 

Ces cinétiques permettent l'emploi de différentes méthodes de calcul des paramètres 

bioclùmiques de la réaction d'hydrolyse du FDA. Ainsi les transformations de Lineweaver et 

Burk et de Eadie-Hofster, et les méthodes itératives de Duggleby et Monte Carlo ont été 

utilisées (tableau 2). Les Km varient, selon les méthodes de calcul, de 2,5 à 4,7 ~M pour P. 

micans, de 6,1 à 9, 7 ~M pour H ostrearia et de 7, 1 à 9, 7 ~M pour Calothrix sp. Ces Km sont 

toujours inférieurs à lO~M. La concentration de 25 ~M en FuA, utilisée lors des études 

physiologiques et toxicologiques, correspond donc à un large excès de substrat et ne peut être 

limitante pour les temps de mesures choisis. 
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MICRO-ALGUES METIIODES 

Lineweaver-Burk 

P. micans Eadie-Hofster 

Dugg1eby 

Monte-Carlo 

Lineweaver-Burk 

H. ostrearia Eadie-Hofster 

Duggleby 

Monte-Carlo 

Lineweaver-Burk 

Calothrix sp. Eadie-Hofster 

Dugg1eby 

Monte-Carlo 

Km 

(Jl.ffiol.l-1) 

4.58 

2.46 

4.73 

4.17 

9.66 

7.80 

6.09 

6.07 

9.73 

8.63 

7.46 

7.15 

Variance 
V max Variance 

(Unités de Fluorescence ) 

1.3 20.4 28.4 

0.8 17.3 4.4 

2.6 19.5 2.1 

19.4 

0.9 37.4 14.5 

1.1 33.8 5.0 

0.9 32.1 1.4 

32.4 

0.7 140.2 136.9 

1.3 133.1 79.7 

2.8 131.0 56.9 

128.4 

Tableau 2 : Km et Vm de l'activité estérase non spécifique de P. micans, H. ostrearia et Calothrix sp. estimés 
selon différentes méthodes. Ces caractéristiques cinétiques ont été déterminées à partir de 10 
valeurs, chacune moyenne de 8 répliquats. 
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3 - Influence des phases de croissance 

Les courbes de croissance des micro-algues peuvent se découper classiquement en 

quatre phases. La première phase (phase de latence) se caractérise par une faible densité 

cellulaire et un taux de division très faible. Cette phase correspond à une période d'adaptation 

de l'inoculum au nouveau milieu de culture. Une phase exponentielle de croissance intervient 

ensuite. Les cellules présentes se divisent activement. De ce développement intense des micro

organismes résulte un appauvrissement des ressources du milieu et les cellules entrent dans une 

phase "de plateau" caractérisée par une importante densité cellulaire et un état stationnaire de 

non équilibre entre division et mortalité cellulaire. Enfin, suite à l'épuisement du milieu, la 

mortalité cellulaire devient très importante. Les trois premières phases ont été observées pour 

les cultures de P. micans, H. ostrearia et Calothrix sp. (figure 6). Parallèlement l'activité FDA 

par unité de cellules montre un pic correspondant à la phase exponentielle de croissance des 

micro-algues et se stabilise à une valeur relativement faible en phase de plateau. 

4 - Influence de facteurs physiques externes 

a - Photopériode 

L'influence de l'alternance phase lumineuse/phase obscure sur l'activité FDA des 

micro-algues a été étudiée pour quatre rythmes circadiens différents: 8/ 16, 12/ 12, 16/8 et 24/0 

heures. Les cellules ont été prélevées à partir des cultures en ballons puis redistribuées dans des 

microplaques. Ces nouvelles cultures ont ainsi été maintenues pendant plus de trois jours en 

puits de 310 ~1 et des mesures d'activité estérasique y ont été réalisées toutes les quatre heures 

(figure 7). 

Ces mesures de fluorescence montrent que l'activité estérasique est plus intense en 

période lumineuse qu'en période obscure. Les valeurs maximales et minimales sont en effet 

observées dans ces deux phases respectivement et un facteur 3,4 pour H. ostrearia, 4,4 pour 

P. micans, et 23 pour Calothrix sp. séparent les extrêmes lors de mesures effectuées en rythme 

12/ 12. 

Un second enseignement apporté par cette étude est la rapidité d'adaptation de 

l'activité estérasique aux variations de photopériode. Bien que chaque nouvelle culture 

provienne d'une culture mère soumise à une alternance phase lumineuse/phase obscure de 

12/ 12 h, le passage à une phase lumineuse plus longue (16 h.) entraîne un élargissement du pic 

d'activité diurne. Inversement une diminution de cette même phase (8 h.) entraîne un 

rétrécissement du pic diurne. 
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Enfin en absence de phase obscure les valeurs de l'activité FDA se stabilisent vers des 

valeurs élevées pour Calothrix sp. (2000 unités de fluorescence, FU), moyennes pour H. 

ostrearia (900 FU) et basses pour P. micans (110 FU). 

fJ- Eclairement 

Puisque les expériences effectuées avec différentes photopériodes ont montré 

l'importance de la lumière sur l'activité estérasique mais aussi l'influence de l'heure à laquelle 

sont effectuées les mesures au cours de la journée, les effets de différentes luminosités ont été 

appréhendés après 8 heures d'exposition à la lumière pour des cultures menées avec un rythme 

lumière/obscurité de 12/12 h. 

La figure 8 montre que la fluorescence résultant de l'activité enzymatique des 

organismes testés augmente avec l'intensité lumineuse. Elle croît de 49% pour Calothrix sp., 

107% pour P. micans et 20% pour H. ostrearia entre 4,4 et 48,7 j.lmole photon.m-2.s-1. 

x- Température 

A l6°C la fluorescence due à l'hydrolyse de FDA par les micro-algues est supérieure à 

celle observée à l0°C (figure 8). Elle augmente ainsi de 67,5% pour P. micans, de 131% pour 

H. ostrearia et de 50,5% pour Calothrix sp. Entre 16 et 20°C l'activité décroît pour H. 

ostrearia (-8,5%), reste stable pour Calothrix sp. et croît pour P. micans (+40%). 

5 - Influence de facteurs chimiques 

a- Salinité 

Les mesures de l'activité estérasique des micro-algues après transfert vers des milieux 

de différentes concentrations en NaCI permettent d'observer des optima à 35 o;oo pour P. 

micans, à 25 °/00 pour Calothrix sp. et entre 25 et 35 °/00 pour H. ostrearia (figure 8). 

J3 - Fer et manganèse 

Le fer et le manganèse sont des éléments métalliques importants pour le 

développement des micro-algues. Ces éléments ont été apportés en concentrations croissantes 

5 heures avant les mesures de fluorescence. La figure 9 montre l'absence d'effet du manganèse 

sur l'activité estérasique de H. ostrearia pour la gamme de concentrations testée. Par contre 
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l'effet inhibiteur du fer devient significatif dès la concentration de 46 ~M correspondant à une 

concentration 4 fois supérieure à celle utilisée de façon standard dans cette étude. La réduction 

d'activité devient égale à 63,5% pour une concentration en fer 16 fois plus forte que la 

concentration standard. 

Cette inhibition à court tenne n'influe pas sur le développement des cultures cellulaires 

effectuées en grand volume à moyen et long terme, et ceci même pour les concentrations 

métalliques les plus fortes (figure 10). 
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les barres représentent l'intervalle de confiance(± to,05 x écart-standard ; avec to,05 =2,365). 
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B - TESTS TOXICOLOGIQUES 

L'application du test FDA a conduit à étudier l'action de certains inhibiteurs du 

métabolisme cellulaire afin de mieux cerner la signification de la réponse mesurée. Puis les 

effets de quelques polluants, parmi les plus présents du milieu marin, et ceux de prélèvements 

de sédiments marins ont été appréhendés. 

1 - Inhibiteurs du métabolisme 

Un agent découplant, annihilant les gradients électrocrumiques liés aux protons, le 

dinitrophénol ainsi qu'un in1ùbiteur de la photosynthèse, le DCMU ont été utilisés afin d'étudier 

l'implication des réactions productrices d'énergie avec l'activité estérasique des micro-algues. 

Cinq heures d'incubation des cellules de P. micans en présence de dinitrophénol n'ont pas 

permis d'observer d'effets sigrùficatifs de ces composés sur la fluorescence produite (figure Il). 

Le vanadate, un inhibiteur d'A TPases membranaires (type P), a permis de réduire 

l'activité FDA de 20% pour une concentration de 100 IlM. 

2 - Principaux contaminants du milieu marin 

Différents xénobiotiques ont été testés afin de mesurer leur impact sur l'activité 

estérasique des prorocentrales. Cinq heures d'incubation des cellules de P. micans en présence 

des herbicides atrazine et simazine, pour la gamme de concentration de 0,01 à 100 IlgTI ne 

permettent pas d'observer de variations significatives de l'hydrolyse de FDA par les algues 

(figure 12). Par contre, les carbamates accroissent l'activité estérasiques pour des 
-6 , -5 11-1 d -5 -1 concentrations de 3.10 a 3. la mo . en carbaryl et e 3. la moU en carbofuran 

(figure 13). Cette augmentation est de plus de 50 % et de plus de 35 % pour les plus fortes 

concentrations de carbaryl et carbofuran, respectivement. Inversement les autres pesticides, le 

fénitrotruon et le dichlorovos in1ùbent l'activité estérase des micro-algues à des concentrations 

de 3.10-7 à 3.10-5 moU- 1 en fénitrotruon et de 3.10-5 à 3.10-6 mol.1-1 en dichlorovos (figure 

14). 
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Les peB utilisés n'engendrent aucun effet mesurable par cette méthode. Mais le 

mélange de PAR permet une réduction de l'activité des prorocentrales de 18 % et 37 % aux 

concentrations les plus fortes (figure 15). 

3 - Prélèvements de sédiments marins 

Les extraits aqueux issus de la mise en suspension de boues de dragage provenant de 

l'estuaire de la Loire n'engendrent pas de modifications significatives de l'hydrolyse de FDA par 

Calothrix sp. (figure 16). Par contre une dégradation progressive de cette activité est observée 

pour des concentrations croissantes en sédiments bruts mis en contact avec les prorocentrales. 

Bien que les rayonnements fluorescents puissent être interceptés par des matières en 

suspension, la baisse de fluorescence mesurée ne peut être (totalement) imputée à ces 

particules car, dans le protocole utilisé, l'excitation et l'émission de radiations sont effectuées 

au-dessus de suspensions cellulaires. Or les cinq heures d'incubation préalables aux mesures 

ont permis le dépôt au fond des puits des (plus grosses) particules. 
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Figure 13 : Activité estérasique de cellules de P. micans en présence de carbaryl et de carbofuran. Le témoin 
sans carbamate comportait de l'éthanol, solvant utilisé pour dissoudre les pesticides. Les barres 
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IV - DISCUSSION 

L'activité estérasique non spécifique est une activité enzymatique ayant montré une 

sensibilité importante à de nombreux facteurs environnementaux et pouvant faire l'objet 

d'applications écotoxicologiques (Cachot el al., 1994 ; Gilbert el al. , 1992). Le présent travail 

a pennis de mettre au point un protocole précis d'étude de cette activité sur des organismes 

vivants en vue de l'utiliser comme biomarqueur d'effets de xénobiotiques. 

A - LE TEST FDA 

La possibilité d'utiliser le test FDA pour des mesures d'activité estérasiques des micro

algues est subordonnée à la démonstration de la capacité de ces organismes à désestérifier le 

diacétate de fluorescéine dans des quantités suffisantes pour permettre une lecture sensible de 

la fluorescence ainsi induite. Le problème est ensuite de s'assurer que les conditions de 

mesures, disponibilité en substrat et facteurs externes, ne peuvent interférer avec les résultats et 

de définir ces conditions de façon qu'elles permettent l'obtention d'une réponse sensible. 

Les résultats obtenus montrent que le FDA est une molécule photosensible. Son 

exposition aux conditions lumineuses entraîne une fluorescence d'autant plus importante que la 

période d'exposition est longue. La proportion de fluorescence due à cette hydrolyse spontanée 

est cependant négligeable par rapport à la fluorescence mesurée en présence de cellules de P. 

micans et de Calolhrix sp. Elle représente cependant 6% de celle mesurée en présence de 

cellules de H. oslrearia. 

Le milieu extérieur aux cellules dans lesquels celles-ci ont été cultivées engendre aussi 

une hydrolyse du FDA. Ainsi 8 à Il % de la fluorescence obtenue n'est pas directement 

imputable à des micro-algues viables dans le cas de P. micans et H. oslrearia. Cette hydrolyse 

peut être due à l'activité bactérienne ou d'enzymes extracellulaires excrétées par les cellules ou 

issues de cellules mortes. En effet, il a été démontré que Dlmaliella bioculala relarge dans le 
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milieu environnant des estérases actives (Baeza-Squiban et al., 1990). Cette hypothèse permet 

donc de minorer l'implication des bactéries dans la fluorescence obtenue. Confortant cette idée, 

une étude effectuée sur des cultures de Tetraselmis suesica en présence d'un antibiotique, la 

kanamycine, a montré que la contribution des bactéries à la fluorescence de cultures algales 

non axéniques est pratiquement nulle (Gilbert, 1990). L'utilisation de souches axéniques 

pourrait évidemment éliminer cette imprécision. Concernant Calothrix sp. l'implication d'autres 

bactéries dans le milieu est vraisemblablement réduite par la rapidité de développement de cette 

cyanobactérie dans le nùlieu de culture. 

En définitive les trois types cellulaires choisis sont donc responsables de la très grande 

majorité de la fluorescence obtenue dans les conditions d'études choisies. Cette proportion est 

supérieure à 83% pour H. ostrearia, à 90% pour P. micans et vraisemblablement supérieure à 

95% pour Calothrix sp. La fluorescence quantifiée sur les différentes cultures peut donc être 

très bien corrélée à la concentration cellulaire (coefficients de corrélation > 0,99) et justifie les 

études de viabilité telles qu'elles sont pratiquées dans de nombreux laboratoires. 

L'utilisation du marquage cellulaire est cependant assujettie aux conditions 

expérimentales. L'activité enzymatique est, en effet, tributaire de la disponibilité en substrat. 

Les études cinétiques montrent que la fluorescence obtenue varie en fonction de la 

concentration en FDA dissoute en présence des micro-algues. De même les vitesses maximales 

d'hydrolyse du FDA, correspondant au recrutement de toutes les enzymes cellulaires actives 

sur ce substrat, atteignent des valeurs variables selon le micro-organisme et interviennent à des 

temps différents. Les Km apparents obtenus avec les méthodes itératives sont de 7,5 f.!M pour 

Calothrix sp., 6, 1 !lM pour H. ostrearia et 4, 7 f.!M pour P. micans. Ces données permettent de 

penser que tout risque de déficience en substrat est évité en réalisant les tests avec 25 f.!M de 

FDA. L'accumulation du substrat à l'intérieur des cellules est plus lente pour H. ostrearia que 

pour les autres types cellulaires. Les vitesses maximales d'hydrolyse sont obtenues entre 20 et 

40 mn pour Calothrix sp. , 80 et 100 mn pour P. micans, et 240 et 260 mn pour H. ostrearia. 

Ces différents temps sont donc appropriés pour la réalisation du test. 

Les études physiologiques montrent que certaines variations peuvent être reliées aux 

conditions externes de culture ou aux stades de croissance des ces cellules. Ainsi l'activité 

estérasique des trois micro-algues étudiées montrent un pic d'activité pendant la phase 

exponentielle de croissance. Cette activité se stabilise à un niveau faible en phase dite de 

plateau. Les études de l'influence de la lumière et de la température montrent une corrélation 

positive de l'activité avec ces facteurs dans la gamme testée (10 à 20°C ; 4 à 50 f.!mole 

photon.m-2. s-1 ) . La salinité influence différemment l'activité estérase selon le type de micro

algue. Les maxima observés correspondent à des concentrations en NaCl de 25 °/00 pour 

Calothrix sp., entre 25 et 35 °/00 pour H. ostrearia et de 35 o; oo pour P. micans. L'activité 

estérasique est sensible à des perturbations ioniques. De fortes concentrations en fer ont pour 
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effet de réduire très sensiblement la fluorescence mesurée. Les ions libérés modifient 

vraisemblablement l'équilibre ioruque du milieu intérieur de H. ostrearia et interagissent peut

être directement avec certaines enzymes cellulaires. Cette importance de l'équilibre ioruque est 

confirmée par la réduction d'activité FDA entraînée par le vanadate. Ce composé inlùbe les 

transporteurs membranaires qui régulent les concentrations ioniques de part et d'autre de la 

membrane plasr!Ùque, notamment les pompes calciques et la pompe sodium-potassium. On 

peut donc supposer que l'effet du vanadate s'effectue indirectement via la perturbation du 

r!Ùlieu intracellulaire. Enfin le suivi des variations d'hydrolyse du FDA, par les urucellulaires 

testés, pendant plus de trois jours sur des cultures sour!Ùses à différents rythmes lurrùère

obscurité montre que l'activité estérasique suit les rythmes circadiens imposés. Un pic d'activité 

est observé pendant la phase lumineuse puis l'activité s'abaisse en phase obscure. 

Piusieurs enseignements peuvent être tirés de ces observations. L'activité d'hydrolyse 

du FDA est sensible à un ensemble de facteurs physiologiques qui, vraisemblablement, 

s'étendent au-delà des quelques facteurs étudiés ici. Il convient donc de parfaitement contrôler 

les conditions de mesure de l'activité FDA en veillant notamment aux conditions physico

chirrùques de culture. Le facteur le plus remarquable est le rythme d'activité observé au cours 

de la journée. Il signifie, en effet, que deux mesures effectuées sur les mêmes cultures mais à 

des moments différents de la journée sont susceptibles d'engendrer des erreurs d'interprétation. 

Afin d'éviter cet inconvéruent, les mesures ont été effectuées après huit heures d'exposition à la 

lurrùère correspondant au maximum d'activité dans un rythme circadien de 12h/12h. Enfin il a 

semblé plus opportun d'effectuer des mesures pendant la phase de "plateau" dans une optique 

de comparaison des différentes expériences puisque l'activité FDA par uruté de cellule y est 

stable. De plus, il semble que cette phase se rapproche plus des conditions naturelles des 

r!Ùcro-algues. Cependant le choix de cette phase a été fait au détriment de la sensibilité du test. 

Il conviendrait, pour accroître cette sensibilité, de faire des essais lors de la fin de croissance 

exponentielle des r!Ùcro-organismes. 

B - SIGNIFICATION DE L'ACTMTE ESTERASIQUE MESUREE 

Les mesures de fluorescence induite par le FDA dans les conditions précédemment 

défi rues donnent des réponses rapides et sensibles. Cependant un problème réside dans 

l'absence de spécificité de l'activité mesurée. Les estérases et particulièrement les 

carboxylestérases, font partie des enzymes dont la spécificité est la plus large, bien que 

certaines estérases aient une spécificité très étroite (Dixon et Webb, 1979) . La liste des 
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estérases étant très importante (Enzyme nomenclature, 1978), il est malaisé de déterminer les 

responsables de l'hydrolyse du FDA. 

Les résultats obtenus donnent, malgré tout, quelques informations sur les enzymes 

impliquées dans les mesures FDA. Les Km calculés à partir des cinétiques d'apparition de la 

fluorescence semblent indiquer que l'hydrolyse est effectuée avec une bonne affinité (km 

apparent < 10 !lM). Ceci laisse à penser que les enzymes agissant sur la FDA ont une fonction 

au sein de la cellule s'exerçant sur des substrats structurellement assez proches du diacétate de 

fluorescéine ou au moins du groupement ester de ce composé. D'autre part, les études 

physiologiques montrent un lien certain avec la "forme physiologique" des micro-algues. Il est 

remarquable que les optima d'activité estérasique, obtenus pour l'étude de l'influence des 

conditions physico-chimiques sur les mesures, correspondent aux conditions de cultures choisis 

par les différents laboratoires d'où proviennent les souches et que, concernant H. ostrearia, les 

optima de salinité et température ont été retrouvés par d'autres techniques (Robert, résultats 

non publiés) . Ce type de mesure peut donc servir d'outil à des études de physiologie cellulaire. 

Certains auteurs n'ont pas hésité à relier directement l'activité estérasique à l'activité 

métabolique (Yentsch et al., 1988 ; Dorsey et al., 1989 ; Gilbert et al., 1992). Ainsi des 

mesures d'incorporation de carbone radiomarqué, méthode classiquement utilisée pour estimer 

l'activité métabolique des organismes photosynthétiques, ont été corrélées à des mesures 

parallèles d'activité FDA de micro-algues (Dorsey et al. , 1989). Un lien direct entre 

assimilation de C02 et activité estérasique semble pourtant peu probable et ne pourrait en 

aucun cas expliquer l'activité estérasique de cellules non chlorophylliennes. De plus, les 

rythmes circadiens d'activité FDA s'adaptent très rapidement aux changements imposés. Lors 

d'un éclairage continu des cultures le rythme circadien précédent ce changement de condition 

n'est pas conservé. De façon différente l'activité photosynthétique conserve le même rythme 

circadien pendant plusieurs jours en absence de phase obscure, indiquant le lien de cette 

activité avec une "horloge biologique" (Sulzman et al., 1982). L'introduction d'un inhibiteur de 

la photosynthèse dans le milieu de culture de P. micans montre cependant une réduction de 

17% de l'activité FDA pour 100 !lM de DCMU. Ceci peut laisser suspecter un certain lien 

entre les deux activités. 

Enfin le métabolisme cellulaire est dépendant des réserves énergétiques de la cellule 

notamment sous forme ATP. L'arrêt de la synthèse d'ATP doit donc engendrer une baisse de 

l'activité métabolique. Pourtant les expériences utilisant un inhibiteur d'ATPases, le 

dinitrophénol, montrent l'absence d'effet de ce composé. L'activité estérasique doit donc, 

vraisemblablement, ne répondre aux carences énergétiques et métaboliques que de façon 

retardée. Les enzymes impliquées interviendraient alors dans des réactions du catabolisme. Une 

hypothèse soutenue par les mesures in vitro de l'activité de lipases sur le FDA (Guilbault et 

Kramer, 1964) serait l'implication de ces enzymes notamment dans le "turn-over" les lipides et 

phospholipides cellulaires. 
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Contrebalançant ce manque de spécificité des mesures d'activité estérase, la réalisation 

de mesures d'activité enzymatique directement sur des organismes vivants apportent un nouvel 

éclairage sur la physiologie des cellules et ouvre de nouvelles perspectives d'études 

biochimiques. En effet ce travail montre que la caractérisation, in vivo, d'activités enzymatiques 

est réalisable et que ce type de mesures permet d'être d'intégrer la réponse dans l'ensemble 

complexe des régulations de la machinerie cellulaire. 

C - UTILISATION DU TEST FDA POUR DES ETUDES ECOTOXICOLOGIQUES 

L'absence d'identification précise des enzymes cellulaires impliquées dans les mesures 

du test FDA n'implique pas que ce test ne peut servir à des études écotoxicologiques. 

L'élucidation de ce problème n'entre pas dans les objectifs précédemment définis. De la même 

façon il n'a pas été étudié par les nombreux laboratoires médicaux qui utilisent ce test pour 

l'étude de la viabilité des cellules en culture depuis de nombreuses années. L'étude de l'action 

de polluants et de prélèvements d'eau et de sédiments du milieu marin semble prioritaire afin de 

savoir si ce test FDA peut servir de support à l'évaluation du milieu. 

Les essais d'application se sont bornés à des tests in vitro. En effet la sensibilité du 

test tel qu'il a été montré lors des études physiologiques implique une parfaite maîtrise des 

conditions opératoires difficilement compatibles avec la réalisation de test à partir d'organismes 

prélevés in situ . De plus ces études in situ posent des problèmes important au niveau du 

prélèvement et de l'échantillonnage. 

Les tests effectués par la méthode utilisant l'hydrolyse du FDA comme biomarqueur 

d'une réponse à l'exposition de différents xénobiotiques ont conduit à la mise en évidence de 

l'absence d'effet de l'Arochior 1254 (mélange de PCB) et des herbicides atrazine et simazine 

(pour les concentrations utilisées) sur l'activité estérase des cellules de P. micans. Ces 

concentrations sont pourtant égales ou supérieures aux concentrations rencontrées en milieu 

côtier et estuarien (Abarnou et , 1986 ; Tronczynski et al., 1993 ; Tronczynski, 1994). Par 

contre un effet significatif a été mesuré avec le mélange de P AH utilisé. Cependant les 

concentrations mises en contact avec les algues sont de 100 à 1000 fois plus fortes que celles 

rencontrées dans l'eau des estuaires et des côtes (Bouloubassi et Saliot, 1992). Mais il faut 

noter que les quantités réellement entrées en contact avec les cellules de P. micans sont 

vraisemblablement inférieures à celles estimées car la solubilité des P AH (sauf pour le 

naphtalène) et des PCB dans l'eau de mer est très faible . Ces composés s'adsorbent très vite au 

parois des cupules où sont incubées les algues. Il conviendrait peut-être de réaliser ces mêmes 
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tests avec un apport de P AH et PCB sous forme adsorbée à des particules qui pourraient 

rejeter ces composants dans le milieu. 

Un effet activateur d'activité estérasique de P. micans a été observé pour les (très) 

fortes concentrations en deux carbarnates, le carbaryl et le carbofuran. Au-dessous de 0, 1 nM 

pour le carbaryl et de 10 nM pour le carbofuran, ces composés n'ont plus d'effets mesurables. 

Inversement les organophosphorés testés ont une action inhibitrice de l'activité estérase des 

dinoflagellés. Des effets significatifs sont mesurés pour des concentrations de 0, 7 11M en 

fénitrothion et de 3 !lM en dichlorovos. Ce pesticides sont de puissants inhibiteurs de l'acétyl
choline estérase (Fikes, 1990). Or, bien que cette enzyme ne soit pas présente chez les algues, 

elle appartient au groupe des estérases. Les différences de sensibilité entre carbamates et 

organophosphorés peuvent s'expliquer par des différences de spécificité de ces produits vis-à

vis des estérases de P. micans. C'est ainsi que les estérases de dinoflagellés ne semblent pas 

inhibées par les carbamates alors qu'elles sont très sensibles au deux organophosphorés testés. 

De la même façon des différences de sensibilité d'une (ou des) acétylcholinestérase(s) à 

différents pesticides sont retrouvées pour une même espèce, et, pour un même xénobiotique, 

entre acétylcholine estérases d'espèces différentes. Ainsi les mollusques sont moins sensibles au 

pesticides que les crustacés (Bocquéné et al., 1990). Et les crustacés démontrent une grande 

sensibilité au carbamates plutôt qu'aux organophosphorés (Habig et al., 1986 ; Burridge et 

Raya, 1988). 

Il est remarquable que la sensibilité au fénitrothion des estérases du dinoflagellé P. 

micans est supérieure à celle observée avec l'acétylcholine estérase de poisson (Dragonnet et 

sole), crevette et huître (Bocquéné et al. , 1994). La sensibilité au dichlorovos est par contre 

inférieure à l'acétylcholine estérase de ces mêmes organismes, excepté la crevette rose. 

Ces essais in vitro montrent donc que l'activité estérasique mesurée avec le diacétate 

de fluorescéine peut constituer un indicateur d'effets dus à la présence de certains 

organophosphorés et peut être de certains P AH. Il conviendrait, dans les deux cas, d'étudier de 

façon plus extensive l'action de chacun des composés. 

L'application de ce biomarqueur à des tests sur des échantillons de sédiments dragués 

montre qu'il est possible d'enregistrer un effet graduel en fonction des dilutions effectuées. 

Cependant l'incrimination de certains polluants dans ce type de réponse suppose la réalisation, 

en parallèle, de dosages chimiques de ces composés dans les échantillons. 
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LA RESISTANCE MULTI-XENOBIOTIQUE 



1 - INTRODUCTION · 

L'évaluation de la qualité du milieu utilise certaines espèces mannes pour doser 

chimiquement les xénobiotiques accumulés dans leurs tissus et pour appréhender les effets 

biologiques de ces contaminations. Une importante somme de données concernant de 

nombreux sites ont ainsi été obtenues depuis quelques décennies. En marge des résultats 

proprement dits, l'accumulation de ces données indique que ces organismes peuvent se 

développer et se reproduire en milieu contaminé. Ils sont donc résistants à un ensemble 

complexe de composés chimiques. 

A - La résistance multidrogue 

Cette capacité de résister simultanément à plusieurs composés cytotoxiques semble 

s'apparenter à un phénomène qui préoccupe les cancérologues depuis plus de 40 ans : la 

résistance des cellules cancéreuses à la chimiothérapie. Ce phénomène se caractérise par 

l'absence de réponse de certains cancers à l'administration d'une ou de combinaisons de 

différentes drogues cytotoxiques. Cette résistance apparaît dès les premiers traitements ou de 

façon différée après une réduction de la tumeur consécutive à l'admilÙstration de toxiques 

(Biedler et Riehm, 1970 ; Akiyama el al., 1985). Ce phénomène qui invalide l'utilisation de 

plusieurs drogues est appelé résistance multidrogue (MDR) (Endicott et Ling, 1989). Il est 

considéré comme la cause majeure des échecs de la chimiothérapie qui constitue pourtant, avec 

l'immunothérapie, un des seuls espoirs actuels de traitement pour de très nombreux cancers. 

L'élucidation du mécalÙsme mis en oeuvre par les cellules résistantes est malaisée car 

ces cellules MDR présentent la capacité de résister à un large spectre de composés 

cytotoxiques différant tant au IÙveau de leur structure que de leur mode d'action au niveau de 

la cellule (tableau 3) . Quelques caractéristiques ont cependant pu être dégagées. Tout d'abord 

les cellules résistantes montrent la capacité de réduire l'accun:ulation de drogues dans leur 

cytoplasme, maintenant la concentration en dessous du IÙveau toxique pour la cellule (Kessel 

el al., 1968). Deuxièmement, ces cellules hyperexpriment une glycoprotéine membranaire 
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d'environ 170 kDa non présente chez les cellules parentales non résistantes (Juliano et Ling, 

1976; Beek et al., 1979) et dont le degré d'expression est relié au degré de résistance (Kartner 

et al. , 1983). L'implication de cette P-glycoprotéine ou Pgp dans la modification de la 

perméabilité membranaire est l'hypothèse la plus généralement admise aujourd'hui et aussi la 

plus étudiée (bien que le mécanisme de transport de plusieurs composés de structure différente 

par une seule protéine ne soit pas élucidé). Enfin la résistance mdr est un phénomène requérant 

de l'énergie fournie par l'hydrolyse de I'ATP (Ho rio et al., 1988 ; Hamada et Tsuruo, 1988 ; 

Azzaria et al. , 1989). Ainsi l'abaissement de la concentration intracellulaire en drogues est dû 

principalement à un effiux actif des composés hors de la cellule ainsi qu'à une baisse de leur 

influx dans la cellule (Fojo et al., 1985) (Figure 9). 

Drogues anticancéreuses 

alcaloïdes de la Vinca , e.g. vinblastine 

Anthracyclines, e.g. doxorubicine 

Epioodophyllotoxines, e.g. etoposide 

Antibiotiques, e.g. actinomycine D 

Autres, e.g. mitomycine C, taxol, topotecan, 

mithramycine 

Autres agents cytotoxiques 

Drogues antimicrotubules, e.g. colchicine, 

podophyllotoxine 

Inhibiteurs de la synthèse protéique, e.g. 

puromycine, émetine 

Intercalants (ADN), e.g. éthidiurn bromide 

Peptides toxiques, valinomycine, gramicidine D, 

N-acetyl-leucyl-leucyl-norleucinal (ALLN) 

Agents qui réversent la résistance multidrogue 

Inhibiteurs de canaux calciques, e.g. vérapamil, nifédipine, 

dihydropéridines, azidopine 

Anti-arrhythmiques, e.g. quinidine, amiodarone 

Vasodilatateurs, e.g. réserpine 

Antibiotiques, e.g. céphalosporines hydrophobes 

Antihistaminiques, e.g. terfénadine 

Immunosuppresseurs, e.g. cyclosporine A, FK506, rapamycine 

Hormones Stéroïdes, e.g. progestérone 

Stéroïdes modifiés, e.g. tirilazad, tamoxifen 

Cations lipophiles , e.g. tétraphénylphosphonium 

Diterpènes, e.g. forskolin 

Détergents, e.g. Tween-80 

Antidépresseurs, e.g. tiopéridone 

Antipsvchotiques, e.g. phenothiazines 

Autres drogues amphiphiles et leurs analogues 

Tableau 3 : Différentes catégories d'agents qui réagissent avec la P-glycoprotéine (d'après Gottesman et 
Pastan, 1993). 
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La découverte des gènes codant pour la Pgp, de 1280 acides aminés, a fait apparaître 

qu'elle comporte 12 portions traversant la membrane cellulaire (formant 6 domaines 

transmembranaires) ainsi que 2 sites cytoplasmiques lui permettant de lier l'ATP (Figure 10). 

Les expériences de transfection du gène MDR ont finalement établi que l'expression de cette 

Pgp est une condition nécessaire et suffisante à l'acquisition du phénotype MDR (Gros et al. , 

1986; Ueda et al., 1987; Guild et al., 1988). 

Une denùère caractéristique importante de ce système est sa sensibilité à des 

composés non cytotoxiques tels que le vérapamil, la quinidine et la réserpine (Tsuruo et al., 

1982 ; Gottesman et Pastan, 1988). Ces produits peuvent entrer en compétition pour le 

transporteur protéique avec les drogues administrées et ainsi contribuer à en accroître la 

concentration intracellulaire (Rogan et al. , 1984 ; Cano-Gauci et Riordan, 1987). On parle 

alors de réversion de la résistance. Ce phénomène constitue un des espoirs de lutte contre la 

résistance multidrogue des cellules cancéreuses. 
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Figure 17 : Effet de l'activité de la Pgp sur l'accumulation énergie-dépendante de composés toxiques (d'après 
Gottesman et Pastan, 1993). 
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face extracellulaire 

membrane plasmique 

face cytoplasmique 

Figure 18 : Représentation schématique de la P-g1ycoprotéine. La molécule comporte 12 domaines 
transmembranaires, des résidus oligosaccharidiques sur la face externe (chaînettes ramifiées) et deux 
sites cytoplasmiques permettant de lier l'adénosine triphosphate (cycles ombrés) (d'après Ferguson et 
Baguley, 1993). 

B...: Une famille multigénique 

Il existe 2 gènes 'MDR chez l'homme (Roninson et al., 1986), 3 gènes chez la souris et 

le hamster (Ng et al., 1989). Les gènes 'MDR de rongeurs et humains possèdent de grandes 

homologies de séquences indiquant, d'une part l'existence d'une famille multigénique MDR, et 

d'autre part une importante conservation du gène au cours de l'évolution. Par exemple, les 

parties codantes des gènes correspondant à la Pgp active de souris et humaine partagent 88 % 

d'homologie malgré 50 millions d'années d'évolution. 

La famille ne s'arrête pas aux mammifères. Des homologies importantes sont 

retrouvées avec beaucoup d'autres protéines. Notamment, les 2 régions correspondant aux 
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sites liant l'AIP sont présentes chez d'autres protéines de transport énergie-dépendante (Chen 

et al., 1986 ; Gros et al., 1986). Ainsi a-t-on défini la famille ABC (pour ATP-Binding

Cassette) ou "Iraffic AIPases" (Higgins et al., 1990 ; Ames, 1986). Une quarantaine de 

protéines de cette famille existe chez les bactéries (Higgins el al., 1990). Chez les eucaryotes, 

des membres de cette famille ont été trouvés chez les protozoaires Plasmodium f alcipamm 

(Wilson et al. , 1989 ; Foote et al. , 1989), Leishmania tarentolae (Ouellette et al. , 1990) et 

Entamoeba histolytica (Descoteaux et al., 1992), le nématode Caenorhabditis elegans (Lincke 

et al. , 1992), l'insecte Drosophilia melanogaster (Wu et al., 1991), mais aussi dans le monde 

végétal chez les levures Saccharomyces cerevisiae (Mc Grath et Varshavsky, 1989) et 

Schizosaccharomyces pombe (Ni shi et al., 1992) et la plante Arabidopsis thaliana (Dudler et 

Hertig, 1992). 

Il semble désormais permis d'envisager la présence de gènes apparentés dans un 

nombre très important d'organismes. 

C - La résistance multixénobiotique 

L'élucidation du rôle de transport joué par les protéines ' .BC chez divers organismes 

permet d'allonger la liste des substances que de telles protéines peuvent être amenées à 

transporter. Certaines protéines bactériennes permettent l'expulsion hors de la ce1\ule de 

différentes toxines ou le transport de composés variés (Felmlee et al. , 1985 ; Glaser et al. , 

1988 ; Higgins et al. , 1986). La Pgp de S. cerevisiae intervient dans l'excrétion d'un facteur 

sexuel (Wilson et Herskowitz, 1984). Celle de D. melanogaster serait impliquée dans le 

transport de pigments et la résistance à des composés toxiques (Wu et al., 1991). Enfin les 

gènes "mdr-like" de Leishmania sont amplifiés avec d'autres gènes de résistance (Ouellette et 

Borst, 1991). 

De plus, la détection de protéines MOR dans des ce1\ules de tissus humains non 

exposés à une chimiothérapie désigne ces protéines comme partie d'un système naturel de 

défense contre des toxiques d'origine alimentaire ou endogène. Ainsi des Pgp ont été trouvées 

au niveau du foie, du rein, de la surrénale, du pancréas, du rein, de l'intestin, du placenta et des 

capillaires cérébraux et des testicules (Sugawara et al. , 1988). La localisation au sein de ces 

tissus apparaît très spécifique. Il s'agit de la surface apicale des ce1\ules épithéliales du foie, 

rein, colon et jéjunum ; des cellules du canal biliaire ; des cellules endocrines du pancréas et des 

cellules endothéliales des capi1\aires cérébraux et testiculaires (Ihiebaut et al., 1987 ; Cordon

Cardo, 1990). 

L'existence d'un système de défense dont le terme s'étend aux multiples xénobiotiques 

pouvant être présents dans l'environnement des organismes a ainsi été envisagée (la résistance 

multixénobiotique ; MXR). 
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D - MXR et organismes aquatiques 

A ce jour uniquement deux portions de séquences géniques apparentées à la famille 

MDR ont été découvertes dans des organismes aquatiques. U s'agit de deux parties exoniques 

3' terminales du flet, Pleuronectes americanus (Chan et al., 1992). 

Un ARN messager de 4,2 kb a aussi été identifié chez les éponges, Geodia cydonium 

et Verongia aerophoba (Kurelec et al. , 1992) avec une sonde spécifique de gène MDR 

humain. 

Les études immunochimiques utilisant des anticorps polyclonaux dirigés contre la P

glycoprotéine ont montré l'existence d'une protéine apparentée de 125 kDa chez G. cydonium 

et V. aerophoba (Kurelec et al., 1992). Tandis que l'anticorps monoclonal C219, spécifique des 

Pgp, a identifié une protéine de 140 kDa chez Urechis caupo (Toomey et Epe1., 1993), deux 

protéines de 170 et 220 kDa chez Mytilus galloprovincialis et une de 170 kDa chez Mytilus 

carlifomianus. 

La fonction des protéines identifiées a été étudiée. Les membranes cellulaires de G. 

cydonium, V. aerophoba, Tethya auranlium, Anodonta cygnea et M. galloprovincialis 

partagent avec les cellules cancéreuses la capacité de lier certains toxiques, le 2-acétylamino 

fluorène et la vincristine de façon compétitive avec le vérapamil (Kurelec et Pivcevic, 1989 et 

1991 ; Kurelec et al., 1992), ce qui constitue une bonne indication d'une fonction de type 

MDR. Les cellules branchiales de M. galloprovincialis et de M. carlifomianus (Galgani et al., 

1994a ; Cornwall et al., 1994 ; Kurelec, 1994b), les cellules de l'escargot Monodonta turbinata 

(Kurelec et al., 1994a) ainsi que les oeufs de U. caupo (Toomey et Epel., 1993) sont capables 

de réduire l'entrée et d'activer la sortie de substrat fluorescent (rhodamine B) couramment 

utilisé pour l'étude des cellules MDR. Ces cinétiques sont affectées par la présence de 

véraparni1 et d'autres substrats connus des protéines mdr. 

E - Résistance multixénobiotique et environnement 

Différentes techniques ont été utilisées pour valider les caractéristiques du système de 

résistance multixénobiotique comme marqueur d'exposition à différents composés présents 

dans l'environnement. 

Kurelec et collaborateurs ont utilisé les capacités des vésicules membranaires 

d'éponges ou de cellules rénales de bovin à lier le 2-acétylamino fluorène et la vincristine. Us 

ont ainsi montré que les eaux des rivières Sava et Korona sont capables, de façon similaire au 

vérapamil, d'inhiber cette liaison (Kurelec and Pivcevic, 1989 ; Kurelec, 1994). 

La possibilité de suivre le transport cellulaire de rhodamine B a aussi été utilisée. 

Certains polluants présents dans l'environnement, tels que PCB, P AH et DDT montrent une 
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capacité à entrer en compétition avec la rhodamine et donc à en limiter le transport chez M 

galloprovincialis (Galgani et al., 1 994a). Le système MXR de ces moules semble donc apte à 

les défendre contre ces composés. De façon intéressante, ces mêmes composés ne semblent pas 

transportés par le système présent chezM. californicums (Cornwall et al., 1994). 

Enfin des techniques immunocytochimiques ont permis de dresser une carte des 

niveaux d'expression de la Pgp de moules sur les côtes anglaises. Cette étude montre des 

différences de niveau d'expression d'un facteur 9 entre les différents sites (Moore, 

communication personnelle). 

F - Objectifs du travail 

Ces travaux indiquant que le système de résistance multixénobiotique est présent chez 

certains organismes marins et que ce système peut constituer un indicateur d'exposition à 

plusieurs composés toxiques présents dans le milieu marin ont encouragé le présent travail. 

Celui-ci a suivi une ligne directrice visant à développer un biomarqueur utilisable pour 

l'évaluation de la qualité du milieu côtier. 

La première partie a consisté à mettre à profit l'existence d'un substrat fluorescent de 

la pompe mxr, la rhodamine. En effet, l'étude du transport de ce composé adapté à la technique 

utilisant les mesures en microplaques avec des cellules algales de Prorocentrum micans 

permettait a priori de répondre aux exigences visant à obtenir une mesure rapide de nombreux 

échantillons. 

La seconde partie a consisté à étudier les potentialités offertes par l'approche 

immunochimique du phénomène de résistance multixénobiotique. Cette recherche a conduit à 

réorienter les études vers les moules Mytilus edlilis et M. galloprovincialis ainsi que l'huître 

Crassos/rea gigas. Ces organismes présentent l'avantage d'être phylogénétiquement plus 

proche des cellules de mammifères que les prorocentrales. Ils sont donc susceptibles d'être 

phénotypement plus similaires à ces cellules chez lesquelles les méthodes de détection ont été 

mises au point. De plus ils représentent un intérêt important du point de vue écotoxicologique 

de part l'abondance de données bibliographiques les concernant et de part leur situation 

"d'organismes sentinelles" permettant l'étude in sitll de la qualité du milieu côtier. 

La dernière partie a permis de poursuivre l'étude au niveau moléculaire. Ceci avait 

pour double enjeu de démontrer de façon définitive la présence du génotype mxr et d'obtenir 

une sonde nucléique permettant le dosage de l'expression d'ARN messager par slot-blot. 
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II - MATERIELS ET METHODES 

A - MATERIEL BIOLOGIQUE 

Essentiellement deux types d'organismes ont fait l'objet d'essais visant à les utiliser 

comme support de tests écotoxicologiques : le dinoflagellé Prorocentrum micans et les 

mollusques Mytilus edulis, M gal/oprovincialis et Crassostrea gigas. L'algue rouge, 

Porphyridium cruentum, a été utilisée lors de mise au point technique d'amplification génique. 

Les cellules de mammifères, humaines ou de rat, ont servi de témoins pour les études 

immunologiques. 

1 - Les algues unicellulaires 

Les algues unicellulaires, Prorocentrum micans Ehrenberg et Porphyridium cruenlum 

proviennent de cultures effectuées respectivement sur milieu ESP (Provasoli et al. , 1957) et 

milieu de Conway (Walne, 1966) au laboratoire Phycotoxines et Nuisances (IFREMER, 

Nantes). 

2 - Les mollusques 

Concernant les marquages cellulaires à la rhodamine B, les branchies de moules et 

d'huîtres ayant servi à la préparation de cellules dissociées proviennent de mollusques prélevés 

en rade de Brest et délivrées par le Dr. Dorange. 

Concernant les études immunologiques et génétiques les spécimens de mollusques ont 

été collectés sur les côtes françaises au niveau de stations du réseau national d'observation. Ces 

échantillons ont été immédiatement congelés. 

Des spécimens de moules, M edulis, ayant servis aux essais préliminaires ont été 

collectés de juin à novembre 1992 en baie de Seine à Antifer, Port-en-Bessin et Bernières. 
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Durant cette même période, des spécimens d'huîtres, C. gigas, ont été prélevés dans l'estuaire 

de la Gironde ou de la baie de Marennes-Oléron à La Fosse, Pontaillac et Dagnas. En octobre 

et novembre 1993, de nouveaux échantillons de mollusques, M edulis, M galloprovincialis, 

et C. gigas, ont été collectés à différents points répartis sur l'ensemble du littoral français (voir 

la partie résultats). Ces échantillons ont été immédiatement congelés. 

3 - Les cellules de mammifères 

Une lignée cellulaire humaine (AdrR MCF7) sélectionnée pour sa résistance à 

l'adriamycine (doxorubicine) (Cowan el al., 1986) a été aimablement fournie par le Dr. Bénard 

(Institut Gustave Roussy, Villejuif, France). 

Des hépatocytes de rats exprimant une Pgp (Fardel et al., 1992) isolés après perfusion 

(Guguen et al., 1975) ont été soit congelés immédiatement, soit cultivés pendant 2 jours au 

laboratoire d'Hématologie-Immunologie du Centre Hospitalier Régional de Rennes puis 

délivrés congelés par le Dr. Farde!. 

B - ETUDE DU TRANSPORT DE LA RHODAMINE B 

Les cellules résistantes exprimant la Pgp peuvent transporter certains substrats 

fluorescents, dont la rhodamine (Neyfakh, 1988). Cette capacité a pu être mise à profit pour 

étudier les caractéristiques des cellules de moules et de dinoflagellés vis-à-vis de composés 

interagissant avec les Pgp selon un protocole utilisant la lecture en microplaque adapté de celui 

décrit par Yoshimura et al. (1990) . 

1 - Dissociation de cellules branchiales de moules 

Les cellules de moules provenant de la rade de Brest ont été préparées selon le 

protocole de Dorange et collaborateurs (Dorange et al. , 1994). Les branchies ont été prélevées 
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sur des organismes vivants et incubées dans 25 ml de milieu de Hanks (NaC! 8 g.f 
l
, KCl 0,4 

-\ -\ - 1 -1 -1 
g.l ,glucose 1 g.l ,KH2P04 0,06 g.l , Na2HP04 0,0475 g.l ,NaHC03 0,35 g.l ) 

contenant 150 mgll de Pénicilline G, 75 mgll de streptomycine, 10 mgll de kanamycine, 20 

mgll de gentamycine et 0,2 % (p/v) de pro nase, puis découpés stérilement en fines portions, 

agités à température ambiante pendant 15 min. et filtrés sur toile à bluter. Le milieu de 

dissociation est éliminé par deux centrifugations douces (700 g, 3 min.) suivies de la reprise 

des cellules dans 20 ml d'eau de mer. Après une dernière centrifugation, le culot est 

homogénéisé dans 2 ml de milieu de Hanks et la viabilité des cellules estimée par comptage 

après coloration au bleu trypan. 

2 - Etude de "activité de transport multixénobiotique 

L'activité de transport de type mdr des cellules de moules et de P. micans a été 

étudiée via les modulations des cinétiques de pénétration et de sortie de la rhodamine B 

engendrées par différents composés. 

Les marquages cellulaires ont d'abord été expérimentés pour différentes 

concentrations cellulaires et différentes concentrations en rhodamine B. Les concentrations 

cellulaires ont été ajustées aux différentes concentrations testées par centrifugation douce à 

500 g pendant 2 min (Rotanta!R, Hettich) puis élimination d'une partie du surnageant ou par 

dilution. Les cellules ont ensuite été incubées en présence de rhodamine B (0,1 ; 0,5 ; 1 ; 5 et 

\0 flM) pendant une heure. Trois lavages successifs du milieu d'incubation ont alors été 

réalisés et la fluorescence des cellules a enfin été quantifiée spectrophotométriquement à l'aide 

d'un lecteur de microplaque (Fluoroskan II, Labsystems) équipé de filtres de 554 nm pour 

l'excitation et de 590 nm pour l'émission. 

La cinétique de pénétration de la rhodamine B dans les cellules de P. micans a été 

étudiée par incubation d'une suspension cellulaire à 20000 cellules/ml en présence de 4 flM de 

rhodamine. 1,6 ml de cette suspension a été périodiquement prélevée. Puis après un lavage à 

l'eau de mer du milieu d'incubation, 200 fil (environ 4000 cellules) ont été répartis dans les 

puits d'une plaque de microtitration afin de réaliser la lecture de la fluorescence. 

La cinétique d'effiux de la rhodamine B hors des cellules de P. micans et de M. edulis 

a été étudiée après saturation des cellules par incubation d'une suspension cellulaire à 20 000 

cellules/ml en présence de 4 flM de rhodamine pendant une heure. Après lavage du milieu 

d'incubation, la fluorescence a été mesurée pour différents temps d'incubation dans l'eau de 

mer. 
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Ces deux types d'expérimentation, influx et effiux de rhodamine, ont été réalisés en 

présence de substrats et d'inhibiteurs connus de Pgp : vérapamil, quinidine, tamoxifen, 

vanadate, 2, 4- dinitrophénol, doxorubicine et vincristine. 

3- Induction de l'expression d'un phénotype mxr 

Afin d'amplifier l'activité de transport de type mxr, un essai de sélection de cellules 

particulièrement résistantes à un composé cytotoxique a été mené. Une culture de P. micans a 

ainsi été menée en présence de vincristine, composé induisant le phénomène de résistance 

multixénobiotique sur des cellules de mammifères (Raymond et al. , 1989). Cent microlitres à 2 

mg/ml de vincristine ont été ajoutés, tous les trois ou quatre jours et pendant 45 jours, à trois 

cultures successives de 250 ml de dinoflagellés. Un contrôle a été effectué par culture parallèle 

où 1 00 J.ll d'eau étaient périodiquement ajouté. 

C- ETUDE DE L'EXPRESSION DE PROTEINES DE TYPE MXR 

Les protéines apparentées aux P-glycoprotéines connues ont été recherchées par 

immunochimie (Western blets) à l'aide de l'anticorps monoclonal C219 (CIS biointemational, 

Gif sur Yvette) reconnaissant toutes les Pgp dont la séquence génique est connue (Georges et 

al., 1990). 

1 - Extractions des protéines 

Les manteaux de moules et d'huîtres ainsi que les branchies de moules destnés à 

l'analyse par les techniques de western blot, ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) et 

dot-blot avec révélation à la phosphatase alcaline ont été homogénéisés, par broyage, à 4°C 

pendant 2 minutes dans du tampon phosphate (PBS : 40 nM Na2HP04, 8 mM NaH2P04, 150 

mM NaCl) pH 7,4 contenant 1 % (p/v) de triton X-100 et 1mM de phénylméthylsulfonyl 

fluoride (PMSF). Les homogénats ont alors été centrifugés à 4000 g pendant 10 min. puis 1 
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heure à 10 000 g à 4°C. Pour les échantillons analysés par la technique de dot-blot avec 

révélation en chimiluminescence, environ 400 g de branchies de mollusques ont été soniqués 

dans deux volumes de tampon TBS (TrisIHCI 20 mM, 137 mM NaCI, pH 7,6) contenant 2 

mM de PMSF et 0,02 TIn.ml- 1 d'aprotinine pendant deux fois 10 secondes à 20000 hertz, 70 

watts avec l'appareil Vibracell (Sonics and Materials, Danbury, CN, USA). Du SDS (sodium 

dodecyl sulfate) a été ajouté à une concentration finale de 0,5 % et les homogénats ont été 

centrifugés à 4000 g pendant 10 min. Les cellules de P. micans ont été soniquées dans le PBS 

ou le TBS 2 fois 5 min. puis centrifugées à 4000 g pendant 10 min. Les cellules humaines 

(AdrR MCF7) ont été soniquées dans le PBS pendant 2 min. à 20 000 hertz, 70 watts. Les 

hépatocytes de rat ont été homogénéisés dans le TBS-SDS 1%. La concentration en protéines 

des sumageants obtenus a été déterminée à l'aide du kit BCA (pierce) utilisant l'acide 

bicinchoninique (Smith et al., 1985) avec de l'albumine de sérum bovin (BSA, Sigma) comme 

standard. 

2 - Western blot 

80 Ilg d'extraits protéiques ont été séparés sur gel de polyacrylamide à 9 ou 7,5 % 

contenant 0,1 % (plv) SDS tel qu'il est décrit par Laemmli (J 970) à l'aide du Mini-protean II 

system (Biorad). Afin d'éviter toute agrégation de molécules membranaires, les échantillons 

n'ont pas été portés à ébullition avant l'application sur le gel (Staats et al., 1990). Les protéines 

ont alors été transférées sur feuille de nitrocellulose selon la technique décrite par Towbin et 

al. (1979) pendant une heure à 15 volts avec le fast-blot system (Biometra). 

