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Préambule 

Un groupe de chercheurs du Laboratoire de Phylogénie moléculaire des Annélides (Dit A. 
Dhainaut) et ceux du Service qui lui est associé d'Hydrobiologie et d'Ecotoxicologie (Resp. N.Dhainaut) 
effectuent des recherches sur l'écologie, la toxicologie et l'écotoxicologie de milieux aquatiques. 

Les t r avaux de terra in (Thème 1) proprement dits marqués par des études écologiques, 
physico-chimiques et chimiques portant essentiellement sur les sédiments et les macroinvertébrés benthiques 
permettent un diagnostic immédiat de J'état des écosystèmes. C'est ainsi que peuvent être quantifiés et suivis 
dans l'espace et le temps la charge des sédiments en micropolluants et le transfert de ces derniers dans le 
compartiment biotique et estimée la biodiversité (avec caractérisation d'espèces indicatrices de la quaüté du 
milieu, d'indicateurs de pollution , de bioaccumulateurs ... ). Face à des matrices de données importantes 
concernant la qualité des sédiments et des communautés benthiques, il est apparu indipensable, afln 
d'apprécier la structure spatiale des rones étudiées et les rapports entre les différents paramètres envisagés, 
de recourir aux analyses multivariables (Analyses en Composantes Principales, Analyses Factorielles 
Discriminantes, Analyses Factorielles des Correspondances simples, Analyses de Co-inertie). L'ensemble 
des analyses statistiques a, jusqu'à présent, été réalisé avec les logiciels ST AT -ITCF et ADE-4 (Thioulouse 
et al. , 1995). 

(A simple titre documentaire, nous mentionnerons ici que les études en milieu continental 
réalisées par quelques thésards portant sur le Canal à Grand Gabarit et divers cours d'eau de la Région 
NordlPas-de-Calais (Aa, Haute-Lys, Loisne, Souchez, Rigoles du Nord et du Pas-de-Calais) ont été 
financées par l'Agence de l'Eau Artois-Picardie, la Société des Eaux du Nord et le Ministère de 
l'Environnement (via la DIREN). 

Les travaux relatifs au littoral marin sont beaucoup plus nombreux et plus développés. Us 
concernent deux estuaires choisis comme modèles en raison de leurs différences (celui de la Canche pouvant 
encore être considéré comme semi-naturel tandis que celui de l'Aa au niveau de Petit-Fort et Grand-Fort
Philippe est totalement artificialisé) et le Port de Boulogne-sur-Mer, le Port-Ouest de Dunkerque et , à un 
degré moindre, le Port de Calais. 

A ces études, se sont ajoutées récemment .celles de l'impact des sédiments dragués dans le 
Port-Ouest de Dunkerque dans des zones de vidage en mer avec comparaison avec une zone voisine pouvant 
servir de témoin, appelée zone atelier ou zone de référence. Tous ces travaux en milieu marin ont été 
financés essentiellement par un contrat lFREMERJ Région , plusieurs Contrats avec le Port Autonome de 
Dunkerque et surtout par des contrats EtatlRégion (DYSCOP). 

Les recherches au laboratoi r e (Thème II) ont pour finalité de caractériser chez des 
invertébrés marins endobenthiques les effets physiologiques et, si possible, les mécanismes de défense 
provoqués par les diverses perturbations du milieu ; l'idéal étant, bien évidemment, l'obtention de réponses 
spécifiques à un facteur donné. Ces études ont été soutenues par le CNRS, un contrat PIREN/CNRS et par 
DYSCOP. Elles ont porté, jusqu'à présent, sur Nereis diversicoior, espèce estuarienne euryhaline, 
écotolérante, pour laquelle il a été démontré un contrôle neuroendocrine de l'osmorégulation (Fewou et 
Dhainaut-Courtois, 1995). 

Quelques références bibliographiques sont consignées dans l'annexe 1. L'annexe 2 représente 
la synthèse de deux articles destinés à étre publiés dans des Ouvrages édités par l'INRA. EUe rait le point sur 
les données actuelles concernant l'utilisation des indicateurs écologiques, les bioaccumulateurs et les 
biomarqueurs. L'intérêt, les limites de ces différents indicateurs, de même que leur complémentarité sont 
discutées. * Les annexes 3a et 3b illustrent l'évolution des faciès sédimentaires des zones de vidage et de la 
zone de référence. L'annexe 4 (Dhainaut et Rufftn) constitue également un chapitre de j'ouvrage sur 
l"'Utilisation des Biomarqueurs en Ecotoxicologie", réservé aux Protéines de stress. Des abstracts 
concernant les acétylcholinestérases sont présentés dans les annexes Sa, b et c. Les propositions de 
recherche pour J'an dernier dans le cadre de DYSCOP Il sont placées en annexe 6. 
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Résultats acquis récemment 

Thème 1 : Etudes comparatives de communautés benthiques sur des sites peu 
ou très perturbés. 

1 - Contexte 

En 1995, un contrat avec le Port Autonome de Dunkerque, nous a offert l'opportunité 

d'effectuer des recherches au niveau des zones de vidage portuaires, sites très perturbés par l'immersion 

répétée de boues de dragage en provenance de l'Avant-Port Ouest et des chenaux d'accés. 

L'objectif de ce contrat étaü d'évaluer les effets des rejets de vases portuaires sur les 

peuplements benthiques au large de Dunkerque et d'estimer le devenir des polluants associés à ces déblais. 

Les conditions hydrodynamiques. trés fortes, à ce niveau du Détroit du Pas-de-Calais, 

laissaient envisager une forte dispersion des boues après leur immersion, et une exportation de celles-ci vers 

le N-E, bien avant qu'elles aient atteint le fond. 

Cependant, les résultats obtenus lors des campagnes de prélèvement réalisées dans le cadre de ce 

contrat, ont remis en question les hypothèses de départ. 

En effet, des perturbations, tant granulométriques que faunistiques, ont été observées sur 

certaines stations, suggérant des anomalies dans la structure des peuplements benthiques de ces zones. 

C'est pourquoi, dans le cadre du programme Etat 1 région Nord - Pas de Calais DYSCOP II. une 

étude plus approfondie de ces zones a été mise en place, afin de suivre l'évolution temporelle des stations 

perturbées par J'immersion des boues de dragage portuaires. 

Parallèlement à ces stations, une zone de référence, supposée suffisamment éloignée des zones 

de vidage pour ne pas être influencée par ces immersions, a été suivie. 

Notre étude se décomposait en trois temps: 

1°) l'étude d'une zone de référence. 

Une analyse bibliographique a permis de choisir l'emplacement d'une zone de référence. 

Une première campagne de prélèvement sur le site a eu lieu en octobre 1995. 

Les échantillons ainsi récoltés ont permis: 

* de définir les faciès granulométriques de la zone, 

* de décrire les peuplements benthiques associés. 
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2°) l'étude de la zQne perturbée. 

Lors des deux campagnes de prélèvement réalisées dans le cadre du Contrat avec le Port 

Autonome de Dunkerque (décembre 1994 - novembre 1995),46 stations, situées sur les zones de vidage 

Ouest Nord et Ouest Sud et sur leurs alentours proches, ont été échantillonnées. 

Ces prélèvemerns ont ainsi permis de définir : 

* le faciès sédimentaire de la zone, 

* les peuplements benthiques associés, 

* les stations à suivre ultérieurement. 

3°) un suivi temporel. 

Afin de mieux appréhender les évolutions observées entre chaque campagne de prélèvement, un 

suivi temrx>rel a été effectué sur trois stations représentatives de la zone de référence et 6 stations sur les 

zones de vidage. 

II a été décidé 4 campagnes successives sur ces stations, aftn, d'une part, de comparer les 

structures des différents peuplements benthiques au cours du temps, entre les zones régulièrement 

perturbées et les zones de référence, et, d'autre part, d'estimer la recolonisation de ces zones. 

II - Principales actions réalisées 

Durant l'année 1995, la majorité de nos campagnes de prélèvement ont été réalisées. Ainsi , la 

phase d'acquisition de données est presque achevée. 

1°) Travaux Sur la zone de référence 

Douze stations ont été choisies et échantillonnées en octobre 1995. Des échantillons de faune 

et de sédiment ont été récoltés. 

La faune a été triée, dénombrée et identifiée. L'étude granulométrique du sédiment a été réalisée. 

La zone a ainsi été caractérisée d'un ÇK)int de vue faunistique et granulométrique. 

Les échantillons destinés à l'analyse chimique sont actuellement en cours de traitement. 

Une seconde campagne de prélèvement sur ce site, proposée dans le cadre de DYSCOP II - 96, est prévue 

pour avril 1996. 
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2°) Travaux réalisés sur les zQnes de vidage 

Les 46 stations retenues pour l'exploration des zones de vidage ont été échantillonnées à 

l'occasion de deux campagnes (décembre 1994 et novembre 1995). 

Les analyses granulométriques et faunistiques de ces échantillons ont été pratiquées. 

Ces résultats font l'objet du rappon de la convention USTUPAD. nO 944012. 

Les analyses chimiques devraient être réalisées dans le cadre de DYSCOP ll- 96. 

3°) Suivi temporel 

Les 9 stations concernées par ce suivi ont été retenues après analyse des premiers résultats. 

Les 3 premières étapes de ce suivi temporel ont d'ores et déjà été réalisées: 

* campagne de juill let 1995, 

* campagne de septembre 1995, 

* campagne d'octobre 1995. 

Les échantillons de faune et de sédiment récoltés lors de ces trois campagnes sont en cours d'analyse. 

Dans le cadre de DYSCOP Il - 96, une 4ème et dernière campagne de prélèvement est 

programmée pour avril 1996. 

Les analyses chimiques ne seront réalisées qu'une fois tous les échantillons disponibles. 

III - Données actuelles 

1°) Granulométrie; 

Des études à grande échelle réalisées par d'autres auteurs (Bentley,1983 ; Dewarumez et al., 

1992) au niveau du détroit du Pas-de-Calais, situent notre zone d'étude dans un faciès général de sable fin. 

A plus faible échelle, notre étude révèle en effet une zone homogène sur le site de référence, 

caractérisé par du sable Fm. Sur les zones de vidage, cette homogénéité est moins nette. 

En effet, bien que la majorité de la zone d'étude soit caractérisée par du sable fin, certaines stations se 

distinguent granulométriquement par un faciès hétérogène envasé, notamment les stations situées 

directement aux abords des zones de vidage.(annexes 3a et 3b). 

Ces stations ont été retenues pour notre suivi temporel et. présentent, au vu des trois premières 

campagnes, une grande variabilité quant à leur faciès. 

Elles peuvent en effet évoluer d'un sable vaseux, voire même de la vase, à du sable à cailloutis. 
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A cette variabilité s'associe un indice de Trasck (So) très élevé, signe de la forte perturbation de 

ces zones. 

Il est à noter que la bathymétrie de, ces différentes stations n'intervient que peu dans leur 

envasement puisque les stations les plus envasées à l'occasion des immersions de déblais de dragage sont 

situées tour à tour, ou bien sur les crêtes des bancs de sable ou bien à une profondeur moyenne (15 - 20 m). 

Cependant, les stations des crêtes de bancs envasées par les immersions sont aussi celles qui 

retrouvent le plus rapidement leurs caractéristiques d'origine du fait de l'érosion des vases par les courants. 

2°) Peuplemems benthiques: 

Deux peuplements distincts se dégagent des premiers résultats: 

* Un peuplement de sable fin à Ophelia oorealis , majoritaire sur une grande partie de la zone 

perturbée et sur la rone de référence. 

* Un peuplement de sable hétérogène envasé à Abra alba, spécifiquement localisé sur les stations 

perturbées des zones de vidage. 

Une étude plus poussée de la communauté à Abra alba (Garçon et al, 1995) montre que seuls 

des individus adultes de grande taille sont présents sur les sites envasés. laissant supposer une perturbation 

dans les phénomènes de recrutement de ces communautés, consécutive aux immersions de vases portuaires. 

la présence en ces zones de J'annélide polychète Nephthys hombergii , espèce majoritaire dans les vases de 

l'Avant-port Ouest de Dunkerque permet en outre d'émettre l'hypothèse que ces macroinvertébrés ont en fait 

une origine portuaire. 

De plus, le suivi temporel montre que ces peuplements ont une structure instable dans le temps, 

voire éphémère. 

Un dépouillement plus complet de ces premières données sera cependant nécessaire afin de 

comprendre les évolutions observées tant au niveau granulométrique que faunistique. 

Thème II : Action des polluants sur les organismes marins 

1 - Effets de métaux lourds sur l'expression d'une métalloprotéine impliquée dans la 

défense du milieu intérieur de l'Annélide polychète Nereis diversicolor. 

Rappelons que cette molécule MPII peut être utilisée comme indicateur de st ress 

bactérien.Une injection de bactéries (E.coli ) est suivie 2 heures après par une augmentation notable de 

MPII dans le milieu intérieur. 



6 
Vis-à-vis des métaux lourds,une injection de Cd (20 l .. li d'une solution à 10 ppm par ver) clans 

le milieu intérieur est marquée plus tardivement (4 heures) par un accroissement du taux de MPII. Ce 

décalage dans le temps suggère que des mécanimes d 'activation différents sont imptiqués dans les modalités 

de libération de la molécule. 

Dans des conditions expérimentales plus proches de celles de l'environnement, des intoxications 

chroniques mettant en jeu des doses de 1 à 10 ppm de Cd provoquent également des réponses 

significatives. 

L' utilisation de la rvrPII en tant que biomarqueur peut être envisagée par utilisation standardisée 

de sondes immunologiques (anticorps anti-W'll); toutefois la méthode risque d'atteindre son seuil de 

sensibilité pour des animaux issus d'un milieu naturel contaminé et comparés à des témoins provenant d'une 

zone non contaminée. Une méthode plus sensible pourrait être l'amplification quantitative par PCR des ARN 

messagers codant pour la molécule; cette technique est envisageable à partir de la sonde d ' ADNe que nous 

avons produite. 

2°} Lysozyme 

Un autre biomarqueur a également été mis au point sur Nere;s diversicolor. Il s 'agit de tests 

d ' immunoessais développés dans le cadre du V.S. National Toxicoloy Program et développés noramment 

chez les vers de terre pour détecter les pollutions par des xénobiotiques en milieu terrestre (Goven, 1994) . 

Le principe est basé sur le fait qu ' un environnement toxique provoque une immunodéficience, parfois une 

immunostimulation, qui se traduit par une variation des mécanismes de défense antibactérien. Nous avons 

adopté un des tests utilisés par Goven, à savoir les variations du taux de lysozyme. 

Le lysozyme est présent dans un grand nombre d'espèces animales. La molécule provoque la 

lyse et la destruction des bactéries Gram +. riches en muréine. Chez le ver de terre, le taux de lysozyme 

s'avère profondément modifié par des pesticides du type Aroclor et par les ions cuivre. 

Chez Ndiversicolor,nous avons tout d ' abord établi la cinétique de libération du lysozyme dans 

le milieu intérieur à la suite d' une injection de bactéries Gram + (E. coli) ou de LPS (1 , 2,5 et 5 ~g par 

animal). 

Nous avons ensuite mis en évidence le fait que le Cd, soit par injection, soit par addition dans le 

milieu d ' élevage, provoque une augmentation de l'activité lysozyme du milieu intérieur (les tests, réalisés 

sur microplaques,portent sur la lyse des parois de la bactérie Micrococcus lysodeirycus) . 

D a ensuite été procédé à la purification et à la caractérisation de la molécule active par 

chromatographie, HPLC, électrophorèse et ELISA. [1 s'agit d ' une molécule dont la masse moléculaire est 

proche de 11 kDa . La séquence des 20 premiers acides aminés a été établie; elle montre environ 50% 

d'homologie avec le lysozyme des mammifères.Cette séquence peut pennettre l'obtention d'anticorps 

spécifiques et un dosage par EUSA des variations du taux de lysozyme sous l'action de divers paramètres 

de l'environnement. On peut également prévoir, à partir de la séquence, la construction d'oligonucléotides 

de synthèse et leur utilisation en PCR. 
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II - Etude des cbolinestérases en tant Que biomarqueurs. 

Les principaux: objectifs de la première phase de DYSCOP II ont été atteints. 

1°) Cholinestérases 

La caractérisation biochimique et enzymatique des cbolioestérases de Ndiversicolor a été 

effectuée. Les résultats font l'objet d'une publication actuellement sous presse dans The Biological Bulletin ( 

abstract publication 1 : annexe Sa). 

L'étude de la sensibilité des cholinestérases vis-à-vis de deux pesticides 

organophospborés, le malathion et l'éthyl-parathion a été réalisée après avoir mis au point un dispositif 

expérimental se rapprochant des conditions natureUes (abstract publication 2 : annexe Sb) . Cene étude sera à 

renouveler avec les pesticides les plus couramment utilisés dans la région. Nous pensons tester le carbofuran 

et le chlorfenvisphos. L'expérimentation est programmée pour le printemps. En effet, il importe de toujours 

travailler avec des animaux prélevés à la même saison, hors de la période de reproduction. 

2°) Génétique des oopulations 

Le deuxième objectif fixé, la caractérisation génétique des populations de 

N.di versicolo r a été effectuée à différentes échelles d'espace : 

- à petite échelle, au sein d'un même estuaire (1a Canche), selon un transect transversal et 

longitudinal. 

- à moyenne échelle, entre plusieurs estuaires régionaux plus ou moins aménagés (Aa, Canche et 

Authie). 

- à grande échelle, comparaison avec un estuaire breton, la Rance. 

Certaines variations génétiques inter-populations ont été décelées au sein d'un même estuaire 

(cas de la Canche et de l'Authie) (abstract publication 3: annexe Sc).Les recherches sont actuellement en 

cours afin de préciser les paramètres environnementaux impliqués dans les variations microgéographiques. 

A la lumière des résultats obtenus,un site atelier a été sélectionné (estuaire de l'Authie). 

En ce qui concerne les cholinestérases,afin de préciser les variations d'activité saisonnières, 

plusieurs populations prélevées à différents niveaux bathymétriques ont été récoltées. La campagne hivernale 

est maintenant achevée. L'ensemble des échantillons sera analysé en une seule fois (pour éviter les 

fluctuations expérimentales) à l'issue du suivi de j'année. Les sédiments correspondants aux différents sites 

ont été recueillis et conservés à -80°C; en fonction des résultats les plus significatifs de l'analyse 

enzymatique, certains seront analysés pour leur contenu en pesticides organophosphorés. 

L'un des objectifs du projet précédent concernait J'étude des cholinestérases d'un autre 

invertébré, la coque (Cerru1oderma edule), qui occupe une niche écologique différente de celle de 
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Ndiversico{or, à savoir la zone située en aval des estuaires. Malheureusement des modifications des faciès 

sédimentaires, survenues par rapport aux conditions décrites par Romont el Dhainaut-Counois (Dyscop 1 ) 

ont provoqué une forte raréfaction de cette espèce dans les estuaires sélectionnés. En conséquence, cette 

étude n'a pu être réalisée. D serait d'ailleurs intéressant d'analyser de façon précise les facteurs ayant 

provoqué la disparition de cette espèce comestible. 
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Projets 1996 

THEME 1 

Les résultats des deux campagnes de prélèvement, réalisées dans le cadre du contrat avec le Port 

Autonome de Dunkerque, ont remis en question les hypothèses de départ de notre étude (cf .Thème 1- 1). 

C'est pourquoi , dans le cadre de DYSCOP II, la poursuite de ces travaux s'est avérée 

indispensable à la compréhension des perturbations granulométriques et faunistiques observées sur certaines 

stations des zones de vidage. 

* Un suivi temporel de ces stations ainsi que des stations de référence nous est apparu essentiel à 

cette étude. Les trois premières campagnes de ce suivi ont été réalisées. 

D'ores et déjà , la quatrième campagne de notre suivi temporel a été programmée pour avril 1996. 

Il Y sera à nouveau prospectée la zone de référence (12 stations) et les 9 stations de notre suivi temporel , 

mettant ainsi fin à notre phase d'acquisition de données. 

* Les analyses chimiques de tous les échantillons sédimentaires récoltés durant nos suivis seront 

réalisées à l'issue de cette dernière campagne de prélèvement (en spectrométrie de masse à absorption 

atomlque). 

Bien que le faible pourcentage de fraction fine trouvé au niveau des zones de vidage et la forte 

érosion des sédiments par l'hydrodynamisme du Détroit du Pas-de-Calais puissent laisser envisager de 

faibles teneurs en micropolluants (ce qui serait appréciable) ces analyses chimiques, associées aux analyses 

granulométriques nous semblent néanmoins indispensables, pour vérifier si les différences de structure des 

peuplements benthiques, observées entre les zones de vidage et la zone de référence, sont imputables aux 

remaniements physiques et/ou chimlques du milieu, consécutifs aux immersions répétées de boues de 

dragage. 

Il est bien évident que seuls seront recherchés les microlX'lluants dont les concentrations assez 

fortes ont été détectées antérieurement dans le Port Ouest de Dunkerque dont sont issues les boues. 

* Le traitement statistique des données faunistiques, grdnulométriques et chimiques (analyses 

multivariables (ACP, AFC), séries chronologiques, analyses en co-inertie) ainsi que l'analyse et la synthèse 

de ces résultats seront réalisés dans le cadre de DYSCOP Il - 96 . 

* Dans ce cadre de nombreuses collaborations sont déjà établies (Université de Lyon l, Station 

Marine de Wimereux, Laboratoire d'Ecologie numérique de Lille l, Observatoire Océanologique de Roscoff, 

... ). 



THEME II 

l Mise en oeuvre du test cholinestérase 

- li conviendra: 

- d'achever J'examen des activités saisonnières des cholinestérases dans les populations 

naturelles. 

- de tester in vivo au laboratoire la toxicité des pesticides utilisés dans l'agriculture 

régionale. 

- de préciser les paramètres physico-chimiques et biologiques agissