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INTRODUCTION 

L'une des caractéristiques essentielles de la pollution d'origine humaine consiste en la dispersion, 

volontaire ou involontaire, de substances (pesticides, hydrocarbures) ou éléments (métaux par 

exemple), qui sont susceptibles de contaminer divers compartiments de la biosphère (atmosphère, 

hydrosphère, lithosphère), y compris dans des endroits très éloignés de leur site initial d'émission. 

Ces problèmes de pollution, notamment en ce qui concerne l'environnement marin, sont devenus 

un des soucis majeurs du public et l'une des priorités des autorités et des professionnels de la mer 

dans les pays industrialisés. De nombreux programmes de surveillance de la qualité du milieu 

marin ont été mis en place tel que le Réseau National d'Observation (RNO) en France qui assure le 

suivi de nombreux contaminants métalliques et organiques dans l'eau, la matière vivante et le 

sédiment. De même, au niveau législatif, une Directive Cadre sur l'Eau (CFJ2000) [1] s'appliquant 

à tous les milieux aquatiques, et un document guide, le Technical Guidance Documents (2001) 

concernant l'analyse du risque chimique en milieu marin, ont été élaborés. 

Aujourd'hui, la surveillance de la qualité du milieu marin est principalement basée sur l'analyse 

chimique des contaminants dans les principaux compartiments de l'environnement: eau de mer, 

sédiments, organismes. Ainsi, les variations des niveaux de contamination du milieu sont connues 

mais cela ne renseigne ni sur les risques d'exposition et ni sur les effets potentiels sur les 

organismes. Différents outils biologiques tels que les biomarqueurs ont été développés afin 

d'évaluer les effets biologiques des contaminants. Les biomarqueurs sont définis comme étant des 

changements observables et/ou mesurables au niveau moléculaire, biochimique, cellulaire, 

physiologique ou comportemental, qui révèlent l'exposition présente ou passée d'un individu à au 

moins une substance chimique à caractère polluant [2]. Ces biomarqueurs sont mesurés au sein 

d'organismes modèles étudiés comme témoins de la pollution chimique de l'environnement. TI 

s'agit de toute espèce vivante susceptible d'être utilisée en tant qu'indicateur de la présence et de la 

toxicité d'au moins un contaminant, et qui permet d'évaluer les effets potentiels de ce contaminant 

sur la santé de l'environnement et/ou celle de la santé humaine [3]. Les invertébrés marins sont 

largement utilisés comme espèce sentinelle pour la surveillance du niveau de pollution dans le 

milieu. Notamment la moule, Mytilus sp, de par ses qualités bio-écologiques (organisme sessile, 

filtreur, abondant, résistant, de large répartition géographique) et ses possibilités de transplantation, 

est l'organisme clef des réseaux de surveillance tels que le Mussels Watch Program aux Etats Unis 

[4] et le RNO en France [5]. 
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L'utilisation de biomarqueurs pour le suivi de la qualité des milieux procure, comparativement aux 

autres méthodes, l'avantage d'une évaluation, intégrée dans le temps et l'espace, de l'exposition 

(effets réversibles) et des effets (effets irréversibles) . des polluants à différents niveaux 

d'organisation biologique. De plus, appliqués en batterie sur des organismes sauvages ou introduits 

à dessein (encagement), ces outils biologiques permettent d'évaluer les effets cumulatifs ou 

antagonistes de l'ensemble des contaminants présents dans le milieu naturel. Cependant, les 

principaux handicaps à l'utilisation de ces biomarqueurs dans le milieu naturel demeurent 

l'interférence des facteurs biotiques (indicateurs physiologiques) et abiotiques (facteurs 

environnementaux), ainsi que la forte variabilité biologique et le manque de connaissance des 

mécanismes d'adaptation. 

L' objectif général de cette étude est de développer des biomarqueurs applicables chez la moule 

pour la surveillance des effets biologiques des contaminants. Trois points sont ainsi abordés: 

11 Evaluation les variations saisonnières d'une batterie de biomarqueurs en fonction du cycle 

biologique des espèces et de la quantité de polluants bioaccumulés. 

2/ Identification les niveaux de base de ces biomarqueurs permettant ainsi de différencier les effets 

des facteurs naturels des effets des polluants. 

3/ Validation de l 'application en surveillance de ces biomarqueurs chez la moule, puisque seule 

l'utilisation d'une batterie de biomarqueurs, situés à différents niveaux d'organisation biologique, 

pourra rendre compte des conséquences de l'impact toxique des contarninants sur les organismes 

vivants. 

Cette étude a été réalisée sur des moules, Mytilus galloprovincialis, transplantées sur deux sites de 

Méditerranée, Carteau situé près de Marseille (Golfe de Fos) et La Fourcade près de Cannes, 

choisis de par leur différences de typologie. La transplantation de nos individus contribue à 

minimiser l'influence des facteurs naturels. En effet, cette procédure nous permet de contrôler les 

facteurs âge et taille, de même qu'elle permet d'expérimenter sur des individus provenant de la 

même population et qui ont des conditions de vie similaires. 

Initié en 1999 parT. Burgeot du laboratoire d'écotoxicologie d'IFREMER Nantes, et conduite sur 

une période de deux ans, cette étude a pour objectif d'évaluer les variations saisonnières de 6 

biomarqueurs (la benzo(a)pyrène hydroxylase BPH, l'acétylcholinestérase AChE, les adduits à 

l'ADN, les protéines de résistance MXR, les protéines de choc thermique HSP, et les 

métallothionéines MT), en intégrant celles des contaminants chimiques bioaccumulés par les 

moules (PCB, HAP, métaux), celles des facteurs environnementaux (température, salinité, 

turbidité), et tout en tenant compte de l'état physiologique de l'organisme (indice de condition, 

indice de croissance, indice de développement gonadique). 

Au cours de mon stage, ma contribution à cette étude a pour objectifs de : 
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(1) mesuter sur des moules, Mytilus galloprovincialis et sur une période deux ans, trois 

biomarqueurs (l ' acétylcholinestérase AChE, la benzo(a)pyrène hydroxylase BPH, et les protéines 

de résistance aux xénobiotiques MXR). 

(2) étudier les niveaux de contaminantion en PCB, HAP, et métaux lourds sur deux sites de 

typologies variées ainsi que les conditions environnementales. 

(3) étudier les variations saisonnières des différents biomarqueurs et identifier leurs niveaux de 

base. 

(4) utiliser un indice, l'IBR (Integrated Biomarker Response), pour évaluer la réponse globale de 

cette batterie de biomarqueurs. 

(5) interpréter les variations saisonnières de cette batterie de biomarqueurs en prenant en compte 

les variations d'indices physiologiques (indice de condition et indice gonadique), les variations des 

paramètres physico-chimiques du milieu (température, salinité, et turbidité), et les niveaux de 

contamination chimique en HAP, PCB et métaux lourds. 
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Mars 
1999 

• Stesd'étude 

Médite na née 

Figure 1: Carte représentant les sites d 'échantillonnage en Méditerranée. 

Niveau Spatial Temporel 
d'observation 

Source de Inter station Mensuelle Hebdomadaire 
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Répétitions 2 sites : Carteau et 24 mois (mars 1999 4 semaines en 
La Fourcade à mars 2001) août 

Figure 2: Plan d 'échantillonnage. 
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mensuels 

Mars 
2001 

... 

- HAP, PCB: Université de Bordeaux 
- métaux: Laboratoire de Rouen 
- adduits à l'ADN: ENSA de Toulouse 

Décembre 
2001 

- biométrie, physico-chimie: IFREMER de Toulon 
- histologie: IFREMER de Nantes 

Journalière 

4 jours en 
août 

-MT, HSP: IUEM Brest 
- MXR: Université du Havre 

Juillet 
2002 

- AChE. BPH: lFREMER de Nantes 

Figure 3: Chronologie de l'étude.(- ma contribution) 



MATERIEL ET METHODE 

1. Plan d'échantillonnage 

Le lot de moules employé provient d'un site de production situé à Carteau. Ce sont des moules 

autochtones qui ont subi des opérations de triage et calibrage afin d'obtenir un lot homogène 

(dimension des coquilles: hauteur supérieure à 19 mm, et longueur comprise entre 45 et 55 mm). 

Le lot de moules a ensuite été divisé en deux parties : une qui continuera sa croissance sur son site 

d'origine, Carteau, et une seconde qui sera transplantée à La Fourcade, près de Cannes. Ces deux 

sites (figure 1) ont été choisis en raison de leurs différences de typologie. Carteau se situe dans le 

golfe de Fos sur Mer, zone surtout soumise à une pollution industrielle, caractérisée par une forte 

activité pétrochimique. A l'inverse, le site de La Fourcade est localisé près d'une zone urbaine et 

d'une ferme piscicole. Sur les deux stations, les lots de moules sont mis en place dans des poches 

situées à une profondeur de 2,5 mètres. Sur la période de deux ans, deux cohortes, âgées de six 

mois, ont été maintenues en cage sur les deux sites, de mars 1999 à mars 2000 (cohorte 1) et de 

avril 2000 à avril 2001 (cohorte 2). La figure 2 présente le plan d'échantillonnage choisi pour cette 

étude. 

Cent individus de taille homogène ont donc été prélevés mensuellement de mars 1999 à mars 2001. 

Après prélèvement, les moules ont été maintenus à 4°C, ou congelées si besoin, jusqu'à leur 

analyse. La figure 3 résume la chronologie de l'étude ainsi que les laboratoires ayant participés aux 

analyses. Ma contribution est présentée en rouge. 

II. Analyses chimiques 

Le dosage des contaminants a été réalisé selon les références bibliographiques suivantes : 

- les contaminants organiques (9 PCB : 28, 52, 101+90, 118, 138+160, 153, 180; et 13 

HAP: Anthracène An, Benzo(a)Anthracène BaA, Benzo(a)Pyrène BaP, Benzo(e)Pyrène BeP, 

Benzo (b+k+j)Fluoranthène BFs, Benzo(g,h,i)Pérylène, Chrysène Chrys, Dibenzo(a,h)Anthracène 

DaA, Fluoranthène Fluo, Indénol(1,2,3-cd)Pyrène IP, Pérylène Per, Phénanthrène Phe, Pyrène Pyr) 

ont été mesurés selon la méthode de Baumard et al. , 1999 [6]. 

- les contaminants métalliques (8 métaux lourds : arsenic As, cadmium Cd, chrome total Cr, 

cuivre Cu, mercure Hg, nickel Ni, plomb Pb et zinc Zn,) ont été mesurés selon la méthode de 

Thompson et Budzinski, 1999 [7]. 

III. Analyses biochimiques 
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Analyses Références bibliographiques 

AChE FJlman et al. , 1961 [8] 
- -·-··-· -------

Adduits Akcha et al. , 2<XX> [9] 
-- - -- - -- ----

BPH Michel et al. , 2000 [10] 
- - - -

MxR Minier et al. , 2000 [11] 
.. - -- - .. -- - -------

MT Bou tet et al. , 2002 [12] 
-- - 1- - -----
HSP Bou tet et al. , 2002 [13] 

Figure 4: Références bibliographiques des méthodes de mesure des différents biomarqueurs. 

MXR 

Adduits 
ADN 

Figure 5: exemple d'un star plot de biomarqueurs (AChE: acéthylcholinestérase; 
EROD : éthoxyresorufin-0-dééthylase ; MxR : protéines de résistance). 

L'IBR (sans unité) correspond à l'aire de la surface représentée en jaune. 



Les moules ont été disséquées dès leur retour au laboratoire. Les différents tissus servant aux 

analyses (branchies et glandes digestives) ont été échantillonnés et immédiatement stockés dans de 

l'azote liquide. Pour chaque analyse biochimique, six pools de cinq organes ont été analysés par 

mois et par site. La figure 4 présente les références bibliographiques utilisées pour les mesures de 

chaque biomarqueur. Seuls les protocoles des analyses biochimiques réalisées au cours de mon 

stage sont détaillés et présentés en annexe 1. 

IV. Analyse statistique des résultats 

Pour chaque biomarqueur, 30 individus par mois et par station, regroupés en 6 pools de 5, ont été 

analysés. La moyenne des 6 pools permet d'obtenir une valeur par mois, associée à une erreur 

standard. 

Dans le cas des biomarqueurs, les données brutes ont été analysées grâce à un test non 

paramétrique de Mann-Whitney (Statistica Soft. 6.0), afin de comparer les réponses sur les deux 

sites d'étude. Ce test permet d'éviter de tester la normalité et l'homoscédasticité de ces données 

brutes. 

Des tests de corrélation ont également été réalisés entre les concentrations en contaminants 

organiques et inorganiques, les biomarqueurs, et les indicateurs physiologiques et 

environnementaux. Ces comparaisons ont été effectuées grâce à l'application du coefficient de 

Spearman (Statistica Soft. 6.0) qui chiffre l'intensité de la liaison entre deux variables. Cette 

méthode non paramétrique présente l'avantage de ne nécessiter aucune hypothèse particulière sur 

la distribution des données. 

V. Un outil graphique: l'IBR (Integrated Biomarker Response) 

Suite aux problèmes d'interprétation des réponses simultanées d'une batterie de biomarqueurs, une 

méthode plus simple a été développée par Beliaeff et Burgeot (2002) [14], afin de résumer les 

réponses des différents biomarqueurs et donc simplifier leur interprétation dans les programmes de 

surveillance de la qualité de l'environnement marin. 

Principe.' A partir d'une représentation en radar des réponses des différents biomarqueurs pour un 

mois donné, et un site donné, il est possible d'identifier une forme géométrique et de calculer son 

aire. Celle-ci correspond en fait à notre indice ffiR pour une station et un mois donnés (figure 5). 

L'évolution de l'indice ffiR dans le temps permet de suivre les effets de l'exposition de nos 

organismes aux contaminants. Cet ffiR est calculé à partir des moyennes de chaque biomarqueur et 

indépendamment leurs unités de mesures. 
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Figure 6: Evolution temporelle, sur 2 ans, de trois paramètres physico-chimiques sur les 
sites de Carteau et La Fourcade: la température (A); la salinité (B); la turbidité (C). 
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Figure 7: Evolution temporelle, sur 2 ans, des teneurs en :EHAP (ng.g-1) mesurées 
dans les tissus de moules (Mytilus galloprovincialis) sur les sites de Carteau et de La Fourcade. 



RESULTATS 

1. Caractérisation des deux sites d'étude Carteau et La Fourcade 

1.1. Les paramètres physico-chimiques 

Plusieurs paramètres physico-chimiques ont été mesurés pendant la période d'échantillonnage du 

mois de mars 1999 au mois de mars 2001, sur les deux sites d'étude. 

Température (figure 6A): Les variations de température, mesurées entre 2 rn et 4,60 rn sur les deux 

sites, présentent une amplitude de 12,6°C sur le site de La Fourcade (min : 12,8°C, février 2000; 

max: 25,4°C, août 2000) et de 16,4°C à Carteau (min: 8,6°C, janvier 2000; max: 25°C, août 

2000). Sur les deux stations, on remarque des variations similaires de la température, élevée en été 

mais faible en hiver; cependant, l'eau est de température toujours supérieure sur le site de La 

Fourcade (4°C de différence). 

Salinité (figure 6B ): La salinité présente une plus grande stabilité à La Fourcade, avec une 

moyenne de 36%o (de 33,7%o, avril 1999, à 38,5%o, mars 2000), tandis qu'elle varie de 17,8%o 

(octobre 1999) à 37,4%o (mars 2000) sur le site de Carteau, avec une moyenne de 31,5%o. On 

remarque, dans le golfe de Fos, une chute brutale de la salinité aux mois d'octobre 1999 et 

novembre 2000. 

Turbidité (figure 6C): Les variations de turbidité sont similaires sur les deux sites, et s'échelonnent 

de 0,6 à 3,3 NTU (Unité Nephélométrique de Turbidité). Cependant, sur le site de Carteau, au mois 

d'octobre 1999, une turbidité très élevée de 7,5 NTU a été mesurée. 

L'ensemble des variations des paramètres physico-chimiques tend à démontrer la similarité des 

profils sur les deux sites d'étude, avec, cependant, une dynamique plus perturbée à Carteau. 

1.2. La contamination chimique 

L' analyse de la contamination chimique a pour but la définition et la distinction des niveaux de 

pollution de Carteau et La Fourcade. Un suivi temporel sur deux ans des concentrations dans les 

moules et la détermination d'empreintes chimiques pour chaque famille de contarninants 

permettent de caractériser les types et les niveaux de pollution rencontrés. 

1.2.1. Les HAP 

Suivi temporel: (figure 7) 

Le site de La Fourcade est caractérisé par un niveau de pollution faible en L:HAP (moyenne sur 

deux ans de 50 ng.g-1
; variations de 17,4 ng.g-1 à 149,3 ng.g-1

). A l'inverse, la teneur en 

contaminants à Carteau est très variable, avec des pics en hiver allant jusqu'à 200 ng.g-1 et des 
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Figure 8 : Distribution des classes d'HAP, définies selon leur poids moléculaire, dans 
les tissus de moules, en septembre 1999 et janvier 2001, sur les sites de Carteau et La Fourcade. 



concentrations très faibles en été (23,7 ng.gol au minimum), du même ordre de grandeur que celles 

mesurées dans les tissus de moules à La Fourcade. Sur le site de Carteau, un décalage du pic de 

pollution est observé entre les deux cohortes (cohorte 1, en décembre 1999; cohorte 2, en février 

2001). 

On remarque, tout de même, une similarité dans l'évolution des concentrations en LHAP dans les 

tissus de moules au cours du temps entre les deux sites, excepté en ce qui concerne la cohorte 1 sur 

la station La Fourcade. Deux périodes sont à distinguer: 

- phase 1 (printemps-été) : pollution faible entre avril et septembre 

- phase 2 (automne-hiver) : augmentation de la teneur en HAP de septembre à février. 

Caractérisation des empreintes chimiques: 

Afin de distinguer qualitativement les variations temporelles de cette contamination en HAP, des 

empreintes chimiques ont été réalisées pour chaque cohorte sur les mois de juin et décembre 

(figure 8). Ces deux mois ont été choisis afin de représenter respectivement les phases 1 et 2 

définies dans la partie « suivi temporel» (cf 1.2.1.). De plus, la comparaison des deux cohortes 

pour une station donnée est possible puisque celles-ci ne présentent pas de différences au niveau 

physiologie (cf lJ.) . 

Pour une étude plus facile, les différents HAP analysés ont été regroupés selon leur poids 

moléculaire et par classe d'aromaticité : 

- Phe + An = 178 g.mor l (tri-aromatique) 

- Fluo + Pyr = 202 g.mor l (tétra-aromatique) 

- BaA + Chrys = 228 g.mor l (tétra-aromatique) 

- BFs + BeP + Ba? = 252 g.mor l (penta-aromatique) 

- IP + DaA + BP = 276-278 g.mor l (penta et hexa-aromatiques) 

Sur le site de Carteau, on remarque que pour les deux cohortes et les différents mois, les composés 

majoritaires sont les composés légers de 202 g.mor l (tétra-aromatiques). La même tendance est 

observée à La Fourcade uniquement en ce qui concerne la cohorte 1 en juin 1999 (phase 1). Sur ce 

site, ce sont les composés lourds de 252 g.mor l (penta-aromatiques) qui prédominent sur les mois 

de juin 2000, décembre 1999 et 2000. 

Les différences d'empreintes, observées à partir des poids moléculaires, permettent d'identifier une 

grande variabilité temporelle et spatiale de la contamination par les HAP entre les sites de Carteau 

et La Fourcade. 
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Origine des HAP bioaccumulés : 

La caractérisation de l'origine des HAP bioaccumulés chez la moule Mytilus galloprovincialis a 

été possible grâce au ratio phénanthène/anthracène (Phe/ An) versus fluoranthène/pyrène (Fluo/Pyr) 

[15] (figure 9). En effet, un ratio Phe/An < 10 et Fluo/Pyr > 1 indique que la contamination par les 

HAP est due à des processus de combustion (origine pyrolytique), tandis qu'un ratio Phe/An > 25 

caractérise une pollution d' origine pétrochimique. 

Les niveaux de contamination sur les deux sites d'étude étant faibles ( < 200 ng.g-1
), il est difficile 

de déterminer précisément l'origine des HAP bioaccumulés. Des pollutions de type pyrolytique et 

pétrogénique semblent se superposer au cours des deux années d'étude sur Carteau et La Fourcade, 

avec tout de même des prédominances à certaines périodes: 

- Sur le site de Carteau, les HAP bioaccumulés semblent être essentiellement d'origine 

pyrolytique, et cela pour les deux cohortes de moules. On remarque tout de même une différence 

de contamination entre les saisons pour une même cohorte et ce sur les deux années d'étude, 

puisque la phase 2 (automne-hiver) semble être caractérisée par des apports d'origine pyrolytique 

tandis que la phase 1 (printemps-été) apparaît comme étant soumise à une contamination plutôt 

d'origine pétrogénique. 

- A l'inverse, les deux cohortes situées à La Fourcade semblent avoir subi des 

contaminations d'origine différente. En effet, les moules issues de la première cohorte ont 

apparemment bioaccumulé des HAP d'origine pétrogénique, contrairement aux individus de la 

seconde cohorte qui semblent avoir été soumise à une pollution plutôt pyrolytique, notamment lors 

de la période automne-hiver (phase 2). 

Ces résultats confirment l'importante variabilité spatiale et temporelle de la contamination par les 

HAP entre les sites de Carteau et La Fourcade, déjà observées lors de l'étude des empreintes 

chimiques (cf 1.2.1.). 

1.2.2. Les PCB 

Suivi temporel : (figure 10) 

Sur le site de Carteau, les concentrations en IPCB présents dans les tissus de moules sont très 

variables; elles oscillent de 32 ng.g-1 (juillet 2000) à 138,4 ng.g-1 (août 1999). On remarque une 

différence du niveau de contamination entre les deux cohortes, puisque la concentration moyenne 

en PCB au cours de la première année d'échantillonnage (cohorte 1) est de 104,4 ng.g-1, tandis 

qu'elle est de 57,7 ng.g-1 au cours de la deuxième année (cohorte 2). 

A l'inverse, les moules situées à La Fourcade présentent des teneurs en PCB relativement faibles et 

constantes, 1' amplitude de variation au cours des deux années étant de 50,4 ng.g-1 (de 11 ng.g-1
, 

juillet 2000 à 61,4 ng.g-1
, mai 1999). La différence du niveau de contamination entre les deux 
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cohortes, observée à Carteau, se retrouve sur le site de La Fourcade mais à une échelle inférieure ; 

en effet les concentrations moyennes en PCB pour les cohortes 1 et 2 sont respectivement de 28,6 

"1 19 1 "1 ng.g et , ng.g . 

Caractérisation des empreintes chimiques : 

Des empreintes chimiques ont été réalisées sur la période de mars 1999 à mars 2001 sur 1' ensemble 

des PCB analysés. Seules celles de juin et décembre sont représentées pour chaque cohorte (figure 

11). 

A Carteau, la même empreinte de PCB est retrouvée pour les deux cohortes et les deux mois 

étudiés, à savoir la dominance des congénères 153 puis 138+160 et 101+90. Sur le site de La 

Fourcade, quelques différences entre les cohortes sont à notées. En effet, la cohorte 1 est 

caractérisée par la dominance des congénères 153, puis 138+160 et 118, tandis que les congénères 

138+160 et 153 sont majoritaires et à niveau égal au sein de la seconde cohorte. Aucune différence 

significative dans les empreintes de contamination en PCB entre les sites, les cohortes et les 

saisons n'a donc été mise en évidence. Seules des différences de niveaux de contamination sont 

observées entre les stations et les cohortes (cf 1.2.2.). 

I.2.3. Les métaux lourds 

Suivi temporel : (figure 12) 

Les variations des teneurs en métaux lourds dans les tissus de moules suivent les mêmes tendances 

sur les deux sites, avec tout de même des concentrations légèrement supérieures à La Fourcade au 

cours des deux années d'analyse (concentrations moyennes sur deux ans de 201 mg.kg-1 à Carteau 

et de 260,5 mg.kg-1 à La Fourcade). Une différence du niveau de contamination est également 

observée entre les deux cohortes, la seconde présentant des concentrations légèrement supérieures 

sur les deux stations. Cependant, pour chacune d'elles, on retrouve des variations temporelles 

similaires, à savoir une augmentation importante des concentrations en métaux totaux à partir des 

mois de décembre. 

Caractérisation des empreintes chimiques : 

Une empreinte des variations temporelles a été réalisée pour chaque métal (annexe 2). Sur les deux 

stations, on remarque que les variations des concentrations en métaux totaux observées 

correspondent en fait à celles du zinc, celui-ci présentant des teneurs dans les tissus de moules de 

150 à 400 mg.kg-1
, soit plus de 10 fois supérieures à celles des autres métaux analysés. 

Aucune différence significative entre les empreintes des deux stations n'a été observée. 
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II. Conditions physiologiques des organismes sur les deux sites d'étude 

Les organismes étudiés proviennent d' un même site d'origine (Carteau), mais se sont développés 

dans des milieux où les conditions de vie sont différentes. De plus, les moules échantillonnées sur 

le site de La Fourcade ont subi un stress important suite à leur transplantation. Afin de mettre en 

évidence d 'éventuelles différences au niveau de leur état physiologique, plusieurs indices ont donc 

été mesurés et analysés sur les individus provenant de Carteau et La Fourcade. 

II.l. L'indice de condition 

L'indice de condition (figure 13) correspond au rapport du poids sec lyophilisé sur le poids de la 

coquille de la moule. Il est exprimé sans unité. 

L'indice de condition est légèrement supérieur pour les moules collectées sur leur site d'origine 

(Carteau : moyenne de 0,13; La Fourcade: moyenne de 0,1). Par contre, son évolution temporelle 

est la même pour les deux stations et pour les deux cohortes, à savoir une augmentation en été et 

une diminution en hiver. On remarque tout de même une plus grande irrégularité à Carteau (forte 

diminution aux mois de juin 1999 et juillet 2000). 

Il.2. L' indice de croissance 

Les moules maintenues en cage à Carteau et celles transplantées en mars 1999 et mars 2000 dans 

des poches sur le site de la Fourcade étaient âgées de 6 mois et avaient un poids de coquille de 4 g 

pour la première cohorte et 5 g pour la seconde (figure 14). 

Les deux cohortes ont le même profil de croissance puisque en une année, sur les deux sites, une 

prise de poids identique de 3 g est observée. 

II.3. Le développement gonadique 

Le traitement des échantillons a permis d'obtenir différentes coupes histologiques à partir des 

manteaux. On a pu ainsi différencier quatre stades de développement gonadique : un stade 1 de 

repos sexuel, un stade 2 de reprise de l'activité génitale, un stade 3 de gamétogenèse, un stade 4 de 

maturation génitale et émission des gamètes. 

Il est intéressant de calculer, après avoir déterminé les différents stades de l'activité de 

reproduction, un indice gonadique afin d'établir un profil saisonnier. Etant donné le peu de stades 

de développement gonadique qui a pu être identifié ( 4 au lieu des 7 stades définis par Wilson et 

Seed (1974) [16]), seul un indice approximatif, a pu être déterminé selon la formule suivante 

(exprimé sans unité) : 

IG = (fréquence stade 1)* 1 + (fréquence stade 2)*2 +(fréquence stade 3)*3 +(fréquence stade 4)*4 
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Figure 15: Evolution temporelle, sur 2 ans, de l' indice gonadique (sans unité) chez la moule, 
Mytilus galloprovincialis, sur les sites de Carteau et La Fourcade. 

Valeur 
moyenne sur Coefficient Valeur moyenne Valeur moyenne 

Sites Bio marqueurs les 2 ans de cohorte 1 (minimum cohorte 2 (minimum 

(niveau de variation maximum) maximum) 

base) 

AChE (nmol/min/mg protein) 40,1 16,5 40,4 (27,7-54,4) 39.8 (33-52.6) 
-- - --- --- -

Adduits (nombre/! 09nucleotides) 21,41 63,5 17,8 (3, 1-33) 25.4 (6.1-54. 1) 
-- ~ - -

BPH (pmol/min/mg protein) 91,8 68,4 86,2 (36,8-207) 99.05 (34.2-267.8) 
Cart eau ·- - - . - - -

MxR (unité arbitraire)* 4,89 88,7 4,45 (0,12-9,89) 5.41 (0.14-14.9) 
-- -- - -- - -

MT (mg/gwwt) 0,021 88,8 0,012 (0,007 -0,022) 0.03 1 (0.0 1-0.065) 
-

HSP (mg/g protein) 29,2 25,8 3 1.1 ( 17. 1-48.2) 26,8 (21,9-36) 

AChE (nmol/min/mg protein) 45,7 19,8 42.9 (28.1 -53.9) 48,5 (34,1-58,6) 
-- --

Adduits (nombre/! 09nucleotides) 21,42 58,4 24.7 (5, 1-48.6) 18,5 (9-38,3) 
-----

BPH (pmol/min/mg protein) 86,2 63,2 81,1 (43,4-151,4) 92,2 (30,1 -260,1 ) 
La Fourcade - ----

MxR (unité arbitraire)* 4,22 79,2 1,75 (0.59-4.23) 1,58 (0,19-3,58) 

MT (mg/gwwt ) 0,02 52,1 0,017 (O,Ql-0,024) 0.023 (0.0 12-0.05) 
- -

HSP (mg/g protein) 35,1 13,9 36 (29.8-44.2) 34, 1 (24,8-39,1) 

Figure 16: Résultats des différents biomarqueurs chez Mytilus galloprovincialis, 
sur les deux sites d'étude(* normalisation par rapport à un site de référence situé au Havre). 

Les valeurs en rouge représentent les valeurs moyennes les plus élevées pour chaque biomarqueur (excepté pour 
l'AChE puisque l'activité de cette enzyme est inhibé par les polluants). 



Cette formule permet d'intégrer les quatre stades et d'amplifier les variations au cours des deux 

années. D'après les variations de l'indice gonadique (figure 15), une période prépondérante de 

ponte apparaît en janvier-février tandis que les chutes de l'indice observée en avril-juin 

caractérisent une période de ponte de moindre importance. Aucun décalage significatif n'est 

observé entre Carteau et La Fourcade en ce qui concerne l'évolution des indices gonadiques. On 

remarque cependant que les cohortes 2 présentent un développement gonadique plus perturbé 

d'avril à septembre 2000. 

III. Etude des variations saisonnières des différents biomargueurs 

Six biomarqueurs d'effets précoces (AChE, adduits à l'ADN, BPH, HSP, MT et MXR) ont été 

mesurés, chez Mytilus galloprovincialis, par mois (de mars 1999 à mars 2001) et par site. Une 

première approche consiste à comparer les niveaux de base des différents biornarqueurs. Pour 

chacun d'entre eux, il s'agit par la suite d'en étudier les variations saisonnières, ainsi que les 

différences observées entre les stations et les cohortes. Enfin, les variations des niveaux de ces 

biomarqueurs sur les deux années d'étude sont comparées à celles des niveaux de contamination 

grâce à des tests de corrélation. 

m.l. Niveaux de base des biomarqueurs 

La figure 16 représente les niveaux de base et les coefficients de variation pour chaque 

biomarqueur sur une période de deux ans, ainsi que, pour chaque cohorte, les moyennes et 

amplitudes de variation. 

Etude sur la période de deux ans " 

On remarque des niveaux de base sur deux ans du même ordre de grandeur sur les deux sites 

d'étude. Par contre les coefficients de variation pour chaque biomarqueur (excepté l'AChE) sont 

plus fort à Carteau qu'à La Fourcade. Ce sont les protéines MXR et les MT qui présentent les plus 

forts coefficients de variation respectivement sur les sites de La Fourcade et Carteau, tandis que 

ceux qui semblent les moins variables sont les HSP et l'activité AChE. 

Etude des cohortes,' 

Sur le site de Carteau, on remarque une réponse plus forte de chaque biomarqueur pour la cohorte 

2, excepté en ce qui concerne les HSP. A l'inverse, à La Fourcade, 4 biomarqueurs (AChE, adduits 

à l'ADN, MXR, MT) sur 6 présentent des valeurs supérieurs pour la première cohorte. 
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Figure 17: Variations saisonnières de l'activité AChE (nmollminlmg protéines) chez la 
moule Mytilus galloprovincialis, de mars 1999 à mars 2001, sur les deux sites d'étude. 
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Figure 19: Variations saisonnières du nombre d'adduits à l'ADN (nombre d'adduits/109 nucléotides) présents 
chez la moule Mytilus galloprovincialis, de mars 1999 à mars 2001, sur les deux sites d'étude. 
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III.2. Variations saisonnières des différents biomargueurs 

D'après les tests statistiques de Mann Whitney réalisés (U-test, P<0,05), aucune différence 

significative, sur les deux ans et entre les deux sites, n'a été mise en évidence pour les différents 

biomarqueurs. 

III.2.1. L'ac ti vi té acétylcholinestérase(AChE) 

Les variations saisonnières de l'activité AChE (figure 17), chez Mytilus galloprovincialis, montre 

une évolution similaire sur les deux sites avec cependant des réponses enzymatiques différentes sur 

la période de septembre 2000 à janvier 2001 où l'on observe une inhibition de l'activité AChE à 

Carteau (de 38,8 ± 8,2 à 35 ± 9 nmol/min/mg de protéines) et une activation à La Fourcade (de 

51,9 ± 16,1 à 58,6 ± 10,8 nmol/min/mg de protéines). 

L'étude des variations hebdomadaires et journalières de l'activité AChE au cours du mois d'août 

1999 sur la station de Carteau (figure 18) met en évidence des coefficients de variation sur les 

quatre semaines et sur les quatre jours respectivement de 14,6% et 10%, tandis qu'il est de 16,5% 

sur les deux ans d'analyse (figure 16). Ceci traduit donc une variabilité biologique moyenne de 

l'activi té. AChE sur une échelle de temps réduite comparée à celle observée sur deux ans. 

Cependant, les faibles erreurs standards observées pour chaque semaine et chaque jour traduisent 

une faible variabilité inter-pool. 

III.2.2. Les adduits à l'ADN 

La figure 19 présente les variations saisonnières, sur deux ans, du nombre d'adduits à l'ADN 

présents chez Mytilus galloprovincialis. Il important de remarquer les fortes erreurs standards 

observées pour chaque mois sur les deux sites. Celles-ci peuvent être expliquées par les variations 

hebdomadaires et journalières du nombre d'adduits à l'ADN présentées en figure 20. En effet, sur 

4 semaines, les valeurs oscillent de 12 à 55 adduits/109 nucléotides, soit une échelle de variation 

identique à celle définie sur le site de Carteau pour une période de 24 mois (de 3 à 59 adduits/109 

nucléotides). De plus, de fortes variations inter-pools sont mises en évidence (variabilité maximale 

de 50% la troisième semaine du mois d'août 1999). De la même façon, on remarque d'importantes 

variations du nombre d'adduits à l'ADN sur 4 jours consécutifs (de 12 à 24 adduits/109 

nucléotides) avec une variabilité maximale inter-pool de 50% pour le premier jour. 

III.2.3. L'activité benzo(a)pyrène CBPH) 

Des variations saisonnières de l'activité BPH ont été observées avec un maximum en hi ver et un 

minimum en été. Les données ont donc été normalisées par rapport à la moyenne sur les 
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Figure 21: Variations saisonnières de l'activité BPH (pmoVminlmg protéines) chez la moule 
Mytilus gallopronvincialis, de mars 1999 à mars 2001, sur les deux sites d'étude. 
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deux années dans le but de lisser les variations de cette activité enzymatique en relation avec la 

physiologie de l' animal (annexe 2). 

Les variations saisonnières de l'activité BPH (données normalisées), chez Mytilus 

galloprovincialis, sont présentées en figure 21. Cette activité enzymatique semble osciller sur les 

deux stations entre 40 et 100 pmollmin/mg de protéines, excepté en hiver 1999 et 2000 où l'on 

remarque des amplitudes de variation beaucoup plus fortes avec des valeurs maximales d'environ 

260 pmollmin/mg de protéines sur les deux sites (novembre-décembre 2000). 

Les coefficients de variation observés lors de 1 'étude des variations hebdomadaires et journalières 

de l'activité BPH à Carteau (figure 22) sont respectivement de 43% et 21%, tandis qu'il est de 

68,5% sur les deux ans d'analyse (figure 16). L'activité BPH présente donc une faible variabilité 

sur une échelle de temps réduite comparée à celle observée sur deux ans. 

ill.2.4. Les protéines de choc thermique (HSP : Heat Shock Proteins) 

Sur le site de La Fourcade, des variations saisonnières des teneurs en HSP (figure 23) ont été 

observées avec des valeurs légèrement plus élevées en été-automne (au dessus du niveau de base), 

et des valeurs plus faibles en hiver. Par contre, sur le site de Carteau, on observe des quantités en 

HSP beaucoup plus hétérogènes au cours des différents mois. Les variations hebdomadaires et 

journalières des teneurs en HSP sont présentées en figure 24. La variabilité de celle-ci sur une 

échelle de temps réduite est donc comparable à celle observée sur les deux ans, les coefficients de 

variation sur les quatre semaines, les quatre jours et les deux ans d'analyse étant respectivement de 

24%, 30% et 26% (figure 16). 

III.2.5. Les métallothionéines (MT) 

Les quantités en MT, chez Mytilus galloprovincialis, oscillent sur les deux stations entre 0,01 et 

0,03 mg/gwwt (figure 25), excepté en hiver 2000-2001 où l' on remarque des valeurs beaucoup plus 

fortes sur les deux sites qui dépassent largement la ligne de base (maximum de 0,065 à Carteau en 

janvier 2001 et de 0,05 à La Fourcade en février 2001). 

L'étude des variations hebdomadaires et journalières des quantités de MT au cours du mois d'août 

1999 sur la station de Carteau (figure 26) met en évidence des coefficients de variation sur les 

quatre semaines et sur les quatre jours respectivement de 28% et 22%, tandis qu'il est de 89% sur 

les deux ans d'analyse (figure 16). Ceci traduit donc une faible variabilité des teneurs en MT sur 

une échelle de temps réduite comparée à celle observée sur deux ans. 
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( • moyenne±ES, n=6 pour chaque mois ; - niveau de base) 

0.20 0.20 

O.IS 

1 O.IS 

0.10 0.10 

o.os ~ o.os 

0,00 
0,00 

SI S2 S3 S4 JI J2 J3 
semaines jours 

~ 
~ 

J4 

II 

~ 
> 
~ 
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un site de référence) chez la moule Mytilus galloprovincialis, de mars 1999 à mars 2001, 
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ill.2.6. Les protéines de résistance CMXR : Multi Xenobiotic Resistance) 

Les variations saisonnières des teneurs en protéines MXR, chez Mytilus galloprovincialis, sont 

présentées en figure 27. Une importante variabilité sur les deux années d'analyse est observée sur 

les deux sites (coefficients de variation de 89% et 79% respectivement pour Carteau et la 

Fourcade). On remarque également de fortes erreurs standards pour chaque mois, ce qui révèle une 

importante variabilité inter-pool. 

Suite à un problème de manipulation, les variations hebdomadaires et saisonnières des teneurs en 

protéines MXR n'ont pas pu être obtenues. 

ill.3. Comparaison biomargueurs-niveaux de contamination 

Un test de Spearman (p < 0,05) entre les variations saisonnières de chaque biomarqueur et celles 

des teneurs en HAP, PCB et métaux lourds a été réalisé pour chaque station. Les résultats sont 

présentés en figure 28. 

IV. Un outil graphique: l'ffiR (lntegrated Biomarker Response) 

L'IBR permet de résumer les réponses des 6 biomarqueurs ci-dessus en un seul indice dans le but 

de faciliter leur interprétation. Deux types d'IBR ont été réalisés en fonction de l'ordre de 

placement des différents biomarqueurs (figures 29 et 30) afin de déceler un éventuel effet sur les , 
valeurs de notre indice: 

!BR 1 : les biomarqueurs ont été positionnés selon leur degré de variabilité déterminé au cours de 

cette étude (cf Ill.l .). Ainsi, l'activité enzymatique AChE avec le coefficient de variation le plus 

faible sur les deux ans est en première position, tandis que les protéines MXR se situent en dernière 

position. 

!BR 2: les biomarqueurs ont été classés en fonction de l'ordre supposé de réponse à un stress. Les 

activités enzymatiques AChE et BPH représentent les réponses les plus rapides liées à un effet 

direct des molécules sur les récepteurs cellulaires (BPH : enzymes de phase 1 de métabolisation) et 

les adduits à l'ADN les réponses plus lentes puisqu'ils sont issus de l'action des molécules 

métabolisées par le système P450. 

La figure 31 représente l'évolution des IBR 1 et 2 sur la période de deux ans sur les sites de 

Carteau et La Fourcade. On remarque, pour chaque cas, que l'IBR oscille entre 0 et 14. La 

comparaison des IBR 1 et 2 met en évidence quelques différences dans les réponses: on remarque 

par exemple, au mois d'août 2000, un indice 1 plus fort que l'indice 2 à La Fourcade et 

inversement à Carteau. L'ordre des différents biomarqueurs influe donc sur le calcul mensuel de 
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Figure 31: Evolution temporelle, sur 2 ans, des IBR1 et IBR2 sur les sites de Carteau et La Fourcade. 



l'IBR, mais l'évolution temporelle globale de l'indice IBR sur la période de deux ans n'en est pas 

modifiée. 

Pour la suite de l'étude, seull'IBR 1 est étudié. D'après le test statistique de Mann Whitney réalisé 

(U-test, P<0,05), aucune différence significative entre les deux sites n' a été mise en évidence. On 

remarque cependant une réponse de l' IBR plus forte à La Fourcade qu'à Carteau d'août 1999 à 

août 2000. Un test de corrélation de Spearman (p < 0,05) a été réalisé entre les variations de 

l'indice illRl et celles des concentrations en contarninants pour les deux stations. A Carteau, seul 

Je BaP est corrélé à l'IBR1, tandis qu 'à La Fourcade, ce dernier est corrélé aux :DIAP, et plus 

particulièrement aux composés suivants : Fluo, BaA, Chrys, BP. L'évolution temporelle des 

concentrations en contarninants chimiques à été comparée à celle des valeurs de l'illR 1 sur les 

deux sites d'étude (figure 32). Une contamination beaucoup plus faible sur le site de La Fourcade a 

été observée avec cependant un indice IBR du même ordre de grandeur sur les deux stations. 
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DISCUSSION 

1. Typologies des stations: facteurs environnementaux et contamination chimique 

1.1 . Les facteurs environnementaux 

L'ensemble des variations des paramètres physico-chimiques tend à démontrer la similarité des 

profils sur les deux sites d'étude, avec, cependant, une dynamique plus perturbée à Carteau en ce 

qui concerne la salinité et la turbidité (forte diminution de la salinité et forte augmentation de la 

turbidité aux mois d'octobre 1999 et novembre-décembre 2000). Ces phénomènes sont sûrement le 

résultat des apports d'eau douce, chargés en matière en suspension, du Rhône et de l'étang de 

Berre. 

1.2. La contamination chimique 

La contamination par les HAP : 

En mer Méditerranée, Baumard (1997) [17] montre que les concentrations en L:HAP, dans les 

tissus de moules (Mytilus edulis), sont respectivement de 130 et 285 ng.g-1 à Le Planier et Toulon. 

Pour les mêmes :EHAP, à Carteau et La Fourcade, les teneurs oscillent de 20 à 200 ng.g-1
, donc des 

valeurs du même ordre de grandeur sur les différents sites de Méditerranée. 

Les variations saisonnières de la concentration en L:HAP ont été étudiées en comparaison avec les 

variations des indices physiologiques; une corrélation significative (Spearman, p < 0,05) entre les 

teneurs en L:HAP et l'indice gonadique ont été observées sur les deux sites. Or de nombreuses 

études montrent que les teneurs en HAP chez certains mollusques filtreurs suivent un cycle 

saisonnier, avec des teneurs maximales en hiver et minimales en été [18]. Ce phénomène peut être 

corrélé à la physiologie de ces organismes, notamment à leur contenu lipidique [19]. Cet effet 

saisonnier semble être d'autant plus marqué que les niveaux de contamination sont importants [20] 

ce qui expliquerait des variations saisonnières plus visibles sur le site de Carteau. 

Selon les rapports Phe/ An et Fluo/Pyr de la littérature, on remarque que les pics de pollution sur les 

deux stations correspondent à une contamination d' origine pyrolytique, c'est à dire à des rejets de 

produits de combustion. Sur le site de Carteau, ces pics, observés en hiver, seraient peut être la 

conséquence des rejets du Rhône. A l'inverse, les périodes de faible contamination par les HAP 

correspondraient à des rejets de fuel brut (origine pétrogénique). Ces observations peuvent être 

reliées au cycle de reproduction de la moule. En effet, la phase 2 caractérisée (automne-hiver) par 

des concentrations en HAP élevées et d'origine pyrolytique correspond à la période de maturation 

des gonades (accumulation des réserves). Au cours de la phase 1 (printemps-été), les moules 
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Sites Années cadnùum mercure zinc cuivre plomb nickel chrome arsenic 

RINBIO 1998 0,3 à 3,1 0,005 à0,4 88 à 190 3,3 à 16,4 0,6 à 2,2 2 (moyenne) 1,7 (moyenne) 18 (moyenne) 

Carteau 1999-2001 0,4 à 0,8 0,08 à 0,24 114 à 213 3,4 à 6,3 0,7 à t,7 0,8 à 2,6 0,5 à 2,5 12,7 à 19,6 

La Fourcade 1999-2001 0,5 à 1,3 0,07 à 0,17 159 à 332 3,5 à 7 1,2à4,7 0,8 à 2,2 0,5 à 1,4 18,3 à 28,6 

Figure 33: Comparaison de concentrations en métaux lourds (mg.kg"1
) sur différents sites de Méditerranée. 



semblent au contraire avoir bioaccumulé des HAP d'origine pétrogénique alors qu'elles sont en 

période de repos sexuel. 

La contamination par les PCB : 

D'un point de vue quantitatif, les concentrations en L:PCB varient entre 30 et 140 ng.g-1 dans les 

moules prélevées de 1999 à 2001 en deux sites différents. Ces valeurs sont supérieures à celles 

mesurées dans les sédiments du littoral méditerranéen, dont les LPCB (avec la même somme de 

congénères) sont comprises entre 0,9 à 65 ng.g-1 [21]. De plus, Pierard (1995) [21] met en 

évidence, outre des teneurs globales variées, une grande diversité dans la composition des 

empreintes de PCB. Le Planier, près de Marseille, présente une distribution dominée, dans l'ordre, 

par les congénères 153, 138 et 180. La station de Fourmigues, près de Cannes, est plutôt 

caractérisée par des teneurs abondantes en PCB180, puis 153 et 138. A l'inverse, les empreintes de 

contamination sur Carteau et La Fourcade sont semblables pour 1 'ensemble des moules 

échantillonnées dans les deux sites et aux diverses périodes. Elles sont caractérisées par la 

prédominance des congénères PCB153, 138+160. 

Les PCB étant des composés lipophiles, on peut supposer que ces variations sont reliées aux 

variations des teneurs en lipides chez la moule, lors de la ponte. Or aucune relation n'a été 

observée entre les variations saisonnières de la contamination par les PCB et celles de nos indices 

physiologiques, notamment de l'indice gonadique. 

La contamination par les métaux lourds : 

Les variations des teneurs en métaux lourds dans les tissus de moules suivent la même tendance sur 

les deux sites, et les concentrations sont du même ordre de grandeur. 

Au cours du programme RINBIO (Réseau Intégrateurs Biologiques) dont l'objectif était d'évaluer 

la qualité des eaux littorales du bassin méditerranéen, des mesures de concentrations en métaux 

lourds ont été réalisées chez Mytilus sp. Une analyse comparative de ces résultats avec ceux 

observés à Carteau et La Fourcade est présentée en figure 33. Mise à part des concentrations en 

zinc supérieures sur nos deux sites d'étude, les teneurs des différents métaux sont du même ordre 

de grandeur que celles mesurées sur les stations RINBIO. 

II. Les indicateurs physiologiques 

Les indices de croissance et de condition : 

La croissance des moules et les variations de l'indice de condition suivent la même tendance pour 

les deux stations et pour les deux cohortes. Aucune différence importante entre le poids de la 

coquille des moules sur les deux sites n'a été relevée. Or, il faut noter que les conditions de 
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croissance des moules interviennent sur le comportement de bioaccumulation des contaminants 

[22]. 

Carteau est un site riche en nutriments (zone de type mésotrophe) donc favorisant la croissance des 

moules, mais caractérisé par une forte dynamique hydrosédimentaire liée en partie aux apports du 

Rhône (alimentation par l'étang de Berre) et à la pénétration des eaux du large par vent d'Est. 

L'irrégularité de l'indice de condition sur deux ans à Carteau peut être expliquée par la variabilité 

saisonnière des apports trophiques et par l'irrégularité des apports du Rhône, de l'étang de Berre et 

des eaux marines. Selon Andral (1999) [23], cette station est considérée comme une station à fort 

potentiel de croissance. Le site de la Fourcade présente des profils de température, salinité et 

turbidité beaucoup plus stables ce qui reflète une situation moins exposée aux variations 

environnementales. Bien que dans une zone de nature oligotrophe à faible potentiel de croissance 

[23], le site de la Fourcade présente une particularité puisqu'une ferme aquacole y est implantée et 

donc pourrait être à l'origine d'un apport régulier en nourriture pour les moules en poches. Ce 

dernier point pourrait expliquer une augmentation similaire des poids de coq\.lille entre Carteau et 

La Fourcade. 

Le cycle de reproduction de Mytilus galloprovincialis: 

Au cours de notre étude, quatre stades de développement gonadique ont pu être mis en évidence et 

ont permis par la suite de calculer un indice gonadique. Les résultats obtenus permettent 

d'identifier une ponte prépondérante en janvier-février et une partielle en avril-juin. Or les travaux 

de Cossa et al. (1998) [22] ont mis en évidence deux pontes pour les moules de Méditerranée: une 

totale en fin d'automne suivie d' une partielle au printemps. 

D'après les variations de l'indice gonadique, les individus prélevés à Carteau et La Fourcade 

suivent la même évolution temporelle de maturation des gonades. La différence de niveau de 

pollution chronique de ces deux sites ne semble donc pas avoir d'influence sur le développement 

gonadique. Idhalla (1997) [24] montre que, dans la baie d'Agadir, le cycle de reproduction des 

moules (Perna perna), situées dans une zone très polluée, connaît un déphasage des activités 

génitales par rapport à celles situées dans une station de référence. L'étude des variations 

saisonnières du développement gonadique chez la moule peut donc être un indicateur 

physiologique du stress subit par les organismes, mais ceci uniquement lors de conditions 

environnementales extrêmes (forte contamination par exemple). 

La transplantation de nos individus ne semble donc pas avoir eu de conséquences sur les grandes 

fonctions vitales puisque les différents indicateurs physiologiques montrent une croissance et une 

reproduction des moules similaires sur les deux sites d'étude. De même, les différences de 
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localisation, d'apports nutritifs et de contamination chimique entre les deux stations ne semblent 

pas avoir été suffisantes pour perturber la physiologie de nos organismes. 

III. Les biomargueurs 

L'activité AChE 

L'acétylcholinestérase est une enzyme essentielle à la transmission correcte de l'influx nerveux, et 

à ce titre elle est aussi la cible directe ou indirecte de la plupart des contaminants neurotoxiques. 

Les activités AChE mesurées chez Mytilus galloprovincialis sur les sites de Carteau et La Fourcade 

sont de l'ordre de 40 nmol/min/mg de protéines. Au cours du programme BIOMAR (Biochemical 

Markers of Environmental Contamination in Marine Ecosystems) dont l'objectif est d'étudier la 

réponse de Mytilus sp aux contaminants chimiques, des mesures d'activité AChE ont été effectuées 

sur différents sites de Méditerranée [9]. Les valeurs oscillent entre 60 (site très pollué tel que 

Athènes) et 130 nmollmin/mg de protéines (site peu pollué tel que Pakhi). D'après ces résultats, 

Carteau et La Fourcade présentent des valeurs du même ordre de grandeur qu'à Athènes, et 

peuvent donc être considérés comme des sites très contaminés. 

Il a été démontrée que cette activité AChE est inhibée par la présence de composés 

organophosporés et de carbamates [25] mais également par les métaux lourds chez les moules [26]. 

Au cours de cette étude, aucune corrélation n'a été mise en évidence entre les variations 

saisonnières de l'activité AChE et celles des différents contaminants chimiques. De plus, selon 

Bocquené et al.(1997) [27], l'activité AChE peut être inhibée par les phycotoxines libérées dans la 

colonne d'eau lors des blooms phytoplanctoniques. Les faibles inhibitions cette activité 

enzymatique observées sur les deux sites d'étude ne semble donc pas être due aux composés dosés. 

Des renseignements sur la fréquence et les doses de pesticides utilisés près de ces stations ainsi que 

sur la présence de toxines naturelles seraient donc nécessaires. 

L'activité AChE n'apparaît pas liée à la croissance ou à la période de reproduction chez ces 

organismes, ni aux variations des facteurs environnementaux. Ces résultats confirmant ceux de 

Bocquené et al. (1997) [27] excepté en ce qui concerne la température du milieu, qui serait 

étroitement liée à cette activité enzymatique (activité maximale en été et minimale en hiver). 

Les adduits à l'ADN 

La métabolisation de certains xénobiotiques peut s'accompagner de la production de métabolites 

électrophiles très réactifs, capables d'interagir avec les groupements nucléophiles des 

macromolécules cellulaires (ADN, protéines). Cette liaison covalente à l'ADN, ou aux protéines, 

est appelée adduit. Parmi les contaminants mesurés, la formation d' adduits à 1' ADN a été 

démontrée chez les vertébrés pour les HAP, PCB, et organochlorés par l'application de la 
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Figure 34: Schématisation des profils d'adduits. La tache correspond à une 
diagonale radioactive qu'on observe dans le cas d'une pollution aux HAP. 



technique de post-marquage au phosphore 32 [28; 29]. Parmi eux, la formation d'adduits à l'ADN 

chez la moule a été à ce jour uniquement rapportée pour les HAP [30]. 

La mise en évidence d ' adduits à l'ADN chez les moules étudiées révèlent la présence de 

contaminants génotoxiques dans le milieu. Des corrélations significatives ont été mises en 

évidence entre les variations saisonnières du nombre d' adduits à 1' ADN présents chez la moule et 

celles des concentrations en HAP totaux et individuels, notamment sur le site de La Fourcade. Au 

cours du programme RINBIO, des mesures d'adduits à l'ADN de branchies de moules en août 

révèlent des valeurs de 7 et 10 adduits 1 109 nucléotides respectivement sur les sites de Fos et Nice 

[9]. Au cours du même mois, le nombre d'adduits à l'ADN observé est de l'ordre de 39±15 adduits 

1 109 nucléotides à Carteau et 13±4 adduits 1 109 nucléotides à La Fourcade. Comparés à Fos et à 

Nice, les deux sites d'études présentent donc un degré élevé d'exposition aux génotoxiques. 

Aucune différence significative inter-stations pour ce biomarqueur n'a été mise en évidence. Ceci 

pourrait être expliqué par la transplantation du lot de moules de Carteau à La Fourcade. Les 

organismes stressés sont plus sensibles à tout phénomène externe, et notamment développent plus 

de lésions à l'ADN suite à l'influence de différents facteurs autres que le niveau de contamination 

en polluants organiques. Cependant, les fortes variations hebdomadaires, observées sur le site de 

Carteau au mois d'août 2000, laissent supposer la sensibilité des mécanismes de régulation entre 

chaque semaine. En effet, la diversité des empreintes d'HAP et la variabilité des concentrations en 

HAP à Carteau pourraient expliquer ces variations hebdomadaires des niveaux d'adduits à l'ADN, 

ceux-ci pouvant être induits et éliminés très rapidement (à l'échelle de la semaine). Ainsi, il serait 

intéressant, à l'avenir, de réaliser des mesures de concentrations en HAP dans les tissus de moules, 

et d'adduits à l'ADN formés sur au moins 4 semaines, dans le but de tester la sensibilité de ces 

altérations. 

Les adduits à l'ADN dus à une exposition aux HAP ont été caractérisés par une migration 

diagonale des adduits sur les profils obtenus (figure 34) [9]. ll serait donc nécessaire de procéder à 

une analyse qualitative de ces adduits sur chacun des deux sites. Akcha (2000) [9] a suggéré que 

certains adduits observés chez les moules vivant dans la zone géographique délimitée par Marseille 

et Nice pourraient être causés par certaines toxines naturelles comme les phycotoxines ou autres 

composés toxiques. 

L'activité BP H 

Le système monooygénase cytochrome P450 est un système universellement distribué et impliqué 

dans le métabolisme des xénobiotiques, tels que les HAP [31]. L'augmentation des activités du 

système cytochrome P450, dont l'activité BPH, a été souvent proposée comme indice d 'exposition 
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Sites Carteau La Fourcade Marseille ( 1988) Cannes (1988) 

Références bibliographiques Garrigues et al. , 1990 Garrigues et al., 1990 

Activité BPH (pmoVmin/mg prot) 27,2 ± 71,2 28,2± 78,3 51,2 ± 2,9 47,8 ± 8,4 

Figure 35: Comparaison des activités BPH mesurées chez la moule (Mytilus sp) sur différents 
sites de Méditerranée avec celles observées à Carteau et La Fourcade (données brutes). 



aux HAP et autres polluants chez les poissons, cependant la réponse des bivalves a été moins bien 

démontrée [32]. 

Une comparaison des activités BPH mesurées sur différents sites de Méditerranée avec celles 

observées à Carteau et La Fourcade (données brutes avant normalisation) est présentée en figure 

35. Des activités BPH deux fois plus fortes ont été mesurées en 1988 sur les sites de Marseille et 

Cannes ; ceci pourrait être dû à une diminution des concentrations en HAP dans le milieu depuis 

14 ans. 

Des corrélations significatives entre les variations saisonnières de l'activité BPH et celles de 

quelques composés HAP ont été observées. Chez Mytilus galloprovincialis, des changements de 

l'activité BPH microsomale dans la glande digestive ont été mis en relation avec une exposition 

aux composés aliphatiques et/ou aux HAP, mais seulement sur une période de l'année [33]. On 

peut donc supposer que l'activité BPH, n'est pas un biomarqueur d'exposition assez sensible chez 

la moule pour s'appliquer à des sites peu ou modérément pollués. Ceci peut être expliqué d'une 

part par la complexité du système, qui peut être induit et peut métaboliser beaucoup de sortes de 

polluants et de substrats endogènes (hormones, acides gras), d'autre part par des voies de 

biotransformation probablement moins sensibles chez les bivalves que chez les poissons. De plus, 

Porte et al. (2001) [32] observe une absence de corrélation entre des activités BPH mesurées le 

long de la côte Galicienne et les concentrations en HAP et suppose que ce phénomène résulte de la 

faible différence de concentration en BaP entre les différents sites. 

Au cours de cette étude, une normalisation des activités BPH a été effectuée après avoir observées 

des variations saisonnières. La saisonnalité des activité enzymatiques et notamment de l'activité 

BPH dans les microsomes a déjà été démontrée par Livingstone (1985) [34]. L'activité BPH était 

maximale en été/début automne, comme dans notre cas. En effet, les changements biochimiques 

n'ont pas lieu qu'au niveau des gonades (dans le manteau), mais existent aussi dans d'autres tissus 

tels que la glande digestive. Une relation de fonctionnalité entre le manteau et la glande digestive a 

été mise en évidence avec un transfert de produits de stockage [35]. 

Les protéines de stress HSP 

Les HSP sont une famille de diverses protéines de taille moléculaire de 10 à 150 kDa. Ces 

protéines participent à la réparation et à la protection des protéines cellulaires afin de minimiser 

l'agrégation de celles-ci [36]. Ces HSP peuvent être induites par des facteurs externes tels que les 

UV, la salinité, la température mais aussi les agents oxydants et les xénobiotiques organiques [32]. 

L'induction et donc l'accumulation de ces protéines peut être utilisée dans le biomonitoring 

comme un indice global de stress [37]. 
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Au cours de cette étude, aucune différence significative n'a été mise en évidence entre les deux 

sites, mais on observe tout de même des faibles variations saisonnières à La Fourcade, tandis que 

les quantités en HSP apparaissent très hétérogènes à Carteau. Ceci peut s'expliquer par une 

dynamique plus perturbée à Carteau, en ce qui concerne les facteurs chimiques et 

environnementaux, à l'origine de stress plus accentués pour les organismes y vivant. Les variations 

saisonnières observées à La Fourcade ont également été observées chez Mytilus galloprovincialis 

dans le delta d'Ebro (Espagne), mais aucune relation entre celles-ci et les concentrations en HAP et 

PCB [11]. A Carteau et La Fourcade, des corrélations significatives ont été mises en évidence 

uniquement entre les HSP et certains métaux lourds (Cd, Zn). 

Les métallothionéines MT 

Les MT sont des molécules caractérisées par un bas poids moléculaire, une forte teneur en cystéine 

et ont une forte affinité pour les cations métalliques tels que Ag, Cd, Cu, Hg, et Zn. Ces protéines 

sont ubiquitaires chez les procaryotes et les eucaryotes et ont été identifiées dans de nombreux 

tissus de vertébrés et invertébrés [38]. Ces molécules participent dans la régulation des métaux 

essentiels tels que le Cu et Zn et la détoxication des non-essentiels (Cd, Hg, Ag) permettant ainsi 

aux organismes vivant dans des milieux contaminés par les métaux d'acquérir un seuil de tolérance 

à ces polluants [39]. 

Aucune différence significative n'a été observée entre les variations saisonnières des MT sur les 

sites de Carteau et La Fourcade. Des corrélations entre celles-ci et les teneurs en certains métaux 

(Cu, Pb, Hg) ont cependant été mises en évidence. Hamza-Chaffai et al. (2000) [40] ont démontré 

que, chez Ruditapes decussatus, les MT répondent significativement à des augmentations 

modérées de la contamination métallique (Cd, Cu, Zn) lors d'une étude de terrain sur la côte 

Tunisienne. La confrontation des variations saisonnières des MT et celles des concentrations en 

métaux totaux révèle une augmentation de ces deux paramètres à partir de décembre 2000 sur les 

deux sites d'étude. Plus précisément, l'augmentation · des quantités de MT peut être reliée 

essentiellement à une hausse des teneurs en Zn, puisque celui-ci est le seul composé à ne présenter 

que de faibles variations le reste de l'année. 

Il a été démontré lors d'une étude en laboratoire l'influence de la température et de la taille de 

Mytilus galloprovincialis sur la synthèse des MT dans la glande digestive[41]. Cependant, au cours 

de cette étude, aucune corrélation n'a été observée entre la température et les MT. 

22 



Les protéines de résistance MXR 

Les protéines de résistance MXR sont localisées dans la membranes des cellules et permettent 

l'expulsion des composés toxiques hors de ces cellules et donc une baisse de leur toxicité [42]. 

Leur expression peut être induite par l'exposition à des composés toxiques [43]. 

Au cours de cette étude, on observe des quantités en MXR très variables au cours des deux ans et 

sur les deux sites (coefficient de variation de plus de 80%). Minier et al.(2000) [11] a étudié les 

variations saisonnières des protéines MXR chez Mytilus galloprovincialis ont été observées dans le 

delta d'Ebro (Espagne) et a observé des niveaux bas en hiver (février-mars) et hauts en été Guin

septembre avec un maximum en août), ainsi qu' une forte amplitude de variation sur la période 

d'étude. De plus, seule une corrélation significative a été mise en évidence entre les MXR et 

1' anthracène sur le site de La Fourcade. Un résultat similaire a été obtenu par Minier et al. (2000) 

[11], tandis que d'autres montrent un lien entre certains PCB [44], les HAP [45] et l'expression des 

MXR. On peut supposer que ces composés jouent un rôle mineur dans 1' expression des MXR, 

puisqu'ils sont présents en faible quantité à Carteau et La Fourcade. En effet, une induction des 

protéines MXR peut être engendrée par de nombreux facteurs, comme un choc thermique 

démontré chez Mytilus galloprovincialis (Epel, communication personnelle). 

IV. L'indice illR 

L'IBR est une méthode simple qui permet d'intégrer les résultats de plusieurs biomarqueurs afin 

d'estimer une réponse globale de l'organisme. 

Une relation entre les variations de l'IBR et celles des HAP a été mise en évidence. Lors de l'étude 

de l'impact de la marée noire de l'ERIKA, un résultat similaire a été observé [46]. Cependant cet 

indice donne un aperçu général de l'état physiologique des organismes. Des variations de l'IBR 

peuvent donc être la conséquence d'une exposition à des contaminants chimiques mais également à 

des produits pharmaceutiques, des toxines naturelles et autres facteurs de stress. Au cours de cette 

étude, un indice IBR du même ordre de grandeur sur les deux stations a été observé avec pourtant 

des concentrations en contaminants chimiques beaucoup plus faibles à La Fourcade. On peut donc 

supposer que les moules vivant à Carteau ne subissent pas le même genre de stress que celles 

situées à La Fourcade. En effet, ces dernières, en plus des contaminants chimiques dosés et des 

conditions de croissance peu favorables (milieu oligotrophe), pourraient être sensibles aux rejets de 

la ferme aquacole proche (antibiotiques par exemple). De plus, le site de La Fourcade est soumis à 

des rejets domestiques beaucoup moins contrôlés que les rejets industriels présents à Carteau. 

Toutes ces hypothèses peuvent expliquer des effets biologiques similaires subies par les moules 

prélevées sur les deux sites d'étude. 
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Enfin, le choix des différents biomarqueurs ainsi qu'une bonne connaissance de leurs 

caractéristiques individuelles sont primordiaux pour l'application de cette méthode, et notamment 

pour le choix de leur positionnement sur la représentation en star plot, l'indice IBR étant dépendant 

de 1 'ordre des biomarqueurs. 
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CONCLUSION 

Pour la première fois, l'étude des variations saisonnières de six biomarqueurs et l'identification de 

«niveaux de base» ont été réalisés sur deux cohortes de moules provenant de la même population. 

Des suivis mensuel, hebdomadaire et journalier ont permis de déterminer les coefficients de 

variation de chaque biomarqueur (de 18,1% pour l'AChE, à 83,9% pour les MXR). L'étude des 

variations des différents biomarqueurs sur deux ans a mis en évidence un effet saisonnier pour 

l'activité BPH. 

Les variations des paramètres environnementaux ne semblent pas exercer d'influence majeure sur 

les biomarqueurs, et les concentrations chimiques des trois familles de contaminants analysées ne 

suffisent pas à expliquer la variabilité annuelle et l'amplitude de réponse des biomarqueurs sur les 

deux années d'étude. Sur les deux sites, les réponses des biomarqueurs semblent liées à la 

combinaison des variations des facteurs environnementaux (dépendant de la typologie de la 

station) et des activités anthropiques. Le site de Carteau est un milieu riche en nutriments mais 

subissant les conséquences des activités industrielles, tandis que le site de La Fourcade est un 

milieu oligotrophe soumis aux apports de la ferme aquacole proche et de rejets urbains. 

L'étude de la contamination chimique a permis la mise en évidence de niveaux globaux en HAP, 

PCB et métaux plus élevés à Carteau. D'un point de vue qualitatif, si les profils de contamination 

pour les PCB et métaux lourds sont comparables sur les deux sites d'étude, on observe des 

différences en ce qui concerne la pollution par les HAP. En effet, des pics de contamination 

d'origine pyrolytique ont été observés en hiver, tandis qu'une pollution pétrogénique caractérise 

les périodes de faibles concentrations en HAP (été). Ce phénomène traduit une variabilité des rejets 

anthropiques (industriels et urbains) au niveau quantitatif et qualitatif mais dans des proportions 

qui n'altèrent pas la survie et le développement des moules sur les deux sites. 

Cette étude met en évidence la complexité d' une étude de terrain et la difficulté d'interpréter les 

interactions multiples des facteurs environnementaux et anthropiques. La batterie de biomarqueurs 

et les indicateurs physiologiques étudiés confirment cependant les grandes capacités d'adaptation 

des moules, puisque les organismes transplantés à La Fourcade ne montrent pas de perturbations 

physiologiques significatives par rapport à ceux vivant sur leur site d'origine, Carteau. 

L'indice composite IBR, pour la première fois appliqué en Méditerranée, démontre l'intérêt d'une 

réponse intégrée issue de plusieurs biomarqueurs. Cependant, des efforts restent à fournir en ce qui 

concerne la sélection des biomarqueurs les plus sensibles et leur ordre de positionnement sur les 

représentations graphiques. La détermination de paramètres environnementaux discriminants ainsi 
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qu'une détermination plus élargie des profils de contamination chimique devraient favoriser 

l'interprétation des variations de l'IBR et permettre de diagnostiquer les effets d'une contamination 

chimique chronique. ll serait notamment intéressant d' avoir des renseignements sur le type, la 

fréquence et les quantités d'antibiotiques utilisés par la ferme aquacole située près du site La 

Fourcade, ainsi que sur les profils de contamination de toxines naturelles, produits 

pharmaceutiques et métabolites issus de contaminations diverses. 
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Annexe 1: Protocoles de dosage des activités enzymatiques AChE et BPH, 
et des protéines MXR. 

Décongélation et pesée des échantillons 
-1-

Broyage des échantillons à l'ultra turax (13000 tr/min, 30 secondes) dans 2 ml de tampon A 
(tampon phosphate 0,02M pH 7 !Triton X 100) par gramme de tissu 

-1-
Centrifugation des homogénats à 9000 g pendant 20 min à -4°C 

-1-
Surnageant S9 (cytosol et microsomes) 

-1-
Préparation d'aliquotes 

Utilisation d'une aliquote 
pour le dosage des protéines 

(méthode de Bradford, 1976 [47]) 

Stockage à -80°C 

Figure 1: Préparation de la fraction subcellulaire S9 de branchies de moule pour le dosage de l'AChE. 

Dans chaque puit de la microplaque sont mis dans l'ordre: 
1) 40JLl de S9 de moule 
2) 280JLl de tampon A (tampon phosphate 0,02M pH 7 !Triton X 100) 
3) 20JLl de DTNB 0,01M préparé dans du tampon Tris-HCI 0,1M pH 8 
4) 10JLI d'acétylthiocholine (ACTC) 0,1M préparé dans l'eau distillée 

.1. 
Trois lectures toutes les 15 secondes à une longueur d'onde de 405 nm 

-1-
LIDO/min x 75 (1 DO=hydrolyse de 75 nmoles d' ACTC) 

Activité AChE (nmoVmn/mg protéines)=---------------------
Volume d'extraction (40~) x [protéines](mgl~) 

Figure 2: Dosage de l'activité acétylcholine estérase [8]. Principe : l'acétylthiocholine estérase présente 
dans le fraction S9 de branchie permet l'hydrolyse de l'acétythiocholine en thiocholine. Ce dernier 
composé réagit avec le DTNB (5,5', dithiobis-2-nitrobenzoique acide) pour produire le TNB (5,5', thiobis-
2-nitrobenzoique acide) dont la coloration jaune permet le dosage colorimétrique (absorption à 412 nm). 



Décongélation et pesée des échantillons 
J.. 

Broyage des échantillons au patter (800 à 1000 tr/min, 30 secondes) dans 
2ml de tampon A (Tris-HCI10mM pH 7,6/KCL 0,15M /sucrose 0,5M 1 DTTlmM) 

et 200)ll de leupeptine par gramme de tissu 
J.. 

Centrifugation des homogénats à 9000 g pendant 15 min à -4°C 

J.. 
Surnageant S9 (cytosol et microsomes) 

J.. 
Ultracentrifugation des surnageants à 100000 g pendant lh à -4°C 

J.. 
Reprise du culot (microsomes) avec lm! de tampon B (tampon A 80% /EDTA lmM/glycérol20%) 

J.. 
Préparation d ' aliquotes 

Utilisation d'une aliquote 
pour Je dosage des protéines 

(méthode de Bradford, 1976 [47]) 

Stockage à -80°C 

Figure 3: Préparation des microsomes de glande digestive de moule pour le dosage de la BPH. 

Dans chaque puit de la microplaque sont mis dans l'ordre: 
1) XJLI de volume d'extrait de microsomes de moule 

(X étant le volume correspondant à 0,3 mg de protéines) 
2) (240-X)JLI de tampon Tris-base 50 mM pH 7,3 
3) lOJLI de NADPH 21 mM 
4) lOJLI de B(a)P 1,2 mM dans de J'acétone méthanol (v/v) 

J.. 
Deux lectures au spectrofluorimètre 

Longueur d'onde d'excitation: 430 nm, longueurs d'onde d'émission: 492 et 510 nm 
J.. J.. 

T = 0 min T = 10 min (après incubation à 25°C) 
J.. J.. 

UF0 = UF 430/510- UF 430/492 UF10 = UF 430/510- UF 430/492 

Conversion des UF en pmoles de 3-0HB(a)P grâce à la réalisation d'une gamme étalon 

CUFwUFo) x facteur de conversion 
Activité BPH (pmoVmn/mg protéines)=--------------

1 Omin x 0,3 mg de protéines 

Figure 4: Dosage de l'activité Benzo(a)pyrène hydroxylase [10). Principe : le B(a)P est métabolisé par les 
microsomes de moules en différents métabolites dont le 3-0H BaP. La formation de celui-ci peut-être 
dosée par fluorimétrie par différence de fluorescence entre les longueurs d'ondes d'émission, 492 et 510 
nm, pour une même longueur d'onde d'excitation à 430 nm. 



Décongélation et pesée des échantillons 
J. 

Broyage des échantillons au sonicateur (30 secondes) dans 2ml de 
tampon (Tris-HCI lOmM pH 7 ,6/KCL 0,15M /sucrose 0,5M /13-mercaptoéthanol 1,4M 1 

leupeptine 2J..LM /aprotinine 3,2J..LM) par gramme de tissu 
J. 

Centrifugation des homogénats à 1000 g pendant 10 min à -4°C 
J. 

Surnageant S9 (cytosol et microsomes) 
J. 

Préparation d'aliquotes 
J, 

Utilisation d'une aliquote 
pour le dosage des protéines 

(méthode de Bradford, 1976 [47]) 

J, 
Stockage à -80°C 

Figure 5: Préparation des microsomes de elande digestite de moule pour le dosage des MXR. 
~ 

Transfert des protéines totales sur une membrane de filtration grâce à un tampon de transfert 
(Tampon TBS : Tris-HCI 20mM/ NaCl 137mM) 

J, 
Blocage de la membrane pendant 30 min dans du tampon TBS 

puis 1h dans du tampon T-TBS-BSA 2,5% (Tris-HC120mM/ NaCll37mM/ Tween 20 0,05%) 
J, 

Deux lavages successifs dans du tampon T-TBS 
J. 

Deux heures d'incubation dans du TBS-BSA 1% contenant le 1er anticorps dilué 
(anticorps C19 de hamster reconnaissant les protéines Pgp) 

J. 
Deux lavages de 15 min puis deux de 5 min dans duT-TBS 

J, 
Une heure d'incubation dans du TBS-BSA 1% contenant le 2nc! anticorps dilué 

(anticorps anti mouse reconnaissant l'anticorps C19 et étant couplé à la phosphatase alcaline) 
J, 

Deux lavages de 15 min puis un de 5min dans du T-TBS 
J, 

Rinçage de la membrane puis incubation de 15 min dans du tampon phosphatase pH 9,5 
(lOOmM Tris-HCl, lOOmM NaCl, 5mM MgC12) 

J. 
Incubation de la membrane dans du tampon phosphatase pH 9,5 avec lOOJLg/rnl de BCIP 

(Bromo-Chloro-Indolyl-Phosphate) et 200~tg/ml de NBT (Nitro-Blue-Tetrazolium) 
J. 

Rinçage de la membrane à l'eau pour bloquer la révélation 
J, 

Quantification grâce à un scanner à balayage laser et par la réalisation d'une gamme étalon 

Figure 6 : Dosage des protéines MXR par slot blot [11]. Principe : les protéines totales extraites sont 
déposées sur une membrane de nitrocellulose par filtration. La révélation des protéines MXR de type 
ELISA utilise un premier anticorps C19 de hamster reconnaissant les protéines Pgp, puis d'un second 
anticorps anti mouse, reconnaissant l'anticorps C19 et étant couplé à la phosphatase alcaline. L'ajout des 
substrats de cette dernière enzyme provoque donc une signal mesurable. 



Annexe 2: Concentrations en métaux lourds chez la moule 
Mytilus galloprovincialis. 
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Figure 1: Variations saisonnières des concentrations en métaux lourds (mg/kg} chez la moule Mytilus 
gaUoprovinciaüs sur les sites de Carteau et La Fourcade ( • Carteau ; • La Fourcade) 



Annexe 3 : Normalisation des données brutes de l'activité BPH par rapport 
à la moyenne sur les deux années 

Soit mx l'activité BPH moyenne brute pour le mois x, 
Soit a l'activité BPH moyenne brute sur les deux ans, 
Soit sx l'écart type associé à l'activité BPH moyenne brute pour le mois x, 
Soit ESx l'erreur standard associée à l'activité BPH moyenne brute pour le mois x, 
Soit mx' l'activité BPH moyenne normalisée pour le mois x, 
Soit a' l'activité BPH moyenne normalisée sur les deux ans, 
Soit sx' l'écart type associé à l'activité BPH moyenne normalisée pour le mois x, 
Soit ESx' l'erreur standard associée à J'activité BPH moyenne normalisée pour le mois x, 

1. Normalisation des m! 

La figure 1 représente l'évolution temporelle, sur deux ans, de l' activité BPH sur les deux sites 
d'étude. Les variations saisonnières observées (maximum en hiver, minimum en été) étant sOrement 
liées à la physiologie de l'animal, il est nécessaire de désaisonnaliser ces données brutes en les 
normalisant par rapport à la moyenne sur les deux années. 
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Figure 1: Evolution temporeUe, sur deux ans, de l'activité BPH (pmoVminlmg protéines) 
sur les sites de Carteau et la Fourcade. 

Principe de la normalisation: 

- Si mx < a, alors mx' = mx+ [(a- mx) 1 a x 100] 
-Si mx> a, alors mx' =mx- [(mx- a) 1 a x 100] 
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La figure 2 représente l'évolution temporelle, sur deux ans. de l'activité BPH sur les deux sites 
d'étude, après désaisonnalisation. 
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Figure 2: Evolution temporelJe, sur deux ans, de l'activité BPH (données normalisées, exprimées en 
pmoVminlmg protéines) sur les sites de Carteau et la Fourcade. 

2. Normalisation des ES~ 

1 



Les moyennes mensuelles ayant été normalisées, il est nécessaüe d'appliquer la même méthode pour 
les erreurs standards ESx. 

Principe :exemple dans le cas où m& <a: 

mx' = mx+ [(a- mx) 1 a x 100] 
mx' = mx + 100 - 100 x mx 1 a 
mx' =mx [1- (100 1 a)]+ 100 

Or la variance de mx' est égale à: Var(mx') = [1- (100 1 a)]2 

Donc l'écart type de mx' est égal à: sx' = --./Var(mx') 
sx' = 11 - (100 1 a) 1 

On en déduit que l'erreur standard de mx' est égale à: ESx' = [sx x 11- (100 1 a) 1] 1 --.ln, où n est le 
nombre de répétitions pour un mois (n = 5). 