Les blots ont été incubés dans le tampon TBS (Tris-hydrochloride, ISO mM NaCI, pH 

7,4) contenant 1 % (Plv) de BSA et 0,5 % de Tween 20 pendant une heure à 37°C, puis 2 

heures dans du tampon TBS-BSA 1 % avec 1 Ilg.mr l d'anticorps monoclonal C219 sous 

agitation. Après 3 lavages dans du tampon TBS-tween, les blots ont été incubés en présence de 

1 Ilg.ml- I d'anticorps anti-souris de chèvre pendant 1 heure, puis lavés une fois 20 minutes et 4 

fois 5 minutes dans du tampon TBS-tween. 

Selon le type de couplage des anti-souris, phosphatase alcaline ou peroxydase, la 

révélation a été réalisée de façon différente. Concernant le marquage à la phosphatase alcaline, 

les blots ont été incubés dans du Tris-hydrochloride 0, 1 M, NaCI 100 mM, MgCI2 5 mM, pH 

9,5 pendant 5 min. puis dans 10 ml de ce même tampon avec 330 III de Nitro-Blue Tétrazolium 

(NBT, Sigma) à 10 mg.ml- I dans l'eau déionisée et 33 III de 5-bromo, 4-chloro, 3-indolyl 

phosphate (BCIl', Sigma) à 50 mg.ml- I dans du diméthylformamide (Sigma) . Concernant le 

marquage à la peroxydase, la procédure a permis d'utiliser la technique de chimiluminescence 

"accrue" (Whitehead et al. , 1979). Les blots ont été incubés dans les solutions de luminol et 

54 



d'activateur du kit ECL (Amersham, Buckinghamshire) pendant une minute. Les marquages 

ont été alors révélés sur film d'autoradiographie. 

3 - ELISA 

Les extraits protéiques ont été transférés dans les plaques de microtitration 

comportant des membranes Loprodyne (pail BioSupport Corp.). Après élimination du milieu 

d'incubation, les sites ont été saturés par de la BSA à 1 % dans le PBS. Les extraits ont été 

incubés en présence d'l Ilg.m1-l anticorps C219 (CIS biointernational, Gif sur Yvette) pendant 

deux heures puis, après trois lavages consécutifs avec du PBS, en présence d'I Ilg.m1-l 

d'anticorps anti-souris de chèvre couplés au FITC (fluorescéine isothiocyanate) (Bioatlantic, 

Nantes). Après trois autres lavages au PBS, la fluorescence a été quantifiée à l'aide d'un lecteur 

de microplaque (Fluoroskan il, Labsystems) équipé de filtres de 485 nm pour l'excitation et de 

538 nm pour l'émission. 

4 - Analyses en dot-blot 

Dix micro litres d'une dilution au dixième d'extraits protéiques ont été adsorbés sur 

membrane de nitrocellulose par filtration à l'aide d'un appareil à filtrations multiples (Touzart et 

Matignon, Vitry sur Seine). Les blots ont alors été incubés dans le tampon TBS contenant 2,5 

% (Plv) de BSA et 0,05 % de Tween 20 pendant une heure à 37°C, puis 2 heures dans du 

tampon TBS-BSA 1 % avec 1 Ilg.m1-1 d'anticorps monoclonal C2l9 sous agitation. Après 3 

lavages dans du tampon TBS-tween, les blats ont été incubés en présence de 1 Ilg.m1-1 

d'anticorps anti-souris de chèvre couplés soit à la phosphatase alcaline soit à la peroxydase 

pendant 1 heure, puis lavés une fois 20 minutes et 4 fois 5 minutes dans du tampon TBS

tween. Les révélations ont été effectuées selon le protocole décrit au paragraphe "western 

blot". 

Afin de pouvoir comparer l'ensemble des essais ne pouvant être analysés en même 

temps, un standard interne composé d'un mélange d'extraits protéiques de manteaux et de 

branchies de moules provenant d'Antifer et de Saint Tropez a été analysé (en quatre répliquats) 

à chaque nouvel essai . Des contrôles négatifs (quatre répliquais) composés d'un extrait 

protéique de P. micans ont aussi été réalisés chaque fois . 

55 



1 

1 

1 

D - RECHERCHE D'UN GENE DE TYPE MXR 

1 - Extractions des acides nucléiques 

a - Acides ribonucléiques(ARN) : Les ARN des manteaux et branchies de moules ont 

été extraits selon le protocole décrit par Maniatis et collaborateurs (Sambrook et al., 1989). 

Les tissus ont été homogénéisés dans 5 volumes de tampon guanidine thiocyanate 

(guanidinium thiocyanate 4 M, 0,1 M Tris/HCI, pH 7,5, 1% ~-mercaptoéthanol) . Avant 

centrifugation à 5000 g pendant 10 minutes des homogénats, du sodium lauryl sarcosinate a 

été ajouté à une concentration finale de 0,5 %. Les sumageants ont, alors, été déposés 

doucement sur une solution à 5,7 M de CsCl, 0,01 M EDTA (pH 7,5) dans un tube à 

ultracentrifugation puis centrifugé à 100 000 g pendant 14 heures. Les culots obtenus ont été 

redissous dans de l'eau stérile et la qualité des ARN obtenus contrôlée sur gel d'agarose. 

Les ARN messagers ont été purifiés par hybridation de l'extrémité polyadénylée avec 

des oligo ( dT)25 fixés de façon covalente sur des billes magnétiques (Dynabeads®, Dynal AS, 

Oslo). 

b - Acides désoxyribonucléiques (ADN) : Les échantillons ont été broyés dans le 

PBS (décrit plus haut) et traités 1 heure à 56° C avec 200 jlg/rnl de protéinase K (Sigma) dans 

0,1 M Tris hydrochloride (pH 7,5), 1,25 mM EDTA, 0,15 M NaCl, 1% (p/v) sodium dodecyl 

sulfate (SDS) avant extraction au phénol-chloroforme. Les acides nucléiques présents dans la 

phase aqueuse ont été précipités avec 2 volumes d'éthanol absolu et 0,3 M d'acétate 

d'ammonium pendant 2 heures à -20°C, puis centrifugés à 10 000 g pendant 30 minutes à 4°C. 

Le culot a été lavé avec de l'éthanol à 70 %, recentrifugé à 10 000 g pendant 15 minutes à 4°C, 

séché et dissous dans l'eau stérile. 

2 - Hybridation ADN-ADN 

Une séquence protéique mdr très conservée depuis les bactéries jusqu'à l'homme 

(Chen et al., 1986 ; Gros et al., 1986) a été testée pour identifier le(s) gène(s) présumé(s) 

présent(s) chez les mollusques et P. micans. Les séquences connues ont été analysées et 

alignées à partir des données disponibles sur Genbank selon le programme d'alignement 

"Clustal" (Higgins et al. , 1988) accessible sur le réseau Bisance (Dessen et al. , 1990). Afin de 

tenir compte des codons préférentiellement utilisés pour un même acide aminé chez la moule, 
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des statistiques ont été effectuées sur une séquence nucléique connue de moule (Filpula et al., 

1990). L'oligonucléotide synthétisé : GTA-GGA-AGA-ACA-GGA-AAA-TCA-AC (Centre 

Hospitalier de Nantes, France) a été incubé 1 h. à 37°C avec de l'ATP radiomarqué (gamma 

32p dATP) et la T4 polynucléotide kinase (Boehringer, Mannheim). La membrane (Hybond C) 

sur laquelle des extraits d'acides nucléiques ont été transférés a été alors incubée avec 

l'oligunucléotide marqué pendant 1 h. à 37°C dans une solution 4x de réactif de Denhardt (Ix 

Denhardt : 0,02 % ficoll de type 400 ; 0,02 % polyvinylpyrolidone ; 0,02 % albumine sérique 

de bovin), 1 % SDS, 1 ° % dextran sulfate, 4 mM EDT A (acide éthylène-diamine-tétra

acétique), 100 mM sodium phosphate, pH 6,5, contenant 0,4 mg.nù-1 d'ADN de sperme de 

saumon. Après hybridation, les blots ont été lavés deux fois dans du 0,5x SSC (20x SSC : 3 M 

NaCI ; 0,3 M tri-sodium citrate ; pH 7,5) pendant 1 heure à 37°C, puis exposés 48 heures 

contre un film d'autoradiographie. 

3 - Amplification génique 

La recherche d'un gène par PCR (polymerase chain reaction) ou amplification génique 

(Saiki et al, 1988) a conduit à tester de nombreuses conditions d'hybridations. Celles qui ont 

apporté un résultat, semble-t -il significatif, sont reportées ici. 

Les analyses de séquences ont conduits à utiliser trois amorces. Deux d'entre elles, de 

séquence (direction 5'~3') : TCC-GGT-TCC-GGT-AAA-TCC-ACC (PI, brin codant) et 

ATC-TAA-GGC-GGA-GGT-GGC-TTC-ATC (P2, brin non codant) ont été synthétisées 

(Bioprobe) et utilisées pour une première PCR. Une amorce interne, de séquence (direction 5' 

~3') : TCT-TTG-TTT-TTG-ACC-ACC-GGA-TAA (P3) a été utilisée pour une seconde PCR 

(nested PCR). Les ARNm ont été utilisés pour la synthèse d'ADN complémentaire par 

transcription réverse ; tandis que les extraits d'acides nucléiques bruts de mollusques ont été 

utilisés soit directement pour les PCR, soit après transcription réverse. Cette dernière a été 

réalisée à l'aide de la Superscript™ II RNase H-Reverse transcriptase (Gibco BRL, 

Gaithersburg, MD) ou de la rTth DNA polymérase (perkin Elmer Cetus, Norwalk, CT) dans 

les conditions décrites par les fournisseurs . Les amplifications géniques ont été menées avec, 

soit l'ampliTaq® DNA polymérase (perkin Elmer Cetus, Norwalk, CT), soit la VentR® DNA 

polymérase (New England Biolabs, Beverly, MA) dans les conditions décrites par les 

fournisseurs avec une température d'hybridation de 45°C. 

Les échecs subis avec la démarche précédemment décrite pour les extraits de 

dinoflagellés ont conduit à changer d'amorces et à simplifier le protocole d'amplification 

génique. Des amorces dégénérées déjà utilisées avec succès pour amplifier des gènes mdr chez 

Plasmodium falciparum (Wilson et al. , 1989), de séquence (direction 5'~3', avec 
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dégénérations entre parenthèses) : GT(A, T)-GG(A, T)-(C,A)G(T,A)-TC(T,A)-GG(T,A)

GG(T,A)-AAA-TC(T,A)-AC (WI , brin codant) et ATC-TAA-(T,A)Ge-(T,A)GA-(T,A)GT

(T,A)Ge-TTC-AC (W2, brin non codant) ont été synthétisées (Genset, Paris). Les PCR ont 

alors été réalisées sans extraction, directement par adjonction de 1000 cellules de P. micans 

dans le mélange réactionnel. La validité d'un tel type d'amplification génique a été contrôlé par 

amplification et séquençage d'un fragment de séquence d'ARN ribosomique de Porphyridium 

cnlentum en utilisant les amorces spécifiques de séquence (direction 5'-+3') : TTG-CTA-CTA

CC A-CC A-TGA-TCT -Ge et CCG-TCT -CGA- AAC-ACG-GAC-C. 

Pour l'ensemble des réactions décrites des témoins négatifs, sans cellules ou extraits 

nucléiques, ont été réalisés. 

4 - Clonage et séquençage 

Les produits d'amplification ont été purifiés, après séparation sur gel d'agarose, sur 

matrice de silice à l'aide du kit geneclean (geneclean II®, Bio lOI Inc., La Jolla, CA) ou par 

extraction au phénol-chloroforme / précipitation à l'éthanol. Concernant ce dernier protocole, 

la séparation sur gel a été effectuée avec une concentration réduite en EDT A (5 fois moins 

dans le gel ainsi que dans le tampon de migration) afin d'éviter les inhibitions de réactions 

enzymatiques ultérieures dont ce produit peut être responsable. 

Le séquençage a été réalisé directement sur produits de PCR soit avec le 373A DNA 

sequencer (Applied Biosystème) au laboratoire d'Euro Séquence Gène Service (paris), soit 

avec le protocole sequenase® version 2.0 (USB, Cleveland). Ces deux alternatives sont basées 

sur la méthode enzymatique utilisant les di-désoxynucléotides (Sanger et al., 1977). Les 

réactions ont été réalisées avec 200 ng de produit de PCR et les fragments ont été visualisés 

après migration à 50 watt sur gel de polyacrylarnide à 6 % contenant 7,7 M d'urée. 
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III - RESULTATS 

Le présent travail se subdivise en trois parties correspondant à la recherche, chez des 

algues et des mollusques, des trois caractéristiques fondamentales du phénomène de résistance 

multixénobiotique : l'activité de transport de composés cytotoxiques, l'expression de la 

protéine permettant cette activité (Pgp) et la présence d'acides nucléiques codant pour cette 

protéine. Chacune de ces parties avait pour objectif la mise au point de méthodes permettant 

l'étude des caractéristiques propres aux organismes marins testés puis l'application de ces 

méthodes pour l'évaluation in vitro ou in situ de l'implication environnementale du phénomène 

de résistance. 

A - ETUDE DU TRANSPORT DE LA RHODAMINE B 

Certains marqueurs fluorescents constituent des outils fiables et d'utilisation facile 

pour étudier le phénomène de résistance multixénobiotique (Neyfakh, 1988). En effet ils 

peuvent être transportés activement hors des cellules résistantes par la Pgp. La daunorubicine 

(Slapak et al., 1992 ; Gheuens et al., 1991), le hoechst (Morgan et al., 1989 ; Lautier et al. , 

1993), et la doxorubicine (Schuurhuis et al. , 1991 ; Weaver et al. , 1991) ont, par exemple, été 

utilisés. Cependant ce sont les différentes rhodamines qui ont fait l'objet des plus nombreuses 

applications en cytométrie de flux (Kessel, 1989; Buccana et al. , 1990 ; Drenou et al., 1993) 

ou avec des tests effectués en microplaques (Efferth et Wolm, 1988; Yoshimura et al. , 1990). 

Cette dernière technique présente des avantages de rapidité, de sensibilité et de coût 

compatible avec des études océanographiques. Elle a ainsi fait l'objet d'essais visant à j'utiliser 

avec des cellules de P. micans puis de M. edulis. 
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La démarche suivie correspond à, tout d'abord, étudier les possibilités de marquages 

des cellules avec la rhodamine B ; puis à étudier l'activité de transport de ce composé par les 

cellules (correspondant au phénotype mxr) ; enfin à étudier les implications de ce système vis

à-vis des principaux polluants du milieu marin. 

1 - Marquage des cellules de P. micans à la rhodamine B 

La rhodamine B est un composé fluorescent capable de pénétrer très rapidement les 

cellules de P. micans (figure 21). La fluorescence maximale est ainsi obtenue après 10 minutes 

d'incubation de cellules avec 4 11M de rhodamin~ . Ce marquage n'est linéaire, pour une 

concentration en rhodamine de 4 11M dans la solution d'incubation, que pour l'intervalle 0 -

25000 cellules par ml (figure 19). Les lavages successifs du milieu d'incubation ne modifient 

pas l'allure générale de la courbe obtenue. La décroissance de la fluorescence mesurée entre 

chaque lavage est due, d'une part à l'élimination de rhodamine B adsorbée sur les parois des 

tubes et visible au niveau du témoin sans cellules, d'autre part à l'activité d'expulsion de 

rhodamine hors des cellules, très importante entre les deux premiers lavages et qui devient plus 

faible entre le deuxième et le troisième lavage. Ces données montrent l'importance d'effectuer 

très rapidement les mesures d'efflux. Un seul lavage a ainsi été réalisé pour les expériences 

ultérieures avec P. micans. 
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Figure 19 : Marquage cellulaire par incubation de cellules de P. micans en présence de 4 JlM de rhodamine B 
pendant 1 heure. La lecture de la fluorescence cellulaire a été effectuée après 1, 2 et 3 lavages 
successifs du milieu d'incubation. 
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Après marquage cellulaire, la cinétique de sortie de rhodamine B hors des cellules a 

été étudiée (figure 20). Cette sortie est très importante dès le changement du milieu 

d'incubation, puis diminue graduellement. La rapidité d'exécution des expériences influe ainsi 

de façon importante sur les mesures de la diminution de fluorescence. Il semble que l'état 

physiologique des cellules puisse aussi avoir une incidence sur la qualité des mesures. Ainsi les 

pourcentages de composés fluorescents encore présents dans les cellules après 30 minutes 

d'ef!lux sont proches de 80 % pour des cellules prélevées en phase de croissance alors qu'ils 

s'abaissent à 40 % en fin de culture. 
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Figure 20 : Cinétiques d'effiux de rhodamine B hors des cellules de P. micans (20000 cellules/rn!) en fonction 
de la concentration en composé fluorescent utilisée pour saturer les cellules par incubation préalable 
pendant une heure. 

2 - Etude du phénotype mxr 

La rhodamine B est un substrat fluorescent pouvant faire l'objet d'un efflux actif hors 

de cellules de mammifères via le transporteur du phénomène de résistance multidrogue (Pgp) 

(Neyfakh, 1988). Sa concentration intracellulaire peut ainsi être influencée par la présence de 
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composés connus pour modifier les activités de transport intervenant via la Pgp tels que le 

vérapamil, la quilÙdine, la vincristine, la doxorubicine, le tamoxifen, la réserpine, le vanadate, le 

di nitro phénol. L'étude de la modulation de transport par de tel composés est ainsi considérée 

comme la première étape pour explorer le phénotype mxr (Endicot et Ling, 1989). 

Les cinétiques de pénétration de la rhodamine en présence ou absence de vérapamil 

ainsi que l'efflux du composé fluorescent après saturation des cellules sont représentées dans 

les figures 21 et 22, Elles montrent que le vérapamil influence ces cinétiques, L'inhibition de 

l'expulsion de rhodamine hors des cellules de p, micans correspond au phénotype observé pour 

des cellules exprimant un transporteur de type Pgp de cellules résistantes, Inversement le 

vérapamillimite aussi très nettement l'entrée de rhodamine B dans les cellules algales, 

L'étude d'autres composés connus pour entrer en compétition avec les Pgp a conduit à 

tester différents types d'agents (figures 23 et 24), Les antagonistes de canaux calciques, le 

vérapamil et la quinidine réduisent le transport de rhodamine à travers la paroi et / ou la 

membrane des cellules de p, micans. Cependant l'action due à l'inhibiteur de perméases, le 

vanadate, est (légèrement) inverse. L'antagoniste d'oestrogène, le tamoxifen, et dans une 

moindre mesure la réserpine montrent une capacité similaire aux inhibiteurs de canaux 

calciques à limiter tout transport de rhodamine. Les drogues cytotoxiques, vincristine 

(inhibiteur du fuseau mitotique) et doxorubicine (inhibiteur d'ARN polymérases) inhibent 

significativement l'efflux de rhodamine hors des cellules. Par contre le dinitrophénol, agent 

découplant des ATPases mithochondriales ne modifie pas le transport du composé fluorescent. 

Afin de s'assurer que la présence de ces différentes drogues ne réduit pas de façon 

trop importante l'activité métabolique des cellules algales, l'activité estérasique non spécifique 

des dinoflagellés en présence de vérapamil, doxorubicine et vincristine a été testée (figure 25). 

Cette activité est stable en présence de vérapamil dans la gamme testée de D,là 100 flM et 

accrue de 21,5 ; 33,5 et 51 % respectivement par 10, 50 et 100 fig/ml de vincristine. 

Inversement la doxorubicine entraîne une diminution de l'activité estérasique de 34 et 54 % 

pour des concentrations égales à 50 et 100 fig/mI. La concentration de 10 fig/ml de 

doxorubicine, suffisante pour inhiber l'efflux de rhodamine B hors des cellules de P. micans, ne 

modifie pas cette activité enzymatique, 
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Figure 21 : Cinétiques de pénétration de rhodamine B dans les cellules de P. micans (20000 cellules/ml). Les 
cellules algales ont été incubées dans un milieu contenant 4 J,tM de composé fluorescent avec ou sans 
40 J1M de vérapamil. 
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Figure 22 : Cinétiques d'effiux de rhodamine B hors des cellules de P. micans (20000 cellules/ml) en absence et 
en présence de 10 J,tM de vérapamil après saturation des cellules par incubation une heure en milieu 
contenant 4 J,tM de composé fluorescent. 
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Figure 23 : Fluorescence cellulaire résultante après 20 minutes d'incubation dans l'eau de mer, et en présence 
de différents composés chimiques, des cellules de P. micans (20000 cellules/nù) préalablement 
saturées en rhodamine B. Les solvants utilisés ont été 1°- l'eau pour le véraparnil (ver), la quinidine 
(quin) et la vincristine (vin) ; 2°- l'éthanol pour la réserpine (res) et le tamoxifen (tarn) ; 3°- le 
DMSO pour le dinitrophénol (dnp) et le vanadate (van). 
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Figure 24 : Fluorescence cellulaire induite par incubation de 20000 cellules de P. micans par ml dans le milieu 
de culture contenant 4 ~ de rhodamine B et différents composés chimiques. Les solvants utilisés 
ont été 1 o_ l'eau pour le véraparnil (ver), la quinidine (quin) et la vincristine (vin) ; 2°- l'éthanol pour 
la réserpine (res) et le tamoxifen (tarn) ; 3°- le DMSO pour le dinitrophénol (dnp) et le vanadate 
(van). Les barres représentent l'intervalle de confiance calculé pour 7 valeurs. 
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Figure 25 : Activité estérasique de cellules de P. micans en présence de véraparrùl (ver}, vincristine (vin) et 
doxorubicine (dox). Les barres représentent l'intervalle de confiance calculé pour 8 valeurs. 

Dans l'optique d'obtenir une réponse plus proche du phénotype mxr tel qu'il est 

observé chez les cellules de mammifères, un essai préliminaire d'amplification de l'expression 

du phénomène a été réalisé. Une culture de P. micans a ainsi été menée en présence de 

vincristine, composé induisant le phénomène de résistance multixénobiotique sur des cellules 

de mammifères (Raymond et al. , 1989). Cent microlitres à 2 mg/ml de vincristine ont été 

ajoutés, tous les trois ou quatre jours et pendant 45 jours, à trois cultures successives de 250 

ml de dinoflagellés. 

Cependant les cellules de P. micans ainsi cultivées, périodiquement prélevées et 

testées n'ont pas permis d'observer une quelconque différence avec la culture témoin. 

3 - Etude de quelques polluants 

Parallèlement à l'étude toxicologique, et en tenant compte des excellents résultats 

obtenus avec les tests d'efflux de rhodamine en présence et en absence de vérapamil, une étude 
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écotoxicologique préliminaire, impliquant les polluants les plus présents dans l'environnement 

marin a été menée. 

Après saturation des cellules de P. micans pendant une heure avec de la rhodamine B, 

puis transfert des cellules dans de l'eau de mer dénuée de composé fluorescent, la diminution 

de la fluorescence cellulaire a été mesurée. Les figures 26 et 27 montrent que cette 

fluorescence est de plus en plus importante lorsque l'eau de mer contient des concentrations 

croissantes en atrazine et simazine. Ces composés inhibent donc de façon sensible la sortie de 

rhodamine des cellules des dinoflagellés. Après 30 minutes d'eftlux de rhodamine, la 

fluorescence cellulaire reste supérieure de 30% et 40% pour des concentrations de 10 ng.r 1 

en atrazine et simazine respectivement. 

L'incubation des cellules chargées en rhodamine en présence des mélanges de P AH ou 

de PCB n'a permis d'observer de modulations significatives de l'effiux du composé fluorescent 

(figure 28). 
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Figure 26 : Fluorescence des cellules de P. micans (20000 cellules/ml), préalablement saturées en rhodamine 
B, après 30 minutes d'effiux dans le milieu contenant de l'atrazine. Les barres représentent 
l'intervalle de confiance calculé pour 8 valeurs. 
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Figure 27 : Fluorescence des cellules de P. micans (20000 cellules/ml), préalablement saturées en rhodamine 
B, après 30 minutes d'efflux dans le milieu contenant de la simazine. Les barres représentent 
l'intervalle de confiance calculé pour 8 valeurs. 
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Figure 28 : Fluorescence des cellules de P. micans (20000 cellules/ml), préalablement saturées en rhodamine 
B, après 30 minutes d'efflux dans le milieu contenant un mélange de PAH ou de PCB et de leur 
dilutions 2 et 10 fois. Les PAH ont été dissous dans l'acétonitrile et les PCB dans le cyclohexane. Les 
barres représentent l'intervalle de confiance calculé pour 8 valeurs. 
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4 - Marquage des cellules de M. edulis à la rhodamine B 

La difficulté d'interpréter les caractéristiques du transport de rhodamine de P. micans 

en terme d'activité de type mxr a conduit à essayer d'adapter le protocole utilisé aux cellules 

dissociées de moules. En effet des études de transport de rhodamine B ont été réalisées avec 

succès avec des tissus branchiaux de M galloprovincia/is provenant des côtes californiennes 

(Galgani et al., 1994b ) . 

L'utilisation de la technique de mesure en microplaque imposait l'obtention de cellules 

isolées de moules. Des telles cellules, issues de la dissociation de tissus branchiaux à la 

pronase, ont testées. Elles ont permis de montrer que la rhodamine peut les pénétrer (figure 

29). Le coefficient de corrélation du marquage obtenu en fonction de la concentration 

cellulaire, après 2 lavages du milieu d'incubation par de l'eau de mer, est de 0,87. 

Cependant, après étude de la cinétique de sortie de rhodamine B hors des cellules, 

aucune diminution significative de la fluorescence n'a pu être mesurée, même après 40 minutes 

d'incubation dans l'eau de mer en présence ou non de véraparnil. 
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Figure 29 : Marquage cellulaire par incubation de cellules de M edulis en présence de 4 J..lM de rhodamine B 
pendant 1 heure. La lecture de la fluorescence cellulaire a été effectuée après 2 lavages successifs du 
milieu d'incubation. Les barres représentent l'intervalle de confiance calculé pour 16 valeurs. 
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B - ETUDE DE L'EXPRESSION DE PROTEINES DE TYPE MXR 

Plusieurs anticorps monoclonaux, reconnaissant différents épitopes des P

glycoprotéines (Georges et al., 1991) sont disponibles commercialement. Parmi ceux-ci, 

l'anticorps C219 a permis de reconnaître de nombreuses P-glycoprotéines de différentes 

espèces (Endicot et Ling, 1989) et a fait l'objet d'applications pour l'étude de l'expression du 

phénomène de résistance par immunocytochimie (Grogan et al., 1990) et immunoblot 

(Fredericks et al., 1991). 

L'utilisation de méthodes immunochimiques permet d'étudier le phénomène de 

résistance multixénobiotique au niveau du support de l'activité de transport. Cette étude a été 

effectuée au niveau des algues P. micans dans une optique de recherche fondamentale et chez 

les espèces de moules et d'huîtres présentes sur les côtes françaises car ces organismes sont des 

support de choix pour une étude in situ. Ainsi trois étapes successives devant permettre la mise 

en place d'une application environnementale ont été suivies. La première a consisté à mettre en 

évidence des protéines ayant une portion similaire aux Pgp de mammifères chez les 

mollusques. La seconde a permis la mise au point d'une méthode d'étude rapide permettant de 

quantifier l'expression de ces protéines dans de nombreux échantillons prélevés sur des tissus 

des organismes tests. Enfin une dernière étape a consisté à appliquer cette méthode à des 

prélèvements effectués sur des sites de niveau de contamination variable afin d'observer, de 

façon préliminaire, les potentialités de cette méthode en terme d'indicateur biologique d'un 

niveau de pollution du milieu. 

1 - Recherche de protéines apparentées aux Pgp 

Les western blots ont été effectués successivement avec deux techniques différentes 

de révélation. Les premières révélations ont été réalisées enzymatiquement à la phosphatase 

alcaline. Deux protéines de 220 et 240 kDa ont ainsi été mises en évidence chez les moules et 

les huîtres (figure 30). Dans les mêmes conditions une Pgp de 170 kDa a été identifiée parmi 

les extraits protéiques des cellules AdrR MCF7, correspondant aux données de la littérature 

(Juliano et Ling, 1976). Par contre aucune réponse n'a été obtenue à partir des extraits 

protéiques de P. micans. 
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L'utilisation d'une technique de révélation plus sensible, la chirniluminescence, a 

permis de visualiser une bande vers 220 kDa et, dans le cas des branchies de M edulis, une 

bande peu intense à 170 k.Da (figure 3 l ). Une réponse plus diffuse, correspondant 

vraisemblablement à des produits de dégradation est apparue vers 50 k.Da. Dans les mêmes 

conditions, et de façon similaire aux données de la littérature (Far del et al. , 1993 ), les 

hépatocytes de rat cultivés pendant deux jours montrent une protéine d'environ 150 kDa 

hybridant avec l'anticorps C219. Inversement aucune réponse n'a été obtenue avec les 

hépatocytes n'ayant pas subi de culture in vitro. 

Muss e! Oys ': :=:" P. m. " .!\drK ,"!CF-
1 

~ tï: .Ca 

Figure JO : Western blot d'extraits protéiques de moules. huîtres, P. micans (Pm), et de cellules tumorales 
humaines (AdrR MCF7). 80 J.lg de protéines ont été séparés par électrophorèse sur gel de 
polyacrylarnide à 9 % en conditions dénaturantes. transférés sur feuille de nitrocellulose et incubés 
en présence de l'anticorps monoclonal C219. puis révélés à la phosphatase alcaline. 
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Figure 31 : Western blot d'extraits protéiques de J'v!. edulis, branchies (lv(B). hépatopancréas (MH) et manteaux 
(MM), de branchies de lv!. galloprovincialis (MG) et d'hépalocytes de rat cultivés i/l vitro (Riv) ou 
directement prelevés par perfusion (Rp). 60 Ilg de protéines ont été séparés par électrophorèse sur gel 
de polyacrylamide à 3 % (gel de concentration) puis 9 % (gel de séparation) en conditions 
dénaturantes, transférés sur feuille de nitrocellulose et incubés en présence de l'anticorps monoclonal 
C219, puis révélés par chimilurninescence. 

2 - Recherche d'une méthode de quantification des protéines apparentées aux Pgp 

Trois méthodes visant à quantifier les protéines reconnues par l'anticorps monoclonal 

C219 ont fait l'objet d'essais en laboratoire. Il s'agit d'un test de type ELISA (enzyme-like 

immunosorbent assay) utilisant un anticorps secondaire couplé au FITC (fluorescéine 

isothiocyanate), puis de la technique de dot-blot avec révélation enzymatique soit a la 

phosphatase alcaline soit à la peroxydase. 

a - Analyses de type ELISA 

La technique ELISA présente l'avantage de pennettre la lecture des hybridations 

obtenues avec les anticorps à l'aide d'un lecteur de microplaque. L'existence de micro plaques 

avec des fonds composés de membrane de Nylon pennet la réalisation de lavages de façon 

simple et rapide. De mème l'existence d'anticorps secondaires couplés à la fluorescéine 

isothiocyanate pennet de réaliser les dosages en immunofluorescence. Ainsi les essais avec 
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cette procédure ont permis l'obtention d'une courbe caractéristique de ce type de dosage 

(figure 32). 

Cependant cette méthode donne un signal assez faible ainsi qu'un fort bruit de fond 

qui lirrùte les possibilités d'application. 
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Figure 32 : Fluorescence résultante du marquage de Pgp d'extraits protéiques de manreatLx de moules à 
l'anticorps monoclonal C219 et d'un second anticorps couplé à la fluorescéine isothiocyanate en 
fonction de la quantité de protéines analysées. L'e:-.'trait "standard" correspond à un mélange 
d'extraits protéiques de moules. Les barres représentent J'erreur standard pour -+ répliquats. 
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b - Analyses de type dot-blot 

La technique de dot-blot présente différents avantages de simplicité et de rapidité au 

niveau de la de fixation des 6~hantillons, de la réalisation des lavages et des incubations 

successives, Les premiers essais ont été réalisés avec révélation à la phosphatase alcaline et ont 

permis l'obtention d'un signal d'intensité croissante avec des quantités croissantes d'extraits 

analysés (figure33) , 

Une méthode basée sur la révélation des marquages immunochimiques à la 

chimiluminescence puis quantification des marquages par densimétrie a ensuite été mise au 

point La figure 34 montre que la réponse en fonction de la quantité de protéines analysées est 

linéaire pour la gamme de concentration de 0,75 à 20 ~g (le coefficient de corrélation est de 

0,97), 

Protéines transférées (/1g) MM OM ADR® MCF7 

250 

50 

10 

Figure 33 : Révélation â la phosphatase alcaline des protéines reconnues par l'anticorps monoclonal C219 
panni des extraits protéiques de manteaux d'huîtres (MH), de moules (MM) et de cellules tumorales 
Adr® MCF7 pour différentes quantités de protéines transférées sur feuille de nitrocellulose, 
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Figure 34 : Densité des marquages obtenus par immunochimie avec l'anticorps C219 et révélation en 
chimiluminescence pour différentes quantités d'extraits protéiques de moules. Le coefficient de 
corrélation pour la gamme 0,75 à 20 J..Lg de protéines est de 0,97. 

3- Essais préliminaires d'application des dosages immunochimiques 

a- Etude de la baie de Seine et de l'estuaire de la Gironde 

Les niveaux d'expression de protéines reconnues par l'anticorps C219 dans les tissus 

de moules et d'huîtres ont été étudiés à partir d'échantillons prélevés au niveau de 6 sites 

décrits dans la figure 35. La méthode des dot blets utilisant la révélation à la phosphatase 

alcaline a ainsi été utilisée pour analyser un minimum de 15 échantillons par sites (tableau 5). 

Les résultats montrent que 2 manteaux d'huîtres sur 3 expriment une Pgp détectée par 

l'anticorps spécifique. Pour les moules on peut observer des différences notables du niveau 

d'expression de P-glycoprotéine selon le site d'origine des écha11tillons. Soixante-dix pour-cent 

des extraits de branchies et 100 % des extraits de manteaux provenant d'Antifer ont un niveau 
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détectable de Pgp. Pour les sites de Port-en-Bessin et de Bernières, ces pourcentages ne sont 

que de 36 et 55 % respectivement pour les branchies et de 57 et 50% pour les manteaux. Le 

test du 2x permet d'exclure toute indépendance entre les sites d'origine des moules et leur 

niveau d'expression de Pgp (P<0,025 pour les branchies et P<O,OO l pour les manteaux). 

A 

B 

Figure 35 : Position géographique des sites de prélèvement des moules (A) et des huîtres (B) provenant de la 
baie de Seine et de l'estuaire de la Gironde. 
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Tissus Sites de prélèvement Nombre d'échantillons Pgp détectée (%) 

Manteaux d'huîtres La Fosse 20 60 

Pontaillac 14 71,4 

Dagnas 15 66,7 

Branchies de moules Antifer 20 70 

Port-en-Bessin 36 36 

Bernières 20 55 

Manteaux de moules Antifer 25 100 

Port-en-Bessin 35 57 

Bernières 18 50 

Tableau 4 : Quantification des échantillons présentant une expression de Pgp détectée avec l'anticorps 
monoclonal C219 parmi 250 J.Lg de protéines transférées sur feuille de nitrocellulose. 

b- Etude de l'ensemble du littoral français 

La méthode basée sur la révélation des marquages immuno.chirniques à la 

chirnilurninescence puis quantification des marquages par densimétrie a permis d'étudier un 

grand nombre d'échantillons dont les sites de prélèvement sont donnés dans la figure 36. 

Les résultats présentés dans la figure 42 montrent des niveaux d'expression de Pgp 

élevés sur les côtes méditerranéennes de l'embouchure de l'Hérault à Saint Tropez, à l'extrême 

nord de l'embouchure de la Gironde (Bonne Anse), à l'embouchure de la Loire (Le Pointeau), 

dans l'aber Benoît en Finistère nord, à l'embouchure de la Seine (le point à Villerville mis à 

part) et immédiatement au nord de la Seine à Vaucottes. Cependant cette comparaison des 

sites ne tient pas compte de l'espèce étudiée et des variations susceptibles d'exister entre elles. 

Ainsi les quantités de Pgp détectées chez M galloprovincialis sont globalement fortes sauf en 

Corse. Celles trouvées dans les branchies de C. gigas sont au contraire souvent faibles. 

76 



1 

Figure 36 : Position géographique des sites de prélèvement des moules et des huîtres le long des côtes 
françaises. 
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Les graphiques 3 8 à 41 mettent en relation le taux de Pgp détecté et certaines 

contaminations dosées chimiquement dans les tissus d'organismes de même espèce prélevés 

aux mêmes sites. Ces données chimiques correspondent aux moyennes des données du réseau 

national d'observation (RNO) obtenues entre 1979 et 1992 (partiellement publiées dans 

Claisse, 1988). Bien qu'imparfaite, une tendance semble relier les concentrations en PCB, DDT 

et PAH et les niveaux d'expression de la Pgp. Les coefficients de corrélations entre ces 

données sont, concernant M edulis, de 0,20 avec les PAH, de 0,47 avec le DDT et de 0,19 

avec les PCB. Ce dernier s'élève à 0,57 si l'on fait abstraction du point obtenu à Villerville, 

point le plus contaminé en PCB. Aucune corrélation n'est obtenue avec les huîtres. 
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Figure 38 : Quantité de P-glycoprotéine détectée dans les extraits de M edulis en fonction de la quantité de 
DDT (somme des différents composés DDT, DDE et DDD) mesurée chinùquement dans les tissus 
des moules. Ces mesures chinùques correspondent aux données du réseau national d'observation 
(RNO) effectuées de 1979 à 1992 et partiellement publiées dans Claisse, 1988. 
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Figure 39 : Quantité de P-glycoprotéine détectée dans les extraits de M galloprovincialis en fonction de la 
quantité de DDT (somme des différents composés DDT, DDE et DDD) mesurée chinùquement dans 
les tissus des moules. Ces mesures chinùques correspondent aux données du réseau national 
d'observation (RNO) effectuées de 1979 à 1992 et partiellement publiées dans Claisse, 1988. 

80 



1 

360 

300 
-; 
f 
~ 260 :g 
li 
• 
~ 200 

r:::: 
..:. 
tl 
r:::: 160 
~i .. 
0 .. 
o. 
0 100 0 
> 

1it 
cL 

60 .. .. 
0 

0 2 4 8 8 10 12 14 16 18 20 

PAH (mg/kg poids sec) 

Figure 40 : Quantité de P-glycoprotéine détectée dans les extraits de M. edulis en fonction de la quantité de 
P AH mesurée chimiquement dans les tissus des moules. Ces mesures chimiques correspondent aux 
données du réseau national d'observation (RNO) effectuées de 1979 à 1992 et partiellement publiées 
dans Claisse, 1988. 
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Figure 41 : Quantité de P-glycoprotéine détectée dans les extraits de M. edulis en fonction de la quantité de 
PCB mesurée chimiquement dans les tissus des moules. Ces mesures chimiques correspondent aux 
données du réseau national d'observation (RNO) effectuées de 1979 à 1992 et partiellement publiées 
dans Claisse, 1988. 
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C - RECHERCHE D'UN GENE DE TYPE MXR 

L'identification du gène responsable du phénomène de résistance multidrogue des 

marntTÜfères a permis l'utilisation de techniques de biologie moléculaire pour étudier son 

expression au cùveau des cancers présentant un large spectre de résistance à la chimiothérapie. 

L'ARN messager du gène MDRI peut ainsi être détecté et quantifié par northern ou slot blot 

(Fojo et al., 1987), par RNAse protection (Ueda et al. , 1989), par hybridation in situ (Shen et 

al., 1988 ; Weinstein et al. , 1991), ou par amplification gécùque (PCR) quantitative (No onan et 

al., 1990; Hoof et al., 1991). 

Dans la perspective d'obtention d'une sonde gécùque utilisable pour quantifier 

l'expression d'ARN messager de mollusques, et après l'échec de détection de rnRNA de moules 

avec une sonde cDNA humaine (MDR 1 SA), une recherche du (des) gène(s) mxr de moule a 

été menée. 

1 - Recherche d'un gène mxr 

Le choix des sondes nucléiques s'est fait à partir des données de la littérature 

notamment des publications des équipes de Gros et Gotlesman concernant les homologies de 

séquence des gènes mdr de marntTÜfères avec des gènes de protéines de transport bactériennes 

(Chen et al., 1986 ; Gros et al. , 1986). Les homologies ont aussi été recherchées à partir des 

données dispocùbles sur Genbank parmi les gènes mdr d'invertébrés (figure 42). 

Les oligonucléotides synthétisés correspondent à la traduction des séquences 

protéiques les plus conservées. Le choix de s'appuyer sur les séquences protéiques s'explique 

par le fait que les plus fortes homologies entre espèces éloignées se rencontrent à ce cùveau. 

Les homologies entre séquences nucléiques deviennent parfois très faibles . Ainsi les 

oligonucléotides synthétisés PI , P2 et P3 correspondent, ~espectivement, aux séquences 

SGSGKST, DEATSALD et LSGGQKQR. La traduction (au sens courant du terme) de ces 

séquences protéiques en séquences nucléiques a d'abord consisté à étudier les codons les plus 
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fréquemment utilisés pour un acide aminé donné chez la moule par analyse statistique faite à 

partir de la seule séquence de moule disponible (tableau 5). Ces triplets ont été adoptés pour 

constituer la séquence des sondes synthétisées. 

1420 1430 1440 
1390 1400~~~~~ 1 -VLQGLSLEVKKGQTLAL~ LLERFYOPMA------------------- 1089 

LLERFYOPMA------------------ 10€8 
--LLLT~EVC----------------- 1340 

LLLRr~LKNOHl!LKNOMTNFODYQNNN 1201 
LLLRYYOPVS------------------ 1115 

2 -VLŒLNLEVKKGQTLALVGS~:G 
3 LVURGVSFQIAPRE~VGIV 

4 -IYKNLSFTCOSKKTTAIVG 
5 -ILQGLNLTIKKSTTVALVG 
c 

1450 1460 1470 1480 1490 1500 
1 ---------------- -----GSVFLDGKEIKQLNVQ.-.ILRPHLG! VSQEPILF 1121 
2 ------------------GTVFLDGKEVNQLNVQ.-.ILRPHLG!VSQEPILF 1120 
3 ------------------GGVIHVNGREMSAYGLRELRRHFSMIPQJPVLF 1373 
4 NNSLVLKNVNEFSNQSGSAEOYTVFNNNGEILLOOINICOYNLRDLRNLFSIVSQEPMLF 1261 

1 
5 ----------------GSVNLSGVPSTEFPLDTLRSKLGL VSQEPVLF 114 7 
C .•...••...... .••........ .. •. G:+::J:+*:+:.: :++: :LR:++++:a:t;l*P:LF 

1510 1520 1530 1540 1550 
1 OCSIAENIAYGONSRA-VSHEEIVRAAKEANIHQFIOSLPOKYNTRVGDKGTQ 1180 
2 OCSIAENIAYGONSRV-VSQJEIERAAKEPtŒiQFIESLPOKYNTRVGL>KG 1 Q 1179 
3 DGTVRQNV--OPFLEASSA~LEL VGLRERVASESEGIOSRVLE~ 1429 
4 NMSIYENIKFG---REDATLEDVKRVSKFAAIDEFIESLPNKYDTNVGPYGKS SGGQKQ 1318 
5 ORTIAENIAYGNNFROOVSMQEIIEAAKKSNIHNFISALPQGYOTRLG- KTSQ SGGQKQ 1200 
C '*<: +*+"'ff!'~<+t'*<: +: :$:: . : +* . : '*<+ . +*+*: +t*+: *"":""""' : +*-+~:+X: +61'Gt;~ 
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Figure 42 : Alignement de séquences protéiques correspondant aux gènes mdr de (1) souris, (2) hamster, (3) 
Leishmania tarento/ae, (4) Plasmodium falciparum et (5) Drosophilia me/anogaster. Les chiffres 
indiquent la position des acides aminés au sein de la protéine. Les encadrements indiquent les 
portions choisies pour réaliser les sondes nucléiques. La ligne C indique les acides aminés 
consensuels. 
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Acide codon Fréquence Acide codon Fréquence Acide codon Fréquence Acide codon Fréquence 
aminé (%) aminé (%) aminé (%) aminé (%) 

F TIT 63.5 s TCT 5.3 y TAT 66.7 c TGT 90.0 
F TTC 36.5 s TCC 52.9 y TAC 33.3 c TGC 10.0 
L TTA 71.0 s TCA 6.2 • TAA 84.3 • TGA 11.4 
L TTG 7.0 s TCG 2.2 • TAG 4.3 w TGG 100.0 

L CTT 7.0 p CCT 5.0 H CAT 54.2 R CGT 22.9 
L CTC 4.8 p ccc 45.0 H CAC 45.8 R CGC 0.0 
L CTA 5.4 p CCA 40.0 Q CAA 68.3 R CGA 14.3 
L CTG 4.8 p CCG 10.0 Q CAG 31.7 R CGG 11.4 

1 ATT 23.5 T ACT 16.5 N AAT 21.6 s AGT 4.4 
1 ATC 24.5 T ACC 68.0 N AAC 78.4 s AGC 29.1 
1 ATA 52.0 T ACA 11.3 K AAA 66.5 R AGA 31.4 

M ATG 100.0 T ACG 4.1 K AAG 33.5 R AGG 20.0 

v GTT 30.0 A GCT 9.1 D GAT 53.3 G GGT 50.0 
v GTC 23 .3 A GCC 80.0 D GAC 46.7 G GGC 22.7 
v GTA 33.3 A GCA 9.1 E GAA 90.0 G GGA 27.3 
v GTG 13.3 A GCG 1.8 E GAG lO.O G GGG 0.0 

Tableau 5 : Analyse de la fréquence de l'utilisation des codons, par rapport à l'acide aminé correspondant, faite 
à partir de 1545 codons d'un gène de moule (Filpula et al., 1990). 

Après marquage radioactif au 32p, l'oligonucléotide P1 a été utilisé pour une 

expérience d'hybridation avec des extraits nucléiques de moules, huîtres et de dinoflagellés. La 

figure 43 montre que cette sonde hybride avec les extraits de mollusques et de façon beaucoup 

moins importante avec l'extrait de P. micans. Le témoin négatif, correspondant à 

l'oligonucléotide P2 de séquence non complémentaire est entaché d'un point noir. Un nombre 

assez important de ces points noirs ont malheureusement parasité le film de révélation. Le 

témoin négatif montre cependant que les lavages étaient assez peu stringents. 
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Figure 43 : Hybridations de 60J1g d'extraits nucléiques de moules, manteaux (MM) et branchies (MG), de 
manteaux d'huîtres (OM), de cellules de P. micans (Pm) et d'un oli~onucléotide de synthèse utilisé 
comme témoin négatif (NS) avec un oligonucléotide radiomarqué au 2p de séquence très conservée 
parmi les gènes mdr. Le film a été exposé pendant 48 heures. 

Les oligonucléotides ont ensuite été utilisés pour des essais d'amplification génique 

avec les extraits de mollusques. Les portions géniques amplifiées (figure 44) sont le résultat 

d'une suite de réactions : réverse transcription avec l'oligonucléotide P2, première PCR avec 

P1 et P2 puis nested PCR avec P1 et P3 . Les deux bandes obtenues sont longues d'environ 350 

et 2500 bases. Or si l'on considère les séquences des gènes mdr de mammifères, une distance 

de 345 bases sépare les deux amorces utilisées. Une autre distance inter-amorces peut aussi 

être calculée puisque les gènes ABC d'eucaryotes présentent une structure dimérique avec 

deux régions à fortes homologies. Une distance de 2271 bases sépare ainsi les possibles sites 

d'hybridation des oligonucléotides utilisés. 

Ces bandes n'ont cependant pas été obtenues de manière très reproductible, peut-être 

en raison des différences de niveau de transcription du gène concerné d'un échantillon à l'autre. 

De même aucune amplification n'a été obtenue à partir de eDNA synthétisé avec un oligo 

(dT)} 5 après préparation de RNA par ultracentrifugation sur coussin de césium (figure 45) 

puis purification des messagers effectuée sur des échantillons répondant positivement par 

immunologie. 
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Figure ~~ : Electrophorèse des produits de PCR obtenus à partir d'extraits nucléiques de manteaux r Nllvn ~: 
branchies (MB) de moules. MPM = marqueur de poids moléculaire. 

Figure ~5 : Electrophorèse des acides ribonucléiques obtenus par ultracentrifugation sur coussin de cesium. L.:s 
deux marques principales correspondent aux .-\RN ribosomiques 28S et l8S . 
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La séquence du produit de 350 bases ainsi que sa traduction en acides aminés est 

donnée dans la figure 46. Une recherche d'homologies avec les séquences géniques disponibles 

sur genbank a été réalisée. Les 3 gènes présentant les meilleurs scores correspondent, par ordre 

décroissant d'homologie, aux genes codant pour la protéine ABC de Escherichia. coli, la 

glutamine perméase de E. coli et l'histidine perméase de Salmonella typhimurium. Ces trois 

protéines appartiennent à la famille des protéines transporteuses de type ABC et le 

pourcentage d'homologies de séquence avec le gène ECOABC est de 59 % (figure 47). Les 

pourcentages d'homologies de séquence avec les gènes mdr de drosophile et du nématode 

Caenorhabditis elegans sont de 35 %. 

D'autre part l'alignement de la séquence protéique déduite avec certaines séquences 

mdr de différents organismes est donné dans la figure 48. Cet alignement montre que le 

fragment amplifié donne une séquence protéique possédant 66 % d'homologie avec la protéine 

ABC de E. coli et que ces pourcentages s'abaissent au-dessous de 30 % pour les Pgp 

d'eucaryotes. 

31 
TCC GGT TCC GGT AAA TCC ACC TTG ATT CGT TGC ATC MT ATG CTC GM GCA CCT ACM 

S G S G ' K S T L l R C l N M L E A P T 
91 l n 

ACC ACA CTT AGT AAA TCA GCT TTG CGT AAA GCA CGC AAA MT ATC GGT ATG ATT TTCG 
T T L S K S A L R K A R K N l G M l F 

181 211 
TAT GAC MT GTA GCA TTT CCG TTG GM TTA CM GGT ATG AGT MG GCT GM ATC MGC 

y 0 N V A F P L E L Q G M S K A E l K 

271 
CTT ACA GAG CGT ATG MC MC TAT CCA TCT CM TTA TCC GGT GGT CM AAA CM AGA 

L T E R M N N Y P S Q L S G G Q K Q R 

Figure 46 : Séquence nucléique (327 bases) et protéique correspondant à la portion amplifiée par PCR sur des 
extraits nucléiques de branclùes et manteaux de moules. 
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10 20 30 
TCCGGTTCCGGTAAATCCACCTTGATTCGT 

: ::::: : : : :: : 
ECOABC GCTGGACAAATTTATGGCGTTATCGGTGCCTCAGGCGCGGGTAAGAGTACGCTTATACGT 

190 200 210 220 230 240 

40 50 60 70 80 90 
mPCR TGCATCAATATGCTCGAAGCACCTACATCTGGCTCTGTTATCGTAAATGGTACAGACTTA 

. ..... . . .. .. 
ECOABC TGTGTAAACCTGCTGGAGCGCCCAACCGAGGGTAGCGTGCTGGTCGATGGCCAGGAACTG 

250 260 270 280 290 300 

100 110 120 130 140 150 
mPCR ACCACACTTAGTAAATCAGCTTTGCGTAAAGCACGCAAAAATATCGGTATGATTTTCCAA 

:: :: : :: : : ::: . . . :: : : : :: : :: : X : : : : :::::::: : 
ECOABC ACCACGCTGTCAGAATCCGAGTTGACCAAAGCTCGCCGCCAGATTGGTATGATTTTCCAG 

310 320 330 340 350 360 

160 170 180 19 0 200 
mPCR CATTTTAACCTCTTGTCCTCTCGCACAGTGTATGACAATGTAGCATTTCCGTTGGAATT-

: : : : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : :: ; : : :: :: . ... . ... ........ 
ECOABC CATTTTAACCTGCTCTCTTCGCGTACTGTTTTTGGCAACGTGGCTCTGCCGCTGGAGCTG 

370 380 390 400 41 0 420 

2 10 220 230 240 250 260 
mPCR -ACAAGGTATGAGTAAGGCTGAAATCAAGGAGCGCATCGAGCCGATCCTTGATATCGTAG 

. .. . . . . . .. . . ... . . . . . . . 
ECOABC GACAACACA - CCGAAAGAC-GAGGTCAAACGTCGCGTGACGGAATTGCTGTCATTGGTTG 

430 44 0 450 460 470 480 

27 0 280 29 0 300 310 320 
mPCR GCCTTACAGA - GCGTATGAACAACTATCCATCTCAATTATCCGGTGGTCAAAAACAAAGA 

.' ... . . ::: :: : : ::: : :: ::::::::::::::::X : 
ECOAB C GTCTTGGCGATAAGCATG-ATAGCTACCCGTCGAATCTTTCCGGTGGGCAGAAACAACGT 

490 500 510 520 530 540 

Figure 47 : Alignement de la sequence nucléique du produit d'amplification obtenu par PCR à partir d'extraits 
nucléiques de branchies et manteaux de moules (mPCR) avec le gène ECOABC de Escherichia. coli. 
Le pourceotage d'homologies est de 59 %. 
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10 20 30 40 50 60 
1 -SGCGKSTTVQLIQRLYDPDEGTINIDGQDIRNFNVNYL---REIIGVVSQEPVLFST-T 
2 ASGCGKSTLIQLMQRFYDPEAGSVKLDGRDLRTLNVGWL---RSQIGVVGQEPVLFAT-T 
3 S-GSGKSTIIGLVERFYDPIGGQVFLDGKDLRTLNVASL---RNQISLVQQEPVLFAT-T 
4 --~CGKSTTIQLIERFYDPTSGEVLLDGHNIKDLNIHFL---RNQIGLVGQEPVLFAE-8 
5 -SG8GKSTVVSLIERFYDPNSGQVLLDGQDLKTLKLRWL---RQQIGLVSQEPALFAT-8 
6 SSGCGKSTVVQLLERFYDPMAGSVFLDGKEIKQLNVQWL- - -RAQLGIVSQEPILFDC-S 
7 S-GSGK8TLIRCINMLEAPT8G8VIVNGTDLTTL8K8ALRKARKNIGMIFQHFNLL88RT 
8 S-GAGKSTLIRCVNLLERPTEGSVLVDGQELTTLSESELTKARRQIGMIFQHFNLLSSRT 
C : :G:GKST.+:+::++++P .. G:*. +*G .++.+*+: .. L . . R.+**.+.Q++:L+::.+ 

70 80 90 100 110 120 
1 IAENICYGRGN---VTMDE----- - IKKAVKEANAYEFIMKLPQKFDTLVGERGAQLSGG 
2 IGENIRYGRPS---ATQAD---- -- IEKAARAANCHDFITRLPKGYDTQVGEKGAQISGG 
3 VFENITYGLPDTIKGTLSKEELERRVYDAAKLANAYDFIMTLPEQFSTNVGQRG------
4 VIDNIKRGVPEGVEV8NEQ------IYAAAKMANAHDFISAMPEGYNTMVGDRGSQLSGG 
5 IKENILLGRPD---ADQVE------IEEAARVANAHSFIIKLPDGFDTQVGERGLQLSGG 
6 IAENIAYGDN8RV-V8YEE--- ---IVRAAKEANIHQFID8LPDKYNTRVGDKGTQL8GG 
7 VYDNVAFPLELQ---GMSKAEIKERIEPILD-------IVGLTERMNNYP8Q----LSGG 
8 VFGNVALPLELD---NTPKDEVKRRVTELLS-- - ----LVGLGDKHDSYPSN--- - LSGG 
C :. +N+.: + . :. . . . . . . . ... + .. ++:. ++::. +* .. *+ .. . : +. ++.: +. ++*** 

1 QKQRIA-
2 QKQRI--
3 ----FL-
4 QKQRIA-
5 QKQRIA-
6 QKQR---
7 QKQR---
8 QKQRVAI 
c ****:: 

Figure 48 : Alignement de la séquence protéique déduite de la séquence amplifiée (ligne 7) avec les séquences 
mdr humaine (1), de drosophile Drosophi/ia me/anogaster (2), de levure Saccharomyces cerevisiae 
(3), du protozoaire Entamoeba histolytica (4), de la plante Arabidopsis thaliana (5), de souris (6) et 
de la bactérie Escherichia coli (8). 

La même recherche a été effectuée pour P. micans. Aucune amplification n'a résulté 

d'essais effectués avec les deux oligonucléotides P 1 et P2, même pour une température 

d'hybridation de 40°C. Afin d'augmenter les chances d'hybridation, deux mélanges 

d'oligonucléotides (W 1 et W2) correspondant aux séquences protéiques SGSGKST et 

DEATSALD respectivement, ont été synthétisés. L'ensemble des ces oligonucléotides 

constitue les différentes séquences nucléiques pouvant donner par traduction les deux suites 

d'acides aminés décrites en tenant compte de la dégénérescence du code universel. De même, 

afin de simplifier le protocole d'amplification génique, des essais de PCR sans extraction 

préalable d'acides nucléiques ont été réalisés. Des cellules de P. micans et de P. cruentum ont 

été ainsi directement introduites dans le mélange réactionnel. Ce protocole a été testé avec des 

amorces spécifiques d'ARN ribosomique et des produits d'amplification ont été obtenus avec 

les deux micro-algues. La comparaison de la séquence du fragment de P. cruentum avec les 

séquences connues de quelques eucaryotes permet de confirmer que le produit recherché a été 

obtenu par cette méthode très rapide (figure 49). 
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30 

Pc - eTG GCG f\' l'GI\GGG/\ '1 't,; 1\ 1\ CC' l' 1\ l\ 'l'U'!'IJt;t;t.;C"'l; I\tJG'J'tJc.:'l" l' 1\ 1\ ',"1' 1\ ç'''l'G C'l 'C/\ 'l'T'I'G" '1' l\ 
Pm - .. .•..• . ... . .. . . . . ... . . C .. ',' ... 'l' .1\. . . . . . . . C. G .. C . ... . . CI\ . . . . 
Sp - . .. . ..... C . . _.: ... . . t; . . C . . . 1\. ,'1',1\ . . .. . . CGG.I\.G"'I\C . .... . çl\ . . C. 
Mr - .. ....... C . ... . . . . . . G .. C.l\.I\I\. '1'./\ .. . . .. CGG .. !\ .. . l\C . ... .. C,.. . .. C. 
Cc Il •. .. •.... C .. . . ... . .. G. 'l'C o . . 11 .. 'r . 11 .. . ... CGG . 11 . . . IIC . . .... CII .. C. 

90 J.?O 

Pc CCI\G!\ CJ\IJG GT G'I "J'GG '1" l'C/\ '1"1" l"I'!\I\C 1\ GC/\ 1\ GGC CG' l'GG'l' C/\ 'l'GG" I\G J\C G fi. fi. 1\ 'l'eCGe' l' 1\ 
Pm • . . '1' , 1\ •. . •.•.... . .....• .. •. . ... G.I\ . . ... .. .. . .... . '1"1' . .. . . ..... . 
Sp . ... . 11 . 11 .•..•. 11 ...... C./lG . . . .. . G./I ... .... C . . . .. . . . '1' •• G .•... . .. . 
Mr ... ç . /\ . /\. . .. . . . /\ . .. . . . C.I\G . ... . . G . 1\ . . ... . C . .. . ... . '[' . . l~ .. . ... .. . 
Cp . .. C . 11 .11 . ... . • 11 . . . .. . C.IIG ... . . . G . 11 . .... . C .. . ..•.. or . . G ..... . .. . 

1.5U .l80 

Pc 1\ GG I\G't'G 1'G'l' "I\CI\ 1\ C'l 'C/\ CC'I 'GCCe; l\ f\ '1'GGI\C'1' I\GCCCCG 1\ 1\ 1\ 1\ 'l 'GG 1\ '1 'GGCGC'l' C/\ A GCG 
Pm .... . . ... .• .. .. •.. . " . . . .. . ....•.•.... .. . ...•.•.... . . - •• '1' .••• . 
Sp' • . . ..••• . .... . . . ...... . ... . •.. 11 • . ..•.•• '1' . ••••••••••••• • • ·1' • .• •. 
Mr . • • .. , . . ...... .. .•.. .. • ... . ... /\ .. ... . .. 'J' . ••• • •••• • ••••• • 'J' . •••• 
Cc . .• .. . ...• . . . .. • • • . . . •• . • . ... . I1. • • • ••• • • 'r .. .. . .•.. . . . . .. . .. ... . 

7.10 2 40 

Pc GGTGIICTGII 'l'IICCCII IICCA 'r'l'G'I"l'G'I'III1I1C - - -11- - - - IICII TCM TG1'GT IIGGAGGGCIITGG 
Pm ...... C . .... .. ..••. . .. .. . C . . 't"l'-- - G'l'G'l''1'G ..... .. • 11. • ••••••• • ••••• 
Sp '1'I\C'1' . . CC .. . .. 'l'C .. . G . C'l'GG . . 'l'. G . 'l"r"l'G/\Gf..J\G. 'J.·CJ\G. C . /\ . ... . CJ\ . .• G . . . 
Mr '1' •• 'l' .. CC .... 'l"l'C'1' . . G . . /\ .. . . ... - - - I\GCGJ\J\G . . I\'t' . . C. f.. .... . CA . .. G . . . 
Cc '1' • • , ' •• CC •..• . 'rc ••. G, CIIGC • • 'l'Gc --TAGTGIICG . GCTG. C.II •. . . . Cil • . . G .. • 

2'10 30 0 

Pc TGGC1'- - - - - - - - -'l'G'I'GIICIICAGCC'l''''I'GG'fGIIIICIICC1' AGGTCCI\I\CIIGC1'1'CAIIG 
PIII - . .. . - - --- - -- - • . ... 'l'G/\ ... '1' ••••• C.1' . AG .. c'r ... GJ\ . .. G ... C . '1' • • 
S p Il •. 1' . 1'-0------- • . .•• GII . • .. • . G .• C. TGIIG . .• G . ••. G , .• , .. C •• 1' .. 
Mr J\ . . 1'. ·l"l"l'J\'l'I\l\ /\C . . . '1' . /\G/\ .. . 'l'Co .. . /\. TGl\'f . ' . GG/\ . . G/\ . ... . . C .. 1' .. 
Cc /\ .. 'l·C/\-- - -- ---- . .. 'l'/\Gr\. .... /\G. C/\.1'Gl\'f G1'CG . .. GG . .. G . . C .. 1' .• 

Figure 49 : Alignement de la séquence de P. cruentum (pc), obtenue par amplification génique avec des 
amorces spécifiques de séquences d'ARN ribosomiques, avec les séquences d'ARN ribosomique 24S 
de P. micans (pm), Schizosaccharomyces pombe (Sp), Mucor racemosus (Mr) et Cryptococcus 
neoformans (Cn). 

Aucun produit d'amplification n'a été obtenu en première PCR avec W 1 et W2 sur les 

cellules de P. micans, mais deux bandes d'environ 220 et 350 bases sont apparues en seconde 

PCR avec l'oligonucléotide P3 · Un autre essai avec W 1 et P3 a donné les mêmes bandes dès la 

première PCR (figure 50). Une séquence incomplète du fragment de 350 est donnée dans la 

figure 20. Aucune séquence connue ne s'apparente vraiment avec cette séquence. Seule une 

grande portion du génome de E. coli codant, notanunent, pour plusieurs A TPases possède une 

forte homologie (69 %) avec une portion de 94 bases du fragment séquencé. Concernant le 

fragment de 220 bases aucune homologie significative n'a été trouvée. 
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MPM Pm 

Figure 50 : Electrophorèse des produits d'amplification obtenus par PCR sur des cellules de P. micans (Pm). 
MPM = marqueur de poids moléculaire. 

10 20 30 40 50 60 
CCCTTCAGCC AGGTCTTCTT CCATCCAAGT CAAGGGCGCA TTGTGATTGA TGGCGATAAC 

70 80 90 100 11 0 120 
TGGCGATGAA GATGAGTCGG GCCAGTATGC GTCAGCAAGT AGGATGAGTA TCGCATATCT 

130 140 150 160 170 180 
CTACGCATGA GGGTGGATGC ATTGCTGACA TCATTGCCTA TAGTGTTACC AACCCAGACC 

190 200 210 220 23 0 24 0 
CAGCCGCCAT TGAAGCGGCG CGTCAGGCGG CTTACGCCAG TGAGTTTATT GAAAAGCTGC 

250 260 270 
CTCAGGGCTA TGCCACGCTT AGTGGGTGAA A 

Figure 51 : Séquence nucléique (271 bases) correspondant à la portion amplifiée par PCR sur des cellules de P. 
micans. 
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IV - DISCUSSION 

Certaines cellules de mammifère expriment une glycoprotéine membranaire expulsant 

activement hors des cellules un large spectre de composés cytotoxiques concourant au 

phénomène de résistance multidrogue (MOR) (Juliano et Ling, 1989). Ce phénomène, posant 

d'importants problèmes pour la chimiothérapie des cancers, a fait l'objet de nombreuses études 

permettant notamment le dosage des produits d'expression du gène impliqué et l'étude de la 

spécificité du transporteur. De façon similaire certains organismes marins semblent posséder un 

mécanisme de défense leur permettant de résister à de nombreux xénobiotiques d'origine 

anthropique ou non (Kurelec, 1992). Ainsi les méthodes d'étude du phénomène MDR adaptées 

aux organismes marins sont susceptibles d'apporter d'importantes informations du point de vue 

écotoxicologique. 

A - Le dinoflagellé Prorocentrum micans 

Prorocentrum micans est une algue unicellulaire dont la culture en laboratoire est 

assez aisée. Ces cellules ont été utilisées pour adapter la technique de mesure en microplaque 

des propriétés de transport d'un substrat fluorescent connu pour interagir avec le transporteur 

responsable du phénotype MDR (la glycoprotéine appelée Pgp) (Efferth et Wolm, 1988 ; 

Yoshimura el al., 1990). 

L'incubation des cellules de P. micans en présence de rhodamine B a permis de 

montrer que ce composé peut pénétrer et donc permettre le marquage cellulaire de ces cellules. 

De façon inverse, l'incubation des cellules chargées en rhodamine dans un milieu dénué de ce 

composé a montré qu'il était libéré dans le milieu. Ce transport de la rhodamine peut être 

perturbé par la présence d'autres substrats connus de la Pgp dans le milieu d'incubation. Ainsi 

l'efflux du composé fluorescent est inhibé par le vérapamil, la quinidine, la doxorubicine, le 

tamoxifen et la vincristine. Ceci correspond aux effets décrits sur le transport de rhodamine 
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hors de cellules résistantes de mammifères et interprété comme un phénomène de compétition 

de différents substrats pour un même transporteur. Ces inhibitions constituent de bonnes 

indications d'un phénotype mdr (Gottesman et Pastan, 1993). 

Le transport impliquant la Pgp des mammifères est dépendant de l'apport énergétique 

founù par l'hydrolyse de l'ATP (Horio et al. , 1988). De façon différente l'efflux de rhodamine 

B hors des cellules algales n'est pas sensible au dinitrophénol ni au vanadate. Ces résultats sont 

par contre similaires à l'absence d'effet observé sur les cellules branchiales de la moule Mytilus 

califomianus de l'azide de sodium, un autre inhibiteur de la respiration mithochondriale 

(Cornwall et al. , 1994). 

L'étude de l'influx s'est révélée plus complexe. Le dinitrophénol et la réserpine n'ont 

pas eu d'effet sur l'entrée de rhodamine B dans les cellules. Le vanadate et la vincristine ont 

montré de faibles capacités à entrer en compétition avec le marqueur fluorescent et donc à 

accroître la fluorescence cellulaire. A l'inverse la quinidine, le tamoxifen et surtout le vérapamil 

ont limité l'influx de la rhodamine B. Ces denùers résultats correspondent au phénomène 

inverse de celui observé avec des cellules mdr de mammifères. Le phénomène observé est donc 

différent du phénotype mdr tel qu'il est connu. Tout ce passe, ici, comme si la présence de 

quinidine, tamoxifen et vérapamil dans le milieu d'incubation entraînait la mise en place d'une 

barrière limitant tout transport de la rhodamine. Le phénomène n'implique vraisemblablement 

pas une protéine de transport mais plutôt une modification de la fluidité de la membrane, du 

pH ou de l'équilibre ionique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. 

Les cellules de P. micans sont vraisemblablement des cellules "sensibles" du point de 

vue du phénomène de résistance multixénobiotique. Elles pourraient constituer un modèle de 

référence dans le cas d'obtention de cellules résistantes. Cependant le traitement périodique des 

cellules avec de la vincristine n'a pas permis l'expression du phénotype MXR. 

De façon intéressante, l'utilisation du test d'efflux de rhodamine a permis de montrer 

que des concentrations de 1 0 ng.J-1 de simazine et d'atrazine permettent d'enregistrer une 

réponse significative. Ces concentrations sont habituellement trouvées dans le milieu estuarien 

et côtier et correspondent aux limites de sensibilité de dosages de ces herbicides par des 

méthodes chimiques (Tronczynski, 1994). 

L'utilisation de techniques immunochimiques avec l'anticorps monoclonal C21 9 n'a 

pas permis la mise en évidence de protéines apparentées aux Pgp chez P. micans. Cela ne 

constitue cependant pas une preuve de son absence chez ce dinoflagellé. L'épitope reconnu par 

l'anticorps monoclonal peut être absent d'une Pgp d'algue. L'anticorps C21 9 a été mis au point 

chez le hamster (Kartner et al., 1985) qui constitue un organisme très éloigné dans l'évolution. 

Une autre possibilité pouvant expliquer l'absence de signal détecté est qu'il est assez difficile 

d'extraire les protéines membranaires de micro-algues. La sonication, même effectuée à très 

forte puissance, ne permet pas de détruire complètement la paroi cellulaire du dinoflagellé. 
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Celle-ci est altérée, puisqu'une observation au microscope photonique indique que le contenu 

cellulaire est très souvent absent, mais la membrane cellulaire ou de grosses protéines 

pourraient rester piégées dans ce compartiment encore délimité par la paroi cellulaire. Des 

dosages immunologiques effectués après digestion de la paroi algale devraient permettre de 

dissiper cette incertitude. 

Enfin, l'utilisation de techniques de biologie moléculaire a permis d'amplifier et de 

partiellement séquencer une portion génique pouvant correspondre, par sa taille, à une 

séquence de gène de la famille de gènes MDR (famille ABC : ATP binding cassette). La très 

faible homologie trouvée avec l'ensemble des séquences géniques disponibles dans la base de 
1 

données genbank, peut s'expliquer par le fait que peu de portions du génome d'algues sont 

connues à l'heure actuelle. Cependant, si cette séquence peut correspondre à une A TPase, il est 

assez peu probable qu'elle appartienne à la famille ABC. 

B - Les moules et huîtres 

Les moules et les huîtres ont été utilisées pour des essais préliminaires d'efllux de la 

rhodamine B, car cette technique permet l'étude in vitro de la spécificité du transporteur 

(Cornwall et al., 1994), mais surtout dans une optique d'évaluation in situ des produits 

d'expression du (ou des) gène (s) dont la présence est suspectée chez ces organismes. 

Concernant l'étude du transport cellulaire de rhodamine B, la disposition de cellules en 

culture serait un atout très important. Cependant la culture cellulaire d'invertébrés marins est 

un travail qui pose de nombreux problèmes dont le laboratoire n'est pas spécialiste. De façon 

préliminaire des essais de mesures d'efllux de rhodamine B et d'inhibition par le vérapamil ont 

été réalisés sur des cellules branchiales de moules après dissociation des tissus à la pronase. 

Bien que la rhodamine B ait permis de réaliser un marquage fluorescent des cellules de 

mollusques, aucun effiux significatif n'a pu être visualisé. Ceci ne correspond pas aux données 

de la littérature qui indiquent que les cellules de moules expriment une activité de transport de 

type :MDR. En effet les cellules de M galloprovincialts partagent avec les cellules cancéreuses 

la capacité de lier le 2-acétylamino fluorène et la vincristine de façon compétitive avec le 

vérapamil (Kurelec et Pivcevic, 1991 ; Kurelec , 1992). Les branchies de M. galloprovincialts 

et carlifornianus montrent les mêmes caractéristiques de transport de rhodamine que les 

cellules résistantes de mammifères (Cornwall et al., 1994; Galgani et al., 1994a). Ce transport 

est altéré en présence de vérapamil, quinidine, émétine, vinblastine, trifluoropérazine et 

forskoline. Une hypothèse pouvant expliquer les résultats présents consiste à postuler que les 

antibiotiques utilisés lors de la préparation des cellules agissent comme des inhibiteurs de la 
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Pgp de mollusques. En effet, certains antibiotiques ont été décrits comme des modulateurs de 

l'activité des Pgp des mammifères (Gottesman et Pastan, 1993). Une autre hypothèse possible 

est que ces cellules peuvent exprimer trop faiblement les Pgp. Le contrôle immunochimique 

visant a montrer la présence de Pgp au niveau de ces cellules n'a donné qu'une réponse faible. 

Le traitement à la pronase peut aussi avoir hydrolysé la partie extracellulaire du transporteur. 

Les moules et huîtres présentent de nombreux avantages pour l'étude in situ de la 

qualité de l'environnement marin. Ces organismes filtreurs vivent fixé sur les côtes et sont ainsi 

utilisés comme "organismes sentinelles" c'est-à-dire comme indicateurs des niveaux de 

contamination du milieu par le Réseau National d'Observation (RNO) (Ciaisse, 1989) et le 

"musset watch" américain (Goldberg, 1975 ~ O'Co;mor~ 1992). Les recherches se sont orientées 

vers des dosages immunologiques de protéines reconnues par l'anticorps monoclonal C219 

puis vers la recherche d'une sonde nucléique susceptible de contribuer aux dosages des niveaux 

d'expression d'ARN messagers correspondants. 

Les études immunologiques utilisant l'anticorps monoclonal C219 ont permis de 

caractériser trois protéines de 240, 220 kDa et 170 kDa chez la moule Mytilus edulis, une de 

220 KDA chez M galloprovincialis ainsi que deux de 220 et 240 kDa chez l'huître 

Crassostrea gigas. Un signal diffus vers 50 kDa correspondant vraisemblablement à des 

produits de dégradations a été observé. Ces résultats ont été confirmés chez Mytilus 

galloprovincialis (Galgani et al., 1994a). Par contre seule la bande à 170 kDa a été retrouvée 

chezMytilus carlifomianus (Cornwall et al., 1994). 

Les dosages immunologiques de Pgp par la technique de dot-blot avec révélation en 

chimiluminescence ont permis de mettre en évidence une corrélation entre la quantité de 

protéines fixées et le marquage immunologique dans la gamme 0, 75 - 20 flg de protéines. 

L'utilisation de cette méthode a alors fait apparaître des différences significatives d'expression 

de ces protéines présentes chez des moules et huîtres provenant de différents sites répartis le 

long des côtes françaises. Des pics d'expression sont observés au niveau de l'estuaire de la 

Seine et de la Loire. Ces résultats confortent les espoirs d'application de ce type de dosage 

pour étudier la qualité de l'environnement marin. Ils confirment les résultats similaires obtenus 

sur les côtes anglaises (Moore, communication personnelle) et ceux obtenus le long des côtes 

croates (Kurelec et al., 1994b). 

Des essais de corrélation de ces dosages immunologiques avec les dosages chimiques 

des principaux polluants présents dans le milieu marin ont été réalisés. Ces dosages chimiques 

sont des données RNO (Claisse, 1989) obtenus sur des échantillons de mollusques prélevés 

aux mêmes sites que ceux qui ont fait l'objet de tests immunochimiques. Les résultats montrent 

que les niveaux d'expression de protéines reconnues par l'anticorps C219 sont faiblement 

corrélés à la présence de DDT (coefficient de corrélation = 0,47 pour M edulis) et très 
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faiblement corrélés à la présence de PCB et P AH (coefficient de corrélation = 0,2 pour M 

edlllis). Ceci est à mettre en relation avec les études de l'équipe américaine du professeur Epel 

montrant que M galloprovincialis possède un système de transport sensible à quelques 

pesticides modérément hydrophobes (CDEC, DCPA, PCP et chlorobensine) et, de façon moins 

importante à des composés plus hydrophobes (DDT, DDD, DDE et les PCB de l'Arochlor 

1254) (Galgani et al., 1994a). De façon différente la moule My ti/liS carlifornianlls n'est 

sensible qu'aux composés modérément hydrophobes (Cornwall et al., 1994). Ces résultats sont 

ainsi dans une certaine mesure en accord avec l'étude de spécificité du transporteur mdr des 

mammifères montrant qu'il interagit préférentiellement avec des composés modérément 

hydrophobes (pearce et al., 1989 et 1990; Gros et al., 1992). Cependant de nombreux autres 

xénobiotiques présents dans le milieu côtier et estuarien sont susceptibles d'être à l'origine de la 

mise en place d'un système de transport permettant leur expulsion hors des cellules de 

mollusques. Ainsi le site de Bonne Anse, situé à l'extrémité de l'estuaire de la Gironde est un 

site assez peu contaminé en composés organiques dosés périodiquement par voie chimique. Au 

sein du système estuarien de la Gironde, il est plus faiblement pourvu en xénobiotiques, 

organiques et métalliques, que les autres sites surveillés par le réseau national d'observation du 

littoral . Pourtant les niveaux d'expression de Pgp des huîtres de ce site sont significativement 

plus élevés que ceux des sites voisins. Il est intéressant de noter que Bonne Anse est aussi le 

site où a été trouvé le plus grand nombre de micronoyaux, indicateur d'effets génotoxiques 

(Shimada et al., 1992 ; Carrasco et al., 1990), présents dans les cellules d'huîtres parmi 

l'ensemble des sites voisins testés (Burgeot, 1994). Le dosage de Pgp dans les tissus de moules 

et d'huîtres pourrait donc constituer un biomarqueur intéressant d'exposition à des 

xénobiotiques non encore identifiés. 

Concernant les recherches en biologie moléculaire, aucune portion génique 

appartenant à un probable gène mdr de mollusque n'a été amplifié. Le choix des amorces doit 

être mis en cause. Celles-ci ont permis l'amplification d'un fragment correspondant à un gène 

de la famille ABC mais appartenant vraisemblablement à une bactérie présente au niveau des 

branchies et manteaux de moules et huîtres. Ce leurre n'a pas laissé assez de temps pour mettre 

au point une amplification à partir de RNA messager de mollusque. Ce protocole pourrait 

pourtant éliminer le risque d'amplification d'une séquence nucléique bactérienne puisque ces 

organismes ne possèdent pas d'ARN avec une queue polyadénylée. De façon similaire, 

l'utilisation de la sonde humaine MOR 1 SA n'a pas permis de trouver d'ARN messagers de 

moule correspondant (Galgani et Bénard, résultats non publiés). 
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Le présent travail a perrrus de caractériser partiellement deux types d'activités 

métaboliques de micro-organismes, algues unicellulaires Prorocentrum micans et Haslea 

ostrearia et cyanobactéries Calothrix sp, et des mollusques Mytilus edulis et galloprovincia/is 

et Crassostrea gigas. Deux méthodes susceptibles de constituer des biomarqueurs apportant 

des informations sur la qualité du milieu marin ont pu être mises au point : le test FDA utilisant 

l'activité estérasique de microalgues vis-à-vis du diacétate de fluorescéine, utilisable pour des 

tests in vitro, et le dosage immunochimique à l'aide de l'anticorps monoclonal C219, spécifique 

du transporteur responsable du phénomène de résistance multixénobiotique, applicable pour la 

surveillance in situ de l'exposition des moules et des huîtres à un ensemble de composés 

cytotoxiques. 

1 - L'activité estérasique des algues et cyanobactéries 

L'activité estérase a été étudiée via les capacités des micro-organismes à hydrolyser un 

substrat, la fluorescéine diacétate (FDA), libérant un composé fluorescent quantifiable par 

spectrométrie. L'optimisation de cette méthode par l'utilisation de mesures effectuées en 

plaques de microtitration a permis de réaliser des dosages rapides et sensibles avec un 

protocole simple, directement sur les organismes vivants. 

Bien que les enzymes responsables de l'hydrolyse du FDA n'aient pas été identifiées, 

certaines caractéristiques de cet ensemble ont été définis. Ainsi les paramètres cinétiques ont 

été quantifiés pour chaque organisme étudié. Ceux-ci montrent notamment que les estérases 

impliquées dans l'hydrolyse du FDA ont une spécificité assez étroite vis-à-vis de ce substrat 

(Km apparent < 1 0~-tM). L'activité de ces enzymes est sensible aux conditions lumineuses, 

ioniques, salines ainsi qu'à la température et à un rythme journalier d'activité permettant de 

suspecter leur dépendance du métabolisme général des organismes étudiés. 

Cette sensibilité a pu être mise à profit dans le but d'étudier l'influence de certains 

polluants sur les prorocentrales P. micans. Ces études ont montré l'absence de réponse des 

estérases à l'atrazine, la simazine, I'Arochlor 1254 et, pour les concentrations susceptibles 
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d'être rencontrées dans l'environnement côtier et estuarien, des hydrocarbures polyaromatiques 

(P AH), ainsi que des carbamates, carbaryl et carbofuran. Par contre une bonne sensibilité aux 

organophosphorés, comparable à la sensibilité de cholinestérase d'organismes utilisés pour des 

mesures d'effets biologiques, fénitrothion et dichlorovos, a été observée. 

La technique de mesure de l'hydrolyse du FDA pourrait donc être envisageable pour 

l'étude in vitro de prélèvements d'eaux provenant de sites particulièrement contaminés par les 

pesticides. Alliée à des mesures d'inhibition d'activité cholinestérasique elle pourrait, sur la base 

des résultats obtenus, permettre la discrimination entre des effets dus aux carbamates et 

organophosphorés. Cette technique présente l'avantage, par rapport à celle utilisant 

l'acétylcholinestérase, de ne nécessiter aucune extraction d'enzymes. En outre elle peut être 

effectuée sur des prélèvements d'eau, permettant ainsi de se libérer des aléas liés à la présence 

ou non d'échantillons biologiques sur les sites à tester. 

Ce travail laisse dans l'ombre la nature précises des estérases impliquées dans 

l'hydrolyse du FDA Cette recherche difficile du fait du grand nombre de prétendants possibles 

devrait faire l'objet d'un développement futur. Il n'entrait pas dans l'objectif prioritaire du 

présent travail qui était avant tout d'étudier les relations de l'activité estérasique avec des 

contaminants. De la même façon ce problème n'a pas été étudié par les nombreux laboratoires 

médicaux qui utilisent ce test pour l'étude de la viabilité des c",iules en culture depuis de 

nombreuses années. Il paraît cependant essentiel pour pouvoir bien interpréter les résultats de 

caractériser le groupe d'enzymes impliquées. 

Une autre perspective intéressante serait d'étudier les corrélations qui existent entre 

les tests impliquant l'acétylcholine estérase, activité enzymatique déjà prise en compte comme 

bioindicateur de toxicité chez diverses espèces de poissons, et l'activité estérasique non 

spécifique. 

fi - La résistance multixénobiotique chez P. micans. M. edulis, M. galloprovincialis, et C 

gigas 

Le phénomène de résistance des cellules cancéreuses à de nombreuses drogues 

cytotoxiques (la résistance multidrogue ou MDR) met en oeuvre une glycoprotéine 

membranaire dénommée Pgp permettant l'expulsion de ces composés hors des cellules 

(Gottesman et Pastan, 1992). Ce système permet aussi la défense contre des xénobiotiques 

d'origine endogène ou alimentaire chez l'homme (Thiebaut et al., 1987 ; Cordon-Cardo, 1990). 

Des études effectuées, notamment sur des moules M. galloprovincialis, ont permis de 

mettre en évidence certaines caractéristiques similaires au phénomène MDR chez cet 

organisme et de suspecter son implication vis-à-vis de xénobiotiques présents dans 
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l'environnement marin (Kurelec, 1992). Ce phénomène a été alors élargi au terme de résistance 

multi-xénobiotique (MXR). 

Le présent travail avait pour objectif de transposer les méthodes d'études, 

physiologiques, immunologiques et génétiques, utilisées en milieu médical, vers des organismes 

marins afin de tester leurs potentialités en tant que biomarqueurs d'exposition aux 

xénobiotiques du milieu aquatique. 

Les résultats obtenus montrent la difficulté de transposer les méthodes d'études d'un 

phénomène vers des organismes très éloignés des cellules de mammifères. Les caractéristiques 

d'efflux de rhodamine hors des cellules de P. micans, i.e. son inhibition par la présence 

quelques dizaines de microlitres de vérapamil ou de vincristine, sont considérées comme de 

bonnes indications de l'exitance d'un transport de type MDR (Gottesman et Pastan, 1992). 

Cependant les essais complémentaires effectués permettent de penser que les dinoflagellés, 

présentant ces caractéristiques, sont des cellules "sensibles" en terme de résistance 

multixénobiotique. 

D'autre part les recherches de gène(s) similaire(s) aux gènes MDR chez les 

dinoflagellés et sur les moules n'ont pas abouti à un résultat positif Ceci n'implique pas que de 

tels gènes soient absents chez ces organismes mais que les oligonucléotides utilisés pour 

l'amplification par PCR de régions hautement conservées des gènes MDR n'étaient pas adaptés 

aux séquences présentes chez ces organismes. Une autre méthode, testée à l'université de 

Stanford, utilisant la recherche de clones présentant des portions protéiques reconnues par 

l'anticorps C219 parmi une banque d'expression de moule n'a pas donné de meilleurs résultats 

(Epel, communication personnelle). 

La prudence s'impose donc concernant la postulation de conclusions définitives vis-à

vis des caractérisations de protéines reconnues par l'anticorps C219 parmi des extraits 

protéiques de moules et d'huîtres. Le présent travail a, en effet, mis en évidence trois protéines 

de 240, 220 kDa et 170 kDa chez la moule Mytilus edulis, une de 220 kDa chez M 

galloprovincialis ainsi que deux de 220 et 240 kDa chez l'huître Crassostrea gigas avec cet 

anticorps monoclonal mis au point chez le hamster (Kartner et al., 1985). Cependant de fortes 

présomptions concernant l'expression d'une résistance multixénobiotique chez les moules 

ressortent de ces études immunochimiques, des essais de transport de la rhodamine (Cornwall 

et al. , 1994 ; Galgani et al. , 1994a) et des essais d'inhibition de liaison de substrats connus de 

la Pgp par la vincristine et le vérapamil (Kurelec et Pivcevic, 1991 ; Kurelec et al., 1994b). 

Les essais de développement d'un biomarqueur utilisable pour l'évaluation in situ des 

niveaux de contamination du milieu par un ensemble de xénobiotiques se sont donc focalisés 

sur les dosages immunologiques. Une méthode de quantification des protéines reconnues par 

l'anticorps C219 a été mise au point et testée sur des échantillons de moules prélevées au 

niveau de sites de contamination variables et connus (Claisse, 1989). Ce passage rapide vers 

une application sur le terrain n'est pas, dans l'esprit de l'auteur, une volonté de "brûler" les 
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étapes qui consisteraient à étudier, par exemple, in vitro les relations entre la quantité de 

protéines reconnues et la quantité de xénobiotiques mis en présence des organismes. Au 

contraire elle correspond à une démarche visant à utiliser des échantillons déjà exposés à 

différents taux de contamination afin d'observer si cela induit des différences dans les niveaux 

d'expression des protéines cibles. Ainsi les mesur~s biologiques effectuées sur le milieu naturel 

peuvent stimuler et apporter de précieuses informations pour les études in vitro (Peakball et 

Shugart, 1993). 

Les dosages immunologiques de Pgp par la technique de dot-blot avec révélation en 

chimiluminescence ont permis de mettre en évidence une corrélation entre la quantité de 

protéines fixées et le marquage immunologique dans la gamme 0,75 - 20 !lg de protéines. 

L'utilisation de cette méthode a alors montré des différences significatives d'expression de ces 

protéines présentes chez des moules et huîtres provenant de différents sites répartis le long des 

côtes françaises. Des pics d'expression sont observés au niveau de l'estuaire de la Seine et de la 

Loire. Ces résultats confortent les espoirs d'application de ce type de dosage pour étudier la 

qualité de l'environnement marin. Ils confirment les résultats similaires obtenus sur les côtes 

anglaises (Moore, communication personnelle) et ceux obtenus le long des côtes croates 

(Kurelec et al. , 1994b). 

Des essais de corrélation de ces dosages immunologiques avec les dosages clùmiques 

des principaux polluants présents dans le milieu marin ont été réalisés. Ils montrent de faibles 

corrélations avec les dosages de DDT (coefficient de corrélation = 0,47 pour M edulis) et très 

faible avec les dosages de PCB et PAH (coefficient de corrélation = 0,2 pour }vf. edulis). 

L'équipe américaine du professeur Epel a, par ailleurs, montré que M galloprovincialis 

possède un système de transport sensible à quelques pesticides (CDEC, DCPA, PCP et 

chlorobensine) et, de façon moins importante à des composés plus hydrophobes (DDT, DDD, 

DDE et les PCB de l'Arochlor 1254) (Galgani et al., 1994a). Cependant de nombreux autres 

xénobiotiques présents dans le milieu côtier et estuarien sont susceptibles d'être à l'origine de la 

mise en place d'un système de transport permettant leur expulsion hors des cellules de 

mollusques. Ainsi le site de Bonne Anse, situé à l'extrémité de l'estuaire de la Gironde est un 

site assez peu contaminé en composés organiques dosés périodiquement par voie clùmique. Au 

sein du système estuarien de la Gironde, il est plutôt plus faiblement pourvu en xénobiotiques, 

organiques et métalliques, que les autres sites surveillés par le réseau national d'observation du 

littoral. Pourtant les niveaux d'expression de Pgp des huîtres de ce site sont significativement 

plus élevés que ceux des sites voisins. 

Le dosage de Pgp dans les tissus de moules et d'huîtres pourrait donc constituer un 

biomarqueur intéressant d'exposition à des xénobiotiques non encore identifiés. 

Ce dosage protéique pourrait contribuer à l'évaluation du degré de résistance des 

organismes aquatiques à la contamination du milieu. En effet les dosages immunologiques 

effectués en milieu médical ont été corrélés (R=0,98) avec le degré de résistance des cellules 
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testées à la doxorubicine (Grogan et al. , 1(90). Ils ont ainsi été proposés pour prédire la 

réponse clinique de certains patients à la chimiothérapie (Chan et al. , 1990). De la même façon 

des essais d'évaluation du degré de résistance des organismes marins ont été effectués (Kurelec 

et al., 1994b). 

Il convient cependant de garder à l'esprit qu'aucune preuve définitive ne permet 

d'affirmer que toutes les études faites sur le sujet correspondent bien à un système de résistance 

similaire au phénomène MDR qui s'exprimerait vis-à-vis de xénobiotiques présents dans le 

milieu. Un enjeu important réside donc dans l'obtention de séquence des gènes de type MDR 

chez les mollusques. Deux séquences provenant de M. galloprovincialis et de M. californianus 

seraient vraisemblablement très intéressantes. Elles permettraient d'étudier au niveau 

moléculaire les différences de sensibilité aux xénobiotiques ainsi que les différences observées 

au niveau du poids moléculaire des Pgp reconnues par l'anticorps C219 chez ces deux 

organismes (Galgani et al., 1994a; Cornwall et al., 1994). 

Un autre enjeu réside dans l'induction de l'expression du phénotype de résistance 

multixénobiotique. Ces études pourraient être réalisées in vitro ou par des expériences de 

"caging" avec des mollusques. L'induction de ce phénomène chez des cellules telles que P. 

micans présenterait de nombreux avantages au niveau des techniques d'étude in vitro conférés 

par leur taille, leur situation d'unicellulaires. Elles permettraient, de façon similaire aux études 

réalisées en milieu médical, de comparer les cellules "résistantes" aux cellules parentales 

"sensibles". 

Enfin un sujet d'investigation important est l'étude des conséquences 

écotoxicologiques du phénomène de résistance multixénobiotique et de son "blocage" par des 

modulateurs de l'activité de transport. En effet j'action du vérapamil sur le transporteur montre 

que certains composés, par eux-mêmes non cytotoxiques aux concentrations où ils sont actifs 

sur la pompe, peuvent bloquer le système de défense mis en place. Les effets secondaires 

peuvent ainsi être dramatiques pour la cellule. Il a été démontré qu'en présence de vérapamil 

l'exposition de branchies de moules entraîne une multiplication par un facteur IOdes cassures 

au niveau de l'ADN (Waldmann et al., 1994). De même l'exposition au 2-amÎnofluorène en 

présence de vérapamil a accru la formation d'adduits à l'ADN chez des éponges (Kurelec, 

1992). La présence d'un nombre très important de substances déversées dans l'environnement 

constitue donc un danger potentiel important pour les organismes vivants et accroissent 

l'importance de l'utilisation du phénotype MXR en tant que biomarqueur. 
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Abstract 

A fluorometric method for rapid measurement and characterization of nonspecific esterase activity was tested 
on severa! microalgae: Calothrix PCC 7601 (Cyanophyceae), Haslea ostrearia Simonsen (diatom) and Pro
rocentrum micans Ehrenberg (dinoflagellate). Km (in ~mol L' 1

) and Vm (in fluorescence units) were respectively 
7.5 and 131 for Calothrix, 6.1 and 32.1 for H. ostrearia and 4.7 and 19.4 for P. micans. A standard measurement 
protocol based on enzymatic characterization showed (1) that photoperiod-dependent esterase activity was 
minimal at the end of the dark phase and maximal after 8 hours of light phase during a 12 h: TI h photoperiod 
and (2) that there was a relation between esterase activity and temperature, irradiance, sa linity and growth 
phase. Thus, fluorometric measurement of esterase activity seems to be a good indicator of the metabolic 
activity of microalgae. · 

Introduction 

Measurements of enzymatic activity are usefulto eval
uate cellular metabolism. Under certai n conditions, 
intracellular enzyme assays enable in vivo study of 
physiological cell mechanisms (Swezey and Epel 1988) 
or assessment of metabolic activity (Galgani et al. 
1992). These in vivo assays can easily be performed 
at the same time as fluorometric measurements when 
chromogenic reactions are associated with enzymatic 
activities (Klut et al. 1989). For example, fluorescein 
diacetate (FDA) hydrolysed by esterases releases a 
fluorescence product (Rotman and Papermaster 
1966). This reaction has been used to assess metabolic 
activity (Dorsey et al. 1989) and cell viability (Larsson 
and Nygren 1989) and to perform cytotoxicity tests 
(Gilbert et al. 1992). To optimize the FDA method, 
replicate measurements can be performed rapidly with 
a microplate reader (Galgani et al. 1991 , Galgani and 
Bocquené 1991). In this study, three categories of 
microalgae - Calothrix PCC 7601 (cyanobacteria), 
Haslea ostrearia (diatom) and Prorocentrum micans 
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(dino flagellate) - were used to characterize kinetic 
parameters of esterase activity and to determine how 
this activity is influenced by natural conditions. 

Material and Methods 

Ce lis 

Haslea ostrearia Simonsen was isolateq from Bourg
neuf Bay and Prorocentrum micans Ehrenberg (a gift 
o f Mrs Durand of INSERM Unit U 303) from Seine 
Bay. Calothrix PCC 7601 was obtained from the 
Pasteur collection. 

Culture conditions 

Haslea ostrearia was cultured in filtered (4 and 0.2 
~rn) seawater with added sterile distilled water pro
viding 28o/oo salinity and then enriched with modified 
Provasoli medium, ES 1/3 (Robert 1983). Calothrix 
PCC 7601 was grown in BG 11 medium (Rippka et 
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al. 1979) and Prorocemrummicans in ti ltered seawater 
(salinity 35%o) enriched with Provasoli medium (Pro
vasoli et al. 1957). Ali microalgae were maintained at 
20 ~c in alternating light and dark periods (12 h:ÏÏ h) 
at 24 11mole photon rn - 2 s · 1 (as measured by a Cd A 
814 photometer) in neon ·daylight' (Philips). 

Assessment of cel/ density 

Haslea ostrearia and P. micans cells were counted 
using a Dialux 20 microscope (Wild Leitz) and a 
Nageotte counting chamber (volume = 25 11L). The 
number of Calothrix cells was assessed by spectro
photometry at 595 nm (Multiskan MCC 340, Titer
tek). 

Cel/ staining 

In standard conditions, 310 11L of cell culture [roughly 
80 000 H. ostrearia ce lis and 4000 P. micans cells; 
optical density (00 ) = 0.9 for Ca/othrix ] were pi
petted into each weil of a microtitration plate (a 96-
well transparent propylene model). Ten microliters of 
fluorescein diacetate (FDA, Sigma Chemical Co.) at 
0.333 mg mL - 1 in acetone were added to each weil. 
Incubation lasted 40 min for Calothrix, 100 min for 
P. micans and 260 min fo r H. ostrearia. 

Interpretation of ce/1 staining 

The cellular accumulation of fluorescein, produced by 
algal esterase activi ty, was measured during the last 
20 min of incubation using a fluorescein microplate 
reader (Fiuoroskan II, Labsystems) equipped with a 
485 nm excitation fïlter and a 540 nm emission fïlter. 

Kinetic studies 

Enzymatic characterization was performed by meas
uring the hydrolysis kinetics of FDA concentrations 
ranging from 0.01 to 100 !lM per weil. Values of Vm 
and Km were calculated using Lineweaver and Burk 
(Lineweaver and Burk 1934) and Eadie-Hofster (as 
described in Galgani et al. 1991) transformations, as 
weil as Duggleby (Duggleby 1981) and Monte Carlo 
(Schwefel 1981) iterative methods. 

Plzysiological studies 

Culture conditions were modified in a controlled and 
independent manner in order to study the influence 
of temperature, irradiance, salinity and photoperiod 
on esterase activity. Esterase activity of algae har
vested from batch culture was assessed within tive 
hours of incubation in the new conditions. Tempera-

Minier et al.: Esterase activity in marine microalgae 

ture effects were assessed at 10, 16 and 20 oc and 
irradiance effects measured in cultures with a light 
phase of 4.4, l O. 7, 24.4 and 48.7 11mole photon 
m- 2 s- 1

• Determinations were done in culture media 
with variable salinity (15, 25, 35 and 45%o). The trans
fer of microorganisms from standard culture media 
to those differing in salinity was done by resuspending 
the ce li pellet obtained by centrifugation for 10 min 
at 150 g (Jouan C4-1 2) in new media. The influence 
of the photoperiod was studied by means of light/ 
dark circadian cycles of 8: To, 12:12, 16:8 and 24:0 
hours. 
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Fig. 1. Fluorescence response to increasing numbers of (A) 
Calothrix, (B) H. ostrearia and (C) P. micans. Ali algae were 
harvested a fter 20 days of batch culture a nd incubated with 
25 f.!M FDA. Correlation coefficients are (A) 0.996, (B) 0.993 
and (C) 0.998. Bars represent confidence in tervals for 24 re
plicates (P > 0.05). 
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Results 

Biochemical srudy 

Fluorometric measurements allow rapid. accurate as
sessment of cellular density for cultures harvested at 
the same growth stage. Figure 1 shows excellent cor
relation between fluorescence intensity due to FDA 
hydrolysis and cell density, with correlation coeffi
cients of 0.998 (P. micans). 0.993 (H . osrrearia) and 
0.996 (Calothrix). This figure also shows lhat spon
taneous FDA hydrolysis occurred in the absence of 
algae and was related to FDA incubation Lime in the 
light. Fluorescence values were 0.06 units per minute 
(FU /min) a ft er 40 minutes of incubation, 1. 105 FU 1 
min a ft er 100 min and 4.015 FU /min after 260 min. 
These background levels accoun ted for 1 0% of the 
fluorescence exhibited by H. osrrearia, 16% by P. 
micans and Jess than 0.1% by Ca/othrix in standard 
conditions (at the usual cell concentrations used for 
physiological studies). 

However, simultaneous monitoring of FDA hydrol
ysis and cell counts (Fig. 2) showed that the fluores
cence intensity of esterase activity was not sim ply due 
to cell density. Fluorescence intensity per cell peaked 
at 6 days for H. ostrearia, P. micans and Calothrix 
indicating that esterase activity should be measured 
in Calothrix after 20 days of culture and in P. micans 
and H. ostrearia after 16 days (because of the more 
constant rate per cell). 

Study of the FDA hydrolysis kinetics showed that the 
peak acitivty period varies according to species after 
addition of dye (Fig. 3). A latency period is followed 
by a rapid increase in the quantity of fluorescein 
released and a subsequent decrease in the hydrolysis 
rate. Maximum activity occurs between 20 and 40 
min for Calothrix, 80 and 100 min for P. micans and 
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240 and 260 min for H. ostrearia. These time periods 
were adopted for the study reported here. 

Kinetic parameters were calculated by four different 
methods: Lineweaver- Burk and Eadie-Hofster 
transformations and Duggleby and Monte Carlo it
erations (Ta ble I). The Km values obtained were from 
2.5 to 4. 7 IJM for P. micans, 6. 1 to 9. 7 IJM for H. 
ostrearia and 7. 1 to 9. 7 IJM for Calotltrix, depending 
on the method used. As li near transformations affect 
the nature of parameter variability, iterative methods 
are likely to provide better estimation. In any event, 
a concentration of 25 !lM of FDA per weil avoids any 
risk of substrate deficiency du ring physiological stud
tes. 

Physiologica/ study 

Photoperiod 

To study the influence of the photoperiod on esterase 
activity, cells were removed from batch cultures and 
redistributed in microtitration plates in which fluo
rometric assays were performed every 4 hours. Cul
tures were maintained in these plates for more than 
3 days. Esterase activity curves clearly showed a cir
cadian rhythm dependent on and rapidly adaptive to 
the photoperiod (Fig. 4). Activity was lower in the 
dark phase [minimal values for a 12/12 h photoperiod: 
Calothrix = 100 fluorescence units (FU); H. ostrearia 
= 400 FU; P. micans = 50 FU] and higher in the 
light phase (maximal values for a 12:TI h photoper
iod: Calothrix = 2,300 FU; H . ostrearia = 1,350 FU; 
P. micans = 220 FU). Esterase activity in cultures 
with a 12 h light and 12 h dark photoperiod was 
maximal, for ali algae, after only 8 h oflight exposure, 
i.e. at 3 p. m. This time period was not apparent for 
measurements during 8:16 and 16:8 h light-dark dy-

Table 1. Km and Vmax of the non-specifie esterase acitivity of P. micans, H. ostrearia and Calothrix estimated by different 
methods. Kinetic parameters were determined from 10 values, each the mean of 8 replicates. 

Algae Methods Km Variance V max Variance 
(!!mol t- ') {Fluorescence 

Units) 

Prorocentrum micans Lineweaver- Burk 4.58 1.3 20.4 28.4 
Eadie-Hofster 2.46 0.8 17.3 4.4 
Duggleby 4.73 2.6 19.5 2.1 
Monte Carlo 4.17 19.4 

H. ostrearia Lineweaver- Burk 9.66 0.9 37.4 14.5 
Eadie-Hofster 7.80 1.1 33.8 5.0 
Duggleby 6.09 0.9 32.1 1.4 
Monte Carlo 6.07 32.4 

Calothrix Lineweaver- Burk 9.73 0.7 140.2 136.9 
Eadie-H ofster 8.63 1.3 133.1 79.7 
Duggleby 7.46 2.8 131.0 56.9 
Monte Carlo 7.15 128.4 
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Fig. 2. Specifie activity (broken lines) in relation to growth (solid lines) of (A) Calothrix, (B) P. micans and (C) H. ostrearia. 
Fluorescence due to FDA hydrolysis was measured after three hours of incubation with 10 llM of FDA. Bars represent confidence 
intervals (±loos x standard error; with loos = 2.365). 

cles, except for Calothrix which almost al ways reached 
its esterase activity peak after eight hours of light 
exposure. Under continuous light phase, esterase ac
tivity oscillated a round 2000 FU for Calothrix; 900 
FU for H. ostrearia and 110 FU for P. micans. 

It is noteworthy tha t the transfer of the cells into 
plate wells had a n effect on their metabolic state. 

A lthough growth studies showed that cells increased 
in number even after 20 da ys of batch culture, esterase 
activity (correlated with the number of cells) sorne
times stagnated or even decreased during the first day 

after transfer into plate wells. For Calothrix and P. 
micans it then increased after two days of culture in 
plates. Moreover, these measurements showed that 4 
hours of incubation were sufficient to determine var
iations in esterase activity. 

Irradia nee 

Fluorescence was enhanced by 49% for Calothrix, 
107% for P. micans and 20% for H. ostrearia with 
increasing irradiance (Fig. 5). Although controls with
out microalgae showed increased fluorescence with 
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increasing irradiance, the contribution of this non
enzymatic hydrolysis to the rate of fluorescence ob
tained with the cells was constant. 

Temperature 

A temperature increase of 10 to 6 ·c enhanced fluo
rescence by 67.5% for P. micans, 131% for H. os
trearia and 50.5% for Calothrix. Between 16 and 
20 °C, activity decreased for H. ostrearia ( -8.5%), 
remained stable for Ca/othrix ( + 0%) and increased 
for P. micans ( + 40%). 
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Salinity 

Measurements of esterase act1vtty tn microalgae in 
media with d ifferent NaCI concentrations were opti
mal a t 35%o for P. micans and at 25%o for Calothrix. 
The optimum was apparently between 25 and 35%o 
for H. ostrearia since esterase activity at these con
centrations was the same and this a lga is normally 
cultured at a salinity of 28o/oo. 

Discussion 

Microalgal measurements of non-specifie esterase ac
tivity can be performed rapidly and with good statis
tical precision in Calothrix, H. ostrearia and P. micans. 
The Km values estimated by Duggleby (Duggleby 
1981) and Monte Carlo (Schwefel 1981) iterative 
methods gave the following j.lM values: 7.5 for Cal
othrix, 6.1 for H. ostrearia and 4.7 for P. micans. We 
thus chose to assay esterase activity in conditions 
avoiding any substrate defects, i.e. with 25 j.lM FDA. 
As esterase activity per cell varie over time, measure
ments were done with cells cultured for 20 days when 
the rate per cell was more constant. We also stand
ardized the measurement time period since the FDA 
hydrolysis rate was highest between 20 and 40 min 
for Calothrix, 100 and 120 min for P. micans and 220 
and 240 min for H. ostrearia. Study of variations in 
esterase activity every 4 hours over a period of more 
than 3 days revealed a circadian rhythm dependent 
on the length of the light and dark cycles, indicating 
that for comparative purposes, measurements con
cerning the influence of physiological factors on es
terase activity should be performed at a detinite time 
du ring the day. We chose 3 p. m., corresponding to 
maxim um act ivity du ring a 12 h light: 12 h dark pho
toperiod and representing 8 hours of light exposure. 
Esterase activity correlated positively with tempera
ture and light for the range tested (10 to 20 oc and 4 
to 50 j.tmole photon m2 s- 1

). It varied with salinity, 
maximal fluorescence being reached at the normal 
levet used for culture of the different algae tested 
(25o/oo for Calothrix, 28o/oo for H . ostrearia and 35o/oo 
for P. micans). lt appears that measurements of es
terase activity can provide rapid assessment of the 
physiological state of these algae. In fact, such enzy
matic activity has already been correlated with meas
urements of radiolabelled carbon uptake (Dorsey et 
al. 1989), a parameter related to photosynthetic ac
tivity and often used to study the metabolic activity 
of photosynthetic organisms. 

Nonetheless, esterase activity represents only one ele

ment of cell metabolism and thus has a certain spec
iticity. The study of circadian rhythms indicated that 
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esterase activity quickly adapts to changes in light
dark cycles and remains stable in the absence of a 
dark phase. Conversely, photosynthetic activity stud
ied in similar conditions of absence of darkness still 
showed a circadian rhythm during a few days (Sulz
man et al. 1982), indicating that esterase activity, 

unlike photosynthetic activity, is not contro lled by an 
internai clock. 

In addition to characterizing the esterase activity of 
sorne microalgae, this study indicates the value of 
conducting enzymatic measurements in vivo. A phys-
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iological study is thus possible for the practical pur
pose of determining growth optima. This iool ca n 
a lso be used for cytotoxicity studies such as those 
performed on human cells (Larsson and Nygren 
1990). In this respect, our work constitutes the basis 
for assessment and analysis of the toxicity of pollu
tants in the environment. 
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Abstrlct- 1. DNA- DNA hybridi2Jltion showed that mussels (My /il., tdulis) and oyslers (CrassOSIr'O 
gigas) possess a highly conserved region constituting one or more genes of the A TP-dependent 
transmembrane transporter family la which belong the mammalian tumor œil genes responsible for 
muhi-drug resistance. 

2. Monoclonal antibody C219 visualized two proteins (220 and 240 kDa) which varied quantitative!y 
in mussels depending o n the level of organic pollution al the samp!ing sites. 

3. The authors consÎder whether certain pollutanls in the marine environmenl are capable or inducing 
pollutant-resislant gene expression. 

INTRODUCTION 

PollutÎon leads 10 several responses of marine organ
isms such as induction of detoxification enzymatic 
systems: cylochrome P-450 (Stegeman el al .. 1988). 
glutathione transrerase (Clark. 1989; Harris er al., 
1991). ethoxyresorufin·Q·deethylase (EROD) (Ad. 
dison and Payne, 1986; Grzebyk and Galgani, 1991) 
metallothioneins (Viarengo 1985; Olssoo and 
Hogstrand, 1987) or inhibition of other enzymes: 
acetyJcholinesterase (Coppage and Matthews, 1974; 
Bocquené and Galgani , 1991). Recently, a mem· 
brane-associated transport protein. discovered În 
manne sponges (Kurelec el al. , 1992) was thought to 
be expressed in response to environmental 
xenobiotics . 

This prolein apparently belongs to a large family of 
high molecular weight membrane glycoproteins des
ignated P·glycopro teins (Pgp) (Juliano and Ling, 
1976) which are charactenzed by a comparable sec· 
ondary structure and proposed rnembrane-associated 
transport functions. This family includes Pgp from 
humans and rodents (Ng et al., 1989), the insect 
Drosophilia melanogascer (Dreesen et al., 1988), the 
prolozoan parasite Plasmodium falôparum (Cowman 
el al., 1991), the yeast Saccharomyces cerevlsiae 
(McGrath and Varshavsky, 1989) and bactena such 
as Escherichia coli (Felmlee e l al., 1985) or Borderelfa 

perrussis (Glaser et al. , 1988). ln mammalian tumor 

celilines, over-expression of a 170 kDa Pgp, the most 
thoroughly studied one, leads to the export of numer
ous structurally and functi onally unrelated anticancer 
drugs. thereby decreasing the intracellular coneen· 
tration of a given drug below its intrinsic cytotoxic 
level (Fojo ., al., 1985) a nd accounting ror the 
multi·drug resistance (MOR) phenotype. 

In a similar way, Pgp expression in marine organ
isms may be a pollutant·resistance faclor. Marine 
sponges conlaining Pgp grow in heavily polluted 

water and an MOR phenotype has been detected În 
the musse! Mytilus gal/oprovindalis (Kure lec and 
Pivcevic, 1991). The purpose of the present study was 
to use first DNA hybridization ta search for an 
MOR~like gene in marine molluscs and then mono· 
clonai antibody C219 to detennine variations in Pgp 
expression corresponding to various polluted sea
waters. Epitope C219 recognizes aU P-glycoprotein 
molecuJes wf'l .... se prolein sequence is known (Endicotl 
and Ling, 1989; Goerges el al., 1990). Mussels and 
oysters were therefore taken from the heavily pol
luted areas of, respectively , the Seine Bay and the 
Gironde Bay, at different sample sites more or Icss 
distant from the estuary. 

MATERlALS AND METHODS 

CeJ/s and animaIs 

Specimens of the mussels My/i1us edulis were co l ~ 

lected in the Seine Bay at Antifer, Port·en·Bessin and 
Bernieres, and oysters Crassoslrea gigas in the 
Gironde Estuary and Marennes-Oléron bay at La 
Fosse. Ponlaillac and Dagnas (Fig. t) . Specimens 
used for chemical analysis were collected from 1978 
to 1991, and specimens used for biochemical analysis, 
rrom June to November 1992 (mussel,) or rrom July 
to November 1992 (oysters). Ali specimens were 
immediately frozen . 

A human breast cancer cell li ne (Adr ' MCF, ) 
selected for resistance to adriamycin (doxorubicin) 
(Cowan el al., 1986) kindly provided by Dr Bena rd 
(Institut Gustave Roussy, Villejuif. France) was uscd 
as a positive cbeck sample. 

The alga Prorocentrum micans Ehreoberg, ob
tained rrom Pror. Durand (INSERM U. 303, France) 
was grown in Provasoli E.S. enriched, filtered (4 and 
0.2 ~m) and sterilized (20 min at 120"C) seawater 
(Provasoli ., al., 1957). This alga, cultured ror m. ny 
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B 

Fig. 1. Locations of sampling sites for mussels (A) and oysters (B). 

generations in toxic-free medium, was used as a 
negative check sample. 

Extractions 

Proteins. Mantels (oysters and mussels) and 
gills (mussels) were sliced and minced for 2 min at 
4°C in phosphate-buffered saline (PBS: 40 nM 
Na2HPO., 8 mM NaH2PO., 150 mM NaCI) pH 7.4, 
with 1% (wfv) Triton X-100 and 1 mM phenyl
methylsulfonyl ftuoride (PMSF). P. micans and hu
man AdrR MCF7 cells were sonicated in this buffer 
for 2 x 5 min and 1 x 2 min respectively at 20,000 Hz, 
70 W, using a Vibracell apparatus (Sonics and Ma
terials, Danbury, CN). The homogenate was first 
centrifuged at 4000 g for JO min to pellet un broken 
cells, nuclei and debris. The supernatant was then 
centrifuged 1 hr at 10,000 g at 4•c. Supernatant 

protein content was detennined using the BCA pro
tein assay reagent (Pierce, Rockford, IL) with bovine 
serum albumin (BSA, Sigma, St Louis, MO) as 
standard. 

DNA. Samples were sliced and minced or sonicated 
(except human cells) in PBS (as described above), 
pH 7.4, and then treated with proteinase K 
(200 JJgfml) (Sigma) in 0.1 M Tris hydrochloride 
(pH 7.5), 1.25 mM EDT A, 0.15 M Na Cl, 1% (wjv) 
sodium dodecyl sulfate (SOS) for 1 hr at 56•c before 
extraction with phenol-chloroform. Nucleic acid in 
aqueous phase was precipitated with 2 vol absolute 
ethanol with ammonium acetate for 2 hr at - 1o•c, 
followed by centrifugation at 10,000 g for 30 min at 
4•c. The pellet was washed in 70% ethanol, cen
trifuged at 10,000 g for 15 min at 4•c , dried and 
dissolved in sterile distilled water. 
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Pol!utants. Mussels and oysters were cleaned with 
seawater to remove Epibiota, depurated for 24 hr in 
decanted seawater to eliminate feces and pseudofeces. 
removed from their shells using a stainless steel 
scalpel and homogenized in a Virtis grinder. 

Analysis of P-glycoprotein 

For dot- blot analysis, 250 pg of protein ex tracts 
were spotted on to nitrocellulose sheets (MS!. hybrid
ization transfer membrane) using the method of 
Hawkes et al. ( 1982). 

For Western blot analysis, gel electrophoresis of 
protein ex tracts (80 Jl g per weil) was performed in 9% 
polyacrylamide gels containing 0.1% (w/v) SDS as 
described by Laemmli ( 1970) with the Mini-protean 
II system (Bio-Rad, Richmond, CA). Proteins were 
transferred to nitrocellulose sheets for 2 hr at 500 mA 
using the fast-blot system (Biometra). 

8oth dot and Western blots were immerged in a 
Tris-buffered saline solution (TBS: 10 mM Tris
hydrochloride, 150 mM NaCI, pH 7.4) containing 
1% (w/v) bovine serum albumin for 1 hr at room 
temperature. then for 2 hr in TBS- 1% BSA with 
1 pg,tml monoclonal antibody C219 (ClS biointerna
tional, Gif-sur-Yvette. France) on a roc king plat
form. Blots were washed with three separate aliquots 
of TBS containing 0.5% Tween 80 for 5 min each. 
Alkaline anti-antibodies diluted in TBS- BSA were 
added to the nitrocellulose blots and incubated for 
an additional 1 hr. Sheets were washed three 
times with TBS- Tween and finally with 0.1 M 
Tris- hydrochloride. 100 mM NaCI, 5 mM MgCI~. 
pH 9.5 (substrate buffer) for 5 min each. The a1ka1ine 

Pm 

MG 

phosphatase reaction solution consisted of 10 ml of 
substrate buffer with 330 pl of Nitro-Blue Tetra
zolium (NBT. Sigma) at a concentration of 
10 mg.ml- 1 of deionized water and 33 pl of S
bromo.4-chloro, 3-indolyl phosphate (BCIP, Sigma) 
at a concentration of 50 mg.ml - 1 of dimethylfor
mamide (Sigma). This mixture was added to the 
washed nit rocellulose sheets. 

DNA hybridi:ation 

A highly conserved sequence among the mam
malian Pgp and severa! bacterial transport proteins 
(Chen er al.. 1986; Gros et al. , 1986), already used 
to recognize MDR-Iike genes in P. falciparum 
(Wilson et al. , 1989) was tested to identify putative 
MDR-Iike genes in the musset and oyster. 
The synthesized oligonucleotide: 5' GT A 
- GGA - AGA - ACA - GGA - AAA- TCA - AC3 ' 
(Centre Hospitalier de Nantes, France) was labeled 
for 1 hr at 37°C with gamma np dATP and T4 
polynucleotide kinase (Boehringer, Mannheim, 
Germany). Membrane with transferred nuclear ex
tract was then hybridized with the gamma 32P-Iabeled 
probe for 1 hr at 37cc in 4 x Denhardt's solution, 
1% SDS, 10% dextran sulfate, 4 mM EDT A, 
100 mM sodium phosphate, pH 6.5, containing 
0.4 mg.ml - 1 salmon sperm DNA. After hybridiz
ation, blots were washed twice in 0.5 x SSC for 1 hr 
at 37,C. 

Chemical am:.'. · ~ is 

Total polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) 
were analyzed by high-performance liquid 

MM 
Fig. 2. DNA hybridization using a 1:P-nucleotide with a highly conserved sequence from bacteria to 
mammalian Pgp genes. 60 J1g of DNA from alga (P. micans: Pm), oyster mante! (OM), musse_! gJI~s (MG) 
or mante! (MM) and from another nucleotide used as negative sample (NS) were spotted . Ant1rad10grams 

were exposed for 48 hr. 
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Fig. 3. Western blets of membrane protein exlracts from mussels. oysters. alga (P. micons : Pm) and human 
tumor cells (AdrA MCF,). Extracts (80118 per weil) were electrophoresed on a 9% polyacrylamide gel 
under denaturating conditions, Iransferred to nitrocellulose sheets and incubated wÎlh monoclonal 

antibody C2(9. 

chromatography wilh spectroHuorometric detee
tion (Miche l. 1983). Organochlorine compounds. in· 
cJuding polychlorinated biphenyls (PCB) and 
dic:hloro-diphenyl-chloroethanes (DDT, which in
cludes dichloro-diphenyl-trichloro-ethane, dichloro
diphenyl·dichloro""thane and dichloro-diphcnyl
ethane) were analyzed by gas-cbro
matography involving elcelron capture (Luçon and 
Michel, 1986; Abamou et al., 1986). Values were 
obtained using data orthe French network for obser
vation of the manne environment (Réseau National 
d'Observation) coUected from 1978 to 1991 and 
partiaUy publishcd in Claisse (1989). 

RESULTS 

Detecrion of an MDR-like gene 

Figure 2 shows that DNA extracted from mussels 
and oysters and, to a lesser extent , from the alga p , 
micans, hybridizes with a synthesized oligonucieOlide, 
having a common sequence with bacterial transport 
proteins and mammalian Pgp. 

Pgp identification 

Monoclonal antibody C219, specific for a highly 
conserved Pgp sequence. was used to study MDR
like gene expression, This antibody recognized two 
proteins of average molecular weights of 220 and 
240 kDa in mussels and oysters (Fig. 3). As pre· 
viously reported in the literature (Juliano and Ling, 
1976), a 170 kDa Pgp was identified under the same 
conditions in AdrR MCF7 tumor cells. However, no 
response was obtained from algal cells cultured for 
many generations in a eontrolled medium free of 
loxie eontaminants. 

Chemical analysis 

M ussels and oysters were gathered in three areas 
ara und large eSluanes, The oysters came from the 
Gironde ESluary and Marennes-Oléron bay, and the 
mussels from Seine Bay (Fig. 1). Measurements of 
contamination by organie pollutants [polychlorinated 
biphenyls (PC B), polycyclic aromalic hydrocarbons 
(PAH) and diphenydichloroethanes (DDn! were 
performed on musse l and oys ter tissues from these 
sites (Fig. 4). 
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Fig. 4. Concentra tions of polychlorinated biphenyls (PCB), polycyclic aromatic hydrocarbons (P AH) and 
dichloro-diphenyls-ethanes (DDT) in Seine Bay mussels (A) and in Gironde Estuary oysters (B). DDT 
values are multiplied by 10. They include dichloro-diphenyl-trichloro-ethane, dichloro-dipheny1-dich1oro
ethane and dichloro-diphenyl-cthane. Concentrations are e~tpressed as mean values fo r sampling during 

a 14-year period of monitoring (1978-199 1). 

F ourteen years of analysis ( 1978-!991) indicate 
that Seine Bay mussels from Antifer have the highest 
mean pollutant concentrations (2.8 mg of PCB, 
7.1 mg of PAH and 71.9 J.lg of DDT per kg of d ry 
weight), whereas those from Port-en-Bessin have the 
lowest for PCB (21% of the Antifer leve!) but are 
higher for PAH and D DT than a third station at 
Bernières (respectively, 80 and 51 % vs 52 and 38% 
of the Antifer leve!). Tissue pollutant concentrations 
in oysters from Pontaillac and La Fosse (Gironde 
Estuary) are appreciably the same (around 350 J.lg 
PCB, 3.25 mg PAH and 63 J.lg DDT per kg dry 
weight) but higher than those of the Dagnas sta tion 

in Marennes-Oléron bay (280 J.lg PCB, 2.49 mg PAH 
and 43.5 J.lg DDT). It seems likely that these molluscs 
have the capacity to adapt to chronic pollutant 
effects. 

Pgp expression 

The leve! of Pgp expression was studied in mussels 
and oysters from the above sites. Protein extracts 
were obtained from oyster and musse! mantles and 
musse! gills, i.e. organs particularly exposed to the 
outer environment. Two-hundred-and-fifty micro
grams of proteins transferred on to a nitrocellulose 
sheet and incubated with monoclonal antibody C219 
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form an easily detectable signal with control Adr M 

MCF, cells (Fig. 5). 
DOl-blots showed that in these conditions Pgp 

expression was detectable in about (wo out of lhrec 
oysters in the three si tes (Table 1). For mussels. there 
were notable differences in expression according to 
the sile. Seventy percent of gill and 100% of mantle 
ex tracts from Antifer specimens showed a detcctablc 
Pgp signal. whereas for Pon-cn-Bessin and Bernières 
the va lues were respectively 36 and 55 % for gi ll s and 
57 and 50% for maotles. The Chi-square leSt ex
cluded any independence between the site of origin 
parameters for mussels and the leve\ of Pgp ex
pression (P <0.025 for gills: P <0.00 1 for mantles ). 

DISCUSSION ANO CONC ll'SIONS 

Mussels (Mytifus edulis) and oysters (Crassosrrea 
gigas) possess and express one or more genes of the 
ATP-dependent transmembrane transporte r family . 
An oligo nucleotide with a sequence corresponding 10 
a highly conserved region hybridizes with DNA 
extracted from molluscs. and mo noclonal antibody 
C219 enables two proteins (220 and 240 kDa) to be 
visualized. The specificity of thl s antibody suggests 
that these two proteins are simila r to the Pgp respon
sible for xenobio tic- rcsistance phenomena in mam· 
mals. Moreover. Kurelec and Pivcevic ( 1991) used a 
xenobiotie (2·acelylaminoftuorene) 10 show that the 
marine mussel M. galloprot:inclalis exhibits an MOR 
phenotype. 

Dot-blot sludies of the two MDR·like p roteins 
showed that musscls rrom Antifer, an area where the 
quantities of organic pollutant:-. assayed in mollusc 

ti ssues a re qu ilc e1evaled . had highcr Pgp-like ex
pression than mussels from nearby less-polluted 
areas. This correlation was na l confirmed by our 
sludics in oyslcrs which . in fact. came from regions 
where organÎc pollution is lower than that of Seine 
Bay. Moreover. as the rela tÎ\e differences in pa llu tant 
concent rations hetween the several oyster sampling 
si tes were lower. it was difficult lo study the impac t 
of pollution upon Pgp expression. 

Both the existence of these Pgp·like substances and 
the quantitative variations in expression would seem 
ta confirm that inducers of a pollutant-resistance 
pheno menon are present in marine wa ters. Il has 
already been dcmonstrated that inducers exist which 
are common ta the MDR-resistance sys tem a nd the 
cell·detoxication system implicating cytachrome p . 
450 (Gant et a/ .. 1991). The activity of the EROD 
system. based on the presence of cytoch rome p·450 in 
va rious marine organisms. is rela ted to the co ntami· 
nation level in marine waters (Galgani el al .• 1991. 
1992). Il is also noteworthy tha t modulalOrs of 
mammalian Pgp correspond to small lipophilic mol· 
ecu les with two planar a romatic rings which enter the 
cells by passive diffusion across Ihe lipid bilayer 
(Pearce el al .. 1989). These fealures a re shared by 
PCB and DDT which had elevated concentrations al 
Antifer that were markedl y higher than in adjacen t 
test areas . However, these compounds are not the 
only ones in the marine environment capable of 
interac ting with Pgp. Studies in progress on the 
specificit: :'o f the MOR pump suggcst that a broad 
spectrum of substances can interact with Pgp (Wittes 
and Goldin. 1986: Pearce el al., 1990; Gros et al .. 
1992). Conversely, our oysler study showed that 

Tronsferre<! proteins (jJg) MM OM 

250 

50 

10 

Fig. 5. P-glycoprotein ex.pression in oysler (OM) and mussel (MM) mantels and in Adr ' MCF, tumor 
cells line studied with the monoclonal antibody C219 for several quantities of protein extracts transferred 

on ta a nitrocellulose sheet. 
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Table 1. Quantification of mussels and oystcrs cxprcssmg P-glycoprotcin dctcctcd with 
monoclonal antibody C219 when 250 pg of protcm cxtracts are transfe rrcd to nuroccllulose 

shects for cach dot 

Tissues Samphng sucs 

Oystcrs gills La Fosse 
Ponta1llac 
Dagnas 

Musscl gllls Antifer 
Port-cn-Bcssm 

Bcrr.iêres 

Mussel mantcl Antifer 
Port-en-Bessin 

Bernières 

metals have no influence on the expression of an 
MOR-type system since contamina tion levels for 

cadmium. zi nc, copper a nd lead were m uch higher at 
two sam pling sites (Po n tai llac a nd La Fosse) than at 
a third o ne (D agnas) (Claisse, 1989). However, these 

differences were no t apparent for expression of 220 
and 240 k D a pro teins . 

In conclusio n , it may be said tha t this study 

demo nstra tes the utility o f immuno logical measure
ments fo r d etermina tion of expressio n variations in a 
system adapting to chro nic po llutant effects. T he 

specificity of C2 19 a ntibo d y fo r a conserved an tigenic 
site (Endicott and Ling, 1989; Goerges et al., 1990) 

suggests that it could be used bo th to qua ntify Pgp 
expression in a large number o f species and to 

determine t he geographical areas in whic h a nimais 

undergo geno mic modifications in response to 
chro nic pollutant effects . 
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Bio-indicateurs de contamination -
•• • • - • ~~ - ._~ t_ - - • • 

L
' utilisation de bio-indicateurs 
pour l'évaluation de l'impact de 
la pollution repose sur l'étude 
d 'organismes ou de parties d 'or

ganismes présents en milieu per-turbé. 
D'importantes données s ur l'état e t 
l'évolution de certains sites ont déjà été 
recueillies sur plusieurs années. Si l'on 
considère ce simple fai t, on peut en dé
duire que certains organismes sont capa
bles de se développer et de se reproduire 
dans un milieu pollué. Ils sont donc ré
sistants à un ensemble complexe de com
posés chimiques. 

• La résistance 
multidrogue 

Cette capacité à résister simultanément à 
plusieurs composés cytotoxiques semble 
s'apparenter à un phénomène qui préoc
cupe les cancérologues depuis plus de 40 
ans : la résistance des cellules cancéreu
ses à la chimiothérapie. En effet, certains 
cancers ne répondent pas à l'administra
tion d 'une ou de combinaisons de diffé
rentes drogues cytotoxiques et d'autres 
répondent à ce traitement dans un pre
mier temps avant de devenir résistants. 
Ce phénomène est ainsi appelé la résis
tance multidrogue (MOR), et est consi
déré comme la cause majeure des échecs 
des traitements chimiothérapiques qui 
cons tituent pourtant un des seuls espoirs 
actuels de traitement (avec l' immuno
thérapie) pour de très nombreux cancers. 

La compréhension du mécanisme de 
résistance, abordée d'abord à par tir de 
cultures de cellules humaines· et de ron
geurs, est malaisée, car ces cellules MDR 
présentent la capacité de résister à un 
large spectre de composés cytotoxiques 
différant tant au niveau de leur structure 
que de leur mode d 'action au niveau de 
la cellule. Les premières observations 
importantes indiquent que la concentra
tion intracellulaire en drogues est main
tenue au-dessous de son niveau toxique 
pour la cellule et que ces cellules hy-

• IFREMER, centre de Nantes. rue de l'ile 
d'Yeu, 44037 Nantes. 

La résistance à de multiples 
xénobiotiques 
C Minier, F Galgn11i * 

Face à une pollution, les organismes vivants 
utilisent un dispositif simple de défense : ils 
empêchent la concentration de nombreux composés 
organiques toxiques différents dans les cellules via 
une protéine membranaire agissant comme une 
pompe qui les expulse hors de la cellule. 

perexpriment une glycopro téine mem
branaire d'environ 170 kDa non pré
sente chez les cellules parentales non ré
sistantes [1]. L' implication de cette P
glycoprotéine (P correspond à perméa
bilité) ou Pgp dans la modification de la 
perméabilité membranaire est l'hypo
thèse la plus généralement admise au
jourd'hui et aus3i la plus étudiée. Ce
pendant, comment une seule protéine 
peut-elle transporter plusieurs compo
sés de structure différente reste un pro
blème non résolu. Les études réalisées 
montrent qu'il s'agi t d 'un phénomène 
requérant l'énergie fournie par l'hydro
lyse de l'ATP et que l'abaissement de la 
concentration intracellulaire en drogues 
est dû principalement à un efflux des 
composés hors de la cellule ainsi qu'à 
une baisse de leur influx dans la cellule 
(fig 1). 

La découverte des gènes codant pour 
cette protéine a fait apparaître que cette 
protéine comporte 12 domaines lui per
mettant de traverser autant de fois la 
membrane cellulaire (formant six do
maines transmembranaires) ainsi que 
d eux s ites cytoplasmiques lui permet
tant de lier l' ATP (fig 2). Les expériences 
de transfection du gène MOR ont finale
ment établi que l'expression <:fe cette Pgp 
est une condition nécessaire et suffisante 
à l'acquisition du phénotype MOR [2] . 

Une dernière caractéristique impor
tante de ce système est sa sensibilité à 
des composés non -cytotoxiques : cer
tains produits tels que Je vérapamil (mo
dulateur de canaux calciques) peuvent 
entrer en compétition pour le transpor
teur protéique avec les drogues admi
nistrées et ainsi contribuer à en accroître 
la concentration intracellulaire. On parle 
alors de réversion de la résistance. Ce 
phénomène constitue un des espoirs de 
contournement de la résistance multi
d rogue des cellules cancéreuses. 

• Une famille multigénique 

Il existe deux gènes MOR chez J'homme, 
3 gènes chez les souris et 2 gènes chez le 
hamster. Les gènes MOR de rongeurs et 
humains possèdent de grandes homolo-

gies de séquences, indiquant d'une part 
J'existen,ce d ' une famille multigénique 
MOR, et d'autre part une importante 
conservation du gène au cours de J'évo
lution. Par exemple, les parties codantes 
des gènes correspondant à la Pgp active 
de souris et humaine partagent 88% 
d'homologie malgré 50 millions d ' an
nées d'évolution. 

La famille ne s'arrête pas aux mammi
fères, 2 régions sont significativement 
homologues avec beaucoup d'autres 
protéines de transport énergie-dépen
dante. Ces 2 régions correspondent aux 
sites liant l'A TP. Ainsi Q-t-on défini la fa
mille ABC (pour ATP-bindi~tg-cnssette) 
ou trnffic ATPnses. Une quarantaine de 
protéines de cette famille existent chez 
les bactéries. Chez les eucaryotes, des 
membres de cette famille ont été trouvés 
chez les protozoaires Plasmodium Jnlcipn
rum et Leisllmnnin tnrelltolne, le ver Cne
norhnbditis elegnns, l'insecte Drosophilin 
melnnognster, mais aussi dans le monde 
vég~!?l chez la levure Sncchnromyces cere
visine et la plante Arabidopsis thnliann. Il 
est désormais permis d 'envisager la pré
sence de gènes apparentés dans un nom
bre très important d 'organismes. 

• La résistance 
rn u ltixénobiotique 

L'élucidation du rôle de transport joué 
par les protéines ABC che.z divers orga
nismes permet d'allonger la liste des 
substances que de telles protéines peu
vent être amenées à transporter. Certai
nes protéines bactériennes permettent 
l'expulsion hors de la cellule de différen
tes toxines. La Pgp de S cervisine inter
vient dans l' excrétion d'un facteur 
sexuel. Celle de P Jalciparum (vecteur de 
la malaria) serait impliquée dans la résis
tance à la chloroquine et celle de D meln
nognster dans le transport de pigments et 
la résistance à des composés toxiques. 

De p lus, la détection de pro téines 
MOR dans des cellules de tissus hu
mains non exposés à une chimiothérapie 
désigne ces pro téines comme par tie 
d'un système naturel de défense contre 
des toxiques d 'origine alimentaire ou 
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cellules sensibles ou cellules 
d'éponges par
tagent avec les 
cell ules cancé
reuses la capaci
té de lier cer
tains toxiques 
de façon compé
titive avec levé
ra pa mil [ 4], ce 
qui constitue 
une bonne indi
cation d'une 
fonction de type 
MOR. Les cellu
iès branch iales 
de moule 
(M galloprouinci 
a lis) sont ca pa
bles de réduire 
l'entrée et d'ac-
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Fig 1. Effet de l'activité de la pompe énergie-dépendante sur l'accu
mulation de produits toxiques (d'après Gottesmon et Poston (9)). 

endogène. Ainsi, èes Pgp ont été trou
vées dans les cellules épithéliales du pe
tit et gros intestin, les cellules du canal 
biliaire, les cellules du tube proximal du 
rein, les cellules endothéliales des capil
laires cérébraux ou dans les cellul~=?s.en
docrines du pancréas. 

L'existence d'un système de défense 
dont le terme s'étend aux multiples xé
nobiotiques pouvant être présents dans 
l'environnement des organismes a ainsi 
été envisagé (la résistance multixénobio
tique : MXR). 

• MXR et organismes 
aquatiques· 

Bien qu'à ce jour aucune séquence géni
que apparentée à la famille MOR n'ait été 
découverte dans des organismes aquati
ques, plusieurs données permettent de 
montrer l'existence d'un système de dé
fense similaire au phénomène de résis
tance multidrogue [3). 

Les études immunochimiques utili
sant des anticorps polyclonaux dirigés 
contre la P-glycoprotéine ont montré 
l'existence d'une protéine apparentée de 
125 kDa chez Geodia cydonium et Vero11gia 
aeroplroba (éponges) [4). L'anticorps mo
noclonal C219 spécifique des Pgp a iden
tifié une protéine de 140 kDa chez Ure
e/ris cau po (ver marin) [5), deux protéines 
de 220 et 240 kDa chez l'huître Crassos
trea gigas [6) et différentes protéines de 
moules dont le poids moléculaire varie 
avec l'espèce: 140 kDa pour Mytilus car
lifomimws, 230 et 170 kDa pour M gallo
provilrcialis et 220 et 240 kDa pour M edu
lis. Un ARN messager de 4,2 kb a aussi 
été identifié chez les éponges avec une 
sonde spécifique de gène MDR humain. 
Enfin, deux séquences hybridant avec 
les oligonucléotides de séquences très 
conservées parmi les séquences géni
ques connues ont permis l'amplification 
de deux portions de gène(s) MXR chez 
Mytilus edulis (7] . 

La fonction des protéines identifiées a 
été étudiée. Les membranes cellulaires 
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ti ver la sortie de 
substrat fluores

cent (rhodamine B) couramment utilisé 
pour l'étude des cellules MOR [8). Ces 
cinétiques sont affectées par la présence 
de vérapamil. 

• MXR et environnement 
Certaines expériences ont été menées 
dans l'optique d'étudier les potentialités 
d'utilisation de ce système comme mar
queur d'exposition à différents compo
sés présents dans l'environnement. La 
possibilité de saturer les transporteurs 
membranaires par compétition pour le 
système de transport a ainsi été utilisée. 
Certains polluants présents dans l'envi
ronnement, tels que PCB, PAH et DDT 
dans une moindre mesure, montrent une 
capacité à entrer en compétition avec la 
rhodamine et donc à en limiter le trans
port chez la moule (M galloprovincialis) 
[8]. Le système MXR de ces moules sem
ble donc apte à les défendre contre ces 
composés. De façon intéressante, ces mê
mes composés ne semblent pas transpor
tés par le système présent chez M califor
llimws. 

Une autre étude a consisté à prélever 
des échantillons de moules (M edulis) 
dans 3 stations de la baie de Seine dont 
les niveaux de contamination de PCB, 
DDT et P AH étaient connus au sein des 
tissus animaux. Le dosage immunochi
mique des protéines MXR des manteaux 
et branchies de ces animaux a montré 
des différences significatives entre la 
station la plus<< polluée" et les deux au
tres [7]. 

De ces deux types d'études prélimi
naires sont nées deux stratégies d 'études 
environnementales en cours de dévelop
pement. La première consiste à évaluer 
la capacité des eaux (et donc des éven
tuels composés présents), à être substrat 
du système de transport. La seconde 
consiste à doser les protéines MXR des 
tissus d'animaux prélevées à différents 
endroits. La seconde stratégie a déjà per
mis de dresser une carte des niveaux 
d 'expression de la Pgp chez les moules 

Fig 2. Schématisation d 'une coupe longi
tudinale d 'une P-glycoprotéine montrant 
ses portions tronsmembronaires. ses deux 
sites de liaison à I'ATP et sa capacité à 
transporter des xénobiotiques prélevés 
dons le compartiment intracellulaire ou à 
partir de la membrane plasmique (inspiré 
de (9)). 

des côtes anglaises montrant des diffé
rences d ' un facteur 9 entre les différents 
sites. Les côtes françaises sont en cours 
d'analyse. 

Il es t évid emment encore trop tôt 
pour affirmer que ce système constitue· 
ra un bon marqueur de modification des 
organismes aquatiques sous la pression 
de pollution mais les premiers résultats 
sont encourageants. • 
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MULTI-XENOBIOTIC RESISTANCE IN 

MYTILUS EDULIS 

MINIER C. AND GALGAN! F. 

IFREMER, Rue de l'Ile d'Yeu, 44037 NANTES, FRANCE 

Primers based on known multidrug resistance (MDR) protein sequences hybridized 

with Mvtilus edulis eDNA and led to the amplification of two major bands (approximai/y 350 

and 2500 bases long) corresponding to fragments of expected size as compared to human 

MDRgenes. 

MDR protein levels in musse/ tissues can be quantified with an ELISA test using the 

monoclonal antibody C219. 

In mammalian tumor cells overexpression of a 170 KD membrane-bound glycoprotein 

(Pgp) leads to the export of numero us structurally and functionally unrelated anticancer drugs 

from the cells, thus accounting for the multidrug resistance (MDR) phenomenon (Endicott and 

Ling, 1989). This transport prot~in, which is responsible for a quite simple detoxification 

process, has been highly conserved by evolution, and MDR genes have been found in 

organisms from bacteria to mamrnals (Gros et al. , 1986). It is conceivable that many organisms 

possess one or more genes related to these MDR genes, and as mussels can grow in heavily, 

chronically polluted sea-water, they may be have a multixenobiotic resistance (MXR) activity 

related to multidrug resistance. 

Wtt theref4:>re tried to demonstrate the presence of a gene related to MDR .genes in 

Mytilus edulis. We first compared k.nown mdr genes sequences from human, hamster, the 

insect Drosophilia melanogaster and the parasite Plasmodium falciparum (from GenBank) in 
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order to find highly conserved regions among these proteins. Then we synthesized primers 

based on these conserved sequences using the preferred codon usage for mussel from the gene 

sequence for polyphenolic adhesive protein of M edu/is (Filpula, 1990). These primers were 

incubated with cDNA from M edu/is under conditions of the polymerase chain reaction (Saiki 

et al, 1988). Two major bands, approximately 350 and 2500 bases in length were seen both 

from gill and mantIe extracts (Fig. 1). A band of 345 bases long was expected considering 

mammalian gene sequence. As for the second band, since the mammalian Pgp is a tandemly 

duplicated molecule, the primers may have hybridized with the two domains and led to 

amplification of an expected 2271 bases long sequence . We are currently attempting to clone 

these fragments in order to sequence them. 

We also studied MOR gene expression using C219 monoclonal antibody (CIS 

biointernational, Gif-sur-Yvette, France) whose epitope recognizes ail P-glycoprotein 

molecules whose protein sequence is known (Endicott and Ling, 1989; Goerges et al., 1990). 

We previously described that C219 recognized Iwo mollusc proteins (220 and 240 KDa) which 

varied quantitatively in mussels depending on the level of organic pollution at the sampling 

sites (Minier et al. ,1993). In order to deterrnÎne the geographical areas in which animais 

undergo genomic modification in response to chronic poilu tant effects, we studied the 

feasibility of an ELISA test for MOR protein quantitation in the molluscs. Figure 2 shows the 

standard curve obtained for protein extracts of mussel gills and mantIe from our fust sampling 

site (Antifer, Seine Bay, France). 

These results show that mussels are likely to express an MOR-like gene and that the 

specificity of C219 antibody for a conserved antigenic site may allow us to quantifY Pgp 

expression in a large number of species and thus to deterrnine the geographical areas in which 

animais undergo genomic modifications in response to chronic pollutant effects. 
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Legends: 

Figure 1 : DNA electrophoresis of PCR products trom mussels mantle and gills in 9% 
polyacrilamide gel. The two oligonucleotides synthetisized (Bioprobe) are (5' to 3') 
for sens strand : TCC-GGT-TCC-GGT-AAA-TCC-ACC, and for antisense strand : 
TCT -TTG-TTT -TTG-ACC-ACC-GGA-T AA. 

Figure 2 : Staining response to increased mussel protein extract using C219 monoclonal 
antibody and FITC-conjugated secondary antibody. The "standard" extract was made 
of protein extracts !Tom six mussel gills and mantels pooled together and used as 
standard. Bars represent standard error for four replicates. 
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Acœplcrl: 2 May 1994 

AbstracL A 800-base-pair (bp) fragment of large subunil 
ribœomal RNA (rRNA), obtained from specie; of unicellu
lar algac and the algal gametophytes Undaria pinnaiifida 
and Porphyra .vessoemitt was amplified directly by poly
merase chain reaction (PCR). Nucleic acid ex:traction and 
ceU trcaunent were not perfonned before amplification. 
Amplification profiles differed for the species snxlied, 
showing a single major band between 800 and 950 bases in 
sorne cases. Culture dilutions of the species r'Je:xandrium 
œmaren.tte enabled amplifications to be obtained from a 
single cell. Direct sequencing of pan of the PCR product 
(290 of roughly 800 bp) of the alga Porphyridium cruentum 
and alignment with the sequences of large subunit rRNA 
confirmed the narure of the amplification product 1lüs 
methcxl allows rapid amplification of rDNA directly from 
culture and simplifies the procedures for genetic study of 
algal populations. 

Increasing interest has been shawn in genetic and phyloge
netic studies of unicellular algae. On local, regional, and 
oceanic scalcs, the specifie inua- and interrelations of rni
croalgae have been studied according to morphological 
(Faust 1993), enzymological (Minier et aL 1993), biochem
ical (Meksupun et al. 1993) or immunochernical (Sako et al. 
1993; Bates et al. 1993) criteria 

Molecular biol ogy has been applied to this type of study, 
particularly through the use of sequences SS and 16S of 
ribœomal RNA (rRNA) and of the large subunit (rRNA 
largesubunit or 24s rRNA in unicellular algae). For this type 
of RNA, rDNA exists in large quantity in these cells, en
abling conserved sequences to be obtained throughout evo
lution. H(Miever, the sequencing procedure is time-consum
ing because of the need to purify nucleic acids and perform 
cloning. These problerns have heen panly solved by the use 
of restriction fragment length polymorphism (RFLP) (SchO
lin et al. 1993) and amplification by polymerase chain reac-

Offprint rc:qtJCÇLç tn: f. Galgam. f-ax: 40-37-40-01. 

lion (PCR) (Steffan and Atlas 1991). Extraction procedures 
have been sirnplified by preliminary enzymatic digestion of 
cellular pro teins (Patterson et al. 1993 ). Finally, amplifica
tion reactions of nucleic sequences achieved low numbers of 
cells (Il et al. 1988) and have opened up the pœsibility of 
snxlies on an cx:eanographic scale, notably early detection of 
the appearance of particular species such as taxie phyto
plankton (Puell et al. 1994). 

The pu:rpœe of the present study was to show that ampli
fied fragments of rRNA sequences of microalgae and game
tophytes of rnacrophytes can be obtained without nucleic 
acid extraction or pretreattnent of cells. 1lle use of "Wliver
sal" primers, determined on the sequence of Prorocentrum 
micam, enabled us to obtain a ~ to 1000-bp fragment in 
ali species tested. A sequence confmned the nature of a PCR 
product obtained from Porphyridium cruentum 

Matel'ials and metbods 

Organis~ studied 

The species P,laandriUJD rarmrense (MOG 835 suain), Pr:orocenlnJJD mi· 
cans, and 1hlllassiosi rn weissforgiiwere cullurcd in ESP medium (Prova· 
soli etal. 1957). PotphyridiUJDCT1Jt:tltum. Dunllliellaett:niolecra, Pavicwa 
lutt:rii, Slœleronetm cœrarum. and OlaeiDœrOs calcitranswce cullun:d in 
Conway medium. ~anobacterium X isolated in a mollusk hatchay (Ar· 
gcn100. Finis~ France), was also cullll.ml in ~ay medium. The 
gamdOphyleS of Undaria Jinn.ari5da (Nchromosomes) and Potphyra yes· 
sornsis (2N chromosomes) were cultun:d in Miquel and Provasoli medium 
~rovasoli et al. 1957) acoording 10 the proœdure clescribed by Pmz et al 
(1992). Ollture:s were maintainod al l6°C, wilh a 12:121ighl-da.rlc: pholo
pcriod. Counts wce perlonnod using Malassc:z or Nagcoae cells. 

Polymerase chain reaction 

Cells (l-5J.Ll) in growlh phasewcediluted toa final volumecl50J.LI in 1 :>.. 
Vent polymerasc buffercontaining 10 mM KO, 10 mM~ S04 , 20 mM 
Tris HO (pH 8.8), 2 mM MgS(4, 0.1% Triton X-100, 250 J.LM each of 
dNTP, 50 pmol of each primer, and 1 unit oC Vent polymerase (NEN 
Biolabs). The PCR prim~ covered the foi!()IYoling region (l..enae!s et al . 
1989) of the 2AS l'RNA from Prcrocenuum Dicans: forward 71110 733 
(Pl) and reverse 1489 to 1507 (P2). Samples were heated 3 min al 94"C 
bcfore being ampli fied for 30 cycles oC 30 sec at 94•c 30 sec at 45•c, and 
30 sec at n•c in a thennal cycler (Biomeua. Konuun Jnsuumaus). ACter 
completion oC the PCR reaction (Saiki et al. 1988~ 10-J.LI samples of the 
PCR products were analyzod by 9% polyactylamide gel electrophoresis and 
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Fi&- 1. General organization of the 
gene encoding for the 24S rRNA 
from Prorocentrum mia~ns (from 
Lcnacrs et al. 1989) and 
amplification suategy. 0 1-07: 
variable domams; (--~ 
amplificd frngmem (R07 bp). 
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Fi&- 2. Direct PŒ-amplified frngmerus electrophorcsed on a 9% acrylamide gel. PŒ were performed from. rc:spcx::tively, 450, 2550, 1650, 2400, 175, 
1500, 282. and 300 cclls for the specit5 lÀJJlaliells terrio/o::ta (Dt). OlaeiOCaOIS caldtrans (Cc), SJ,;detonœJa al5tallllJ1 (Sc). Pavlova /utht:rii (Pl). 
/Vaandrium tarmrensc (At). Thalas.siosira wcissforgii (Tw). Porphyridium auen1um (Pc). and ProrocmlrWD IIicans (Pm) For cyanobadcria X. 2 p. l of 
c ulturewerc u=1. PCRconditions are described in Materials and Methods. Reacticm wcre performed at 45"C ~ing Vent polymer.~SC. M: Molecularweight 
rrwt.cr. H: negative PŒ control (aŒencc of cclls in the reaction mixrure). 

stained wi th ethidium bromide. In each cc periment, DNA oontamination of 
PCRreagents was monitored by PŒ. in the absence of added cells (oontrol 
reaction). 

PCR product sequencing 

Follo.ving agarose gel electrophorc:sis (Metaphor 3.5%). the 800-bp DNA 
fragment obtained by PŒ. reaction on Paphyridiwn cruenrumwas puri
fied according to the Gene Oean pucedure (Bio 101). The purified DNA 
(400 ng). after being dissolved in wate!" and quanti fied on agarose gel, was 
se:quenced on a 373A DNA SequenCe!" (Applied Biosystems) acoortling to 
the dye tenninator procedure.. 

Computer anal_vsi'i 

The EMBL a=ion number for the sequence was X7774S. PCPOR24S. 
Alignmc:nt with large subunit rDNA was achieved using Genbank se
quences acoording to the Oustral sequence alignment program (Higgins 
and Sharp 1988) [rom the Phylipp package of the Bisance service (Dessen 
et al. 1990). 

Results 

In microalgae, rRNA is com~ed of three subuni tS (5.8S, 
16S, and 24S). After determination of the potentially con
served regions, "conserved" primers were localized on the 
gene of dinoflagellate Prorcx:entrum mic.:lns, which codes 
for the 24S rRNA, allowing amplification of a 807-bp frag
ment The amplification sttategy is shown in Fig. 1. 

These primers were then used to perform the PCR proce
dure on different species of unicellular algae obtained during 
the grow th phase and in multicellular a lgae (macrophytes) 

obtained during the reproduction phase (gametophytes). The 
cens were not pretreated and were laken directly from cul
ture tlaslcs and de~ited in the reaction medium in amounts 
ranging from 1 to 10 ,u.l. 

The resultS for wùcellular algae are shown in Fig. 2. 
After PCR amplification, productS were obtained for ail 
species except Cyanobacteria A single major band with a 
si.ze ranging from 800 to 950 bpwas found for Porphyridium 
cruencwn, Slœletonema cœtacwn, and Pavlova Jutherii, 
whereas for Dunaliella tertiolecta, Chaerocaerœ calci
tram, /tlexandrium ramarense, Thala.'iSiœira weissforgii, 
and Prorocenuum mica11.<ï, this major band was accompa
nied by severa! very light and diffuse bands. 

The results for mu! ti cellular algae are shown in Fig. 3. In 
the same experimental conditions as for unicellular algae, 
PCR amplification perfonned on the gametophytes of Por 
phyra yessoensis and Undaria pinna ti !ida macrophy~ 
gave, respectively, a s ingle band (# 950) and two bands 
(one with # 950 pb). 

Increased sensitivity was obtained with Alexandrium 
ramare11.'ie by reducing the number of cells and achieving 
amplification with a single cel! (Fig. 4). To specify the 
nature of the amplified product, a partial, reliable 290-bp 
sequence was obtained on Porphyridium cruentum by enzy
matie reaction using primer 2 located in tenninal pœition on 
the PCR product Homo! ogy srudies for this sequence, using 
Genbank data, confirmed the nature of the amplified se
quence. 1be 10 sequences shwing the greatest homology 
with the fragmem sequenced in Porphyridium cruencum 
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fi&- 3. Direct PCR-amplifled fragments (rom Porphynt .~is (P) and 
Undarùt pinnllufjcJ;, (Up) ?CR wen: pcrlormed with 2 ILl d culwre al 
conccmmtions 0( - 3 X 10' ccli/ml . PCR conditions are described in 
Matc:rials iUld Methods. The rcaction was performed al 45D C using Taq 
poiymerasc. M: molccular weight marka': H: negative PŒ control (ab-
sence 0( cells 10 the reaction mîxruœ). 
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fi,- 4. Direct PCR·amplified fragments rrom .AJefandn'UJD ta.rmrense 
eleclrophon:sod on " 9% acylamiel< gel: 180 (A), 35 (9). 17 (C). and one 
cell (0) \Ven:: u .. ed ror the n:acuon ;tl 45D C wÎlh Vent poIymerd.or;e peR 
conditions arc dC5Cribc:d in Mataials and Mcthock. M: molecular wright 
mar1:u. H: ncgallve PCRconuol (;! t'fienccof cd ls in the ~ctlOn mixture). 

werc fmm large subunil rRNA and varied in position de
pending on the species. An a1ignmem of the sequence of the 
PCR fragmem with sequences of large subunit rRNA of 
Prorocentrum miC3.lIS (dinonagellate), Schyzœaccharromy
ces pombc (ycast), CryplDCOCcus nooformans (fungus Eu
mycetes), and Mugor racem:J!iu.< çq gomycetes) is shown in 
Fig. 5. l11c rcsults indicate that there were up to 85% of 
common bases between Porphyridium cruentum and Proro
centrum micans. 

3 

DisaL ... ,ion 

Polymc .... se chain rcaction allows a DNA rragment tO he 
obtaintx.l rapidly with an casily applied mcthod. but requircs 
prelirninary ex lraction of nucleic acids. Recent studies have 
shown that PCR cao be performed on pretreated blood cells 
(panaccio et al. 1993; Panerson 1993) or algae (Puell et al. 
1994). The use of solvents (formamide) and proteinase K for 
cellular Iys is o r of heat shock is an essential prelimiruuy 
ueaunem for PCR Moreover. studies have shC>Nn that PCR 
can he pcrformed on nucleic acids obtained after reverse 
transcription in rreated cells (patterson et al. 1993). in which 
case the fragments obtained correspond ID complementary 
DNA Our srudy dcmonsmlles the possibility of direct use of 
living cclls 10 amplify nuclear DNA sequences_ il would 
appear that initiation of the reaction by a hot Stan induces 
cellular Iysis as weil as protein denaturation and inactiva
tion. Experiments performed with 9O-sec incubation al 
lC>Ned us ID obtain the expected amplification fragments 
with, in ccnain cases, sorne additional fragments. HC>Never. 
experiments involving Alexandrium tarmrelL<e and ThaJas
.<iœira wei<sforgii at 6O"C (data not shown) allC>Ned us tO 
attenuate any existing parasitic bands. The absence of !CaC
tion with Cyanobacteria can be regarded as a negative con
trol. The organization of the gene coding for bacrerial rRNA 
was such (U!eners et al. 1991) that the complementary se
quences of the primers used in our study did not exist in 
prokatyotes. The use of unicellular algac and primers for 
genes coding large subunit rRNA provided the best experi
mental conditions. There were numerous copies in the nu
cleus of the .gene coding for rRNA 245, and the algae tested 
were among the least evolved forros of eukaIyotes. 

Experiments with Prorocenrrum micans and Alexllfl
drium œmarense showed that PCR could directly amplify a 
single gene fragment (unpublished results), while thœe with 
gameIDpbytes of the brownalga Undaria pinnaùfid3 and the 
red alga Porphyra ye<soençis ·demons trated that the reaction 
occurred in more evolved types !han unicellular algae. Di
rect sequencing of the amplified fragment gave a reliable 
sequence of 289 bases with no upstream or downstream 
fragments due lD the uncenaimy of sorne bases, and a1ign
ment confirmed the nature of the amplified prodUCl More
over, the metltod enabled us to achieve amplifieation in 
differem species in samples ranging from 6000 cells (por
plryra yessoensis) ID one cell (Alexandrium œrmrense). 

These results open up new possibilities for research and 
PCR applications. Tcchnologically, the facility and rapidity 
of PCR should a1low a wide range of srudies ID be carried 
out on oceanographie problems , extending those concemed 
with the scrcening of different populations or subpopula
tions of microalgal species (Judge ct al. 1993; Rowan and 
Powcrs, 1992; Scholin e t al. 1993), the dctecnon of speci fie 
mutations (Nelson el al. 1992), and the phylogeny of mi
croalgae (Lenaers et al. 1991). Umitations of such a method 
may appearwith experiments carried out with samples from 
the narural environmem containing differem s pecies of a1-
gae. We arc nC>N considering the problem using specifie 
primers. 

kkrKMlledgrrrms. We are grateful 10 D. Ménard. G. Saudfmonl, M. 
Bardouil, R Ka,as. and E. DuOOÎs for supplying some 0( lhe algal specic:s 
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Pc -CTGGCGATGAGGGATGAACCTAATGTGGGGCTGAGGTGCTTAATTACTTGCTCATTTGATA 
Pm - .. ..... ..... ....... .... C .. T . .. T.A .... •••. •• C.G • . C •••... CA ... . 
Sp - . . ...•... C .......... G .. C ... A .. T.A ....• • CGG.A.GTAC ...... CA . • C. 
Mr - ......... C ......... . G .. C. A. AA. T. A ...... CGG. A .. . AC .. . ..• CA •• C. 
Cc A ........ • C .•. ....... G.TC ... A . . T.A ...... CGG.A .•• AC ....•. CA . . C. 

90 120 

Pc CCAGACAGGGTGTTGGTTCATTTTAACAGCAAGGCGGTGGTCATGGAAGACGAAATCCGCTA 
Pm .. . T . A ..•.. •. ... .. ............. G.A ............• .. TT • . .....•... 
Sp ...•. A.A ...•.• A ...... C. AG ...... G.A .....• C ..•••••. T •• G • ........ 
Mr ..• C.A.A ..... • A ... ... C.AG ... ..• G.A . •. ... C •..••..• T .• G . • .•..... 
Cp ... C.A.A • ..... A ...... C. AG . ... .. G.A •. •.. . C •••..... T . • G .•. • •.•.. 

150 180 

Pc AGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGGACTAGCCCCGAAAATGGATGGCGCTCAAGCG 
Pm •••••••••••• • •••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• • •• - •• T ••••• 
Sp •••••........................• A •.....•• T •.....•.•••••... T ••... 
Mr ..•..•••. • •.• • .• •• ..••.••••••• A •••• ••• • T ••••• ••••••• •••• T ••••• 
Cc ..•...... .• .... . ........ ... ... A ..•....• T ••• . ..•.•••• •• • •• •••• • 

210 240 

Pc GGTGACTGATACCCAACCATTGTTGTAAAC---A----ACATCAATGTGTAGGAGGGCATGG 
Pm •••••• C ••...•.... .......• C •. TT---GTGTTG ....•••. A •••••••.....•• 
Sp TACT .. CC ..... TC ... G.CTGG •• T.G.TTTGAGAAG . TCAG . C.A ....• CA ••. G .•• 
Mr T .. T .. cc •... TTCT .. G .. A .••..•. ---AGCGAAG . . AT . • C.A ..••• CA .•• G .•• 
Cc T .• T .. CC .•... TC ... G.CAGC .. TG---TAGTGACG.GCTG .C.A .••.. CA ... G .•• 

270 300 

Pc TGGCT---------TGTGACACAGCCTTTGGTGAACACCTAGGTCCAACAGCTTCAAG 
Pm - ••• • --------- ••••• TGA ... T ...•• C. T .AG .• CT ... GA •.. G . •. C. T .• 
Sp A .• T . T--------- .... . GA ....• . G .• C. TGAG .. . G .•.• G •••.•. C •. T •• 
Mr A .• T.TTTATAAAC ... T.AGA ... TC ..•• A.TGAT .• GGA •. GA .•• ... C • • T •• 
Cc A .. TCA--------- ... TAGA .... . AG.CA.TGATGTCG • •. GG . .. G •. C .. T .. 
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Poq>hyndium cruentum is complcmo11lary Wtlh pœiuo", 11 91· 1483(Pm). 1 168·I463(Sp). 1392.1 673(Mr) '" ISS8.18SO(Cn) 
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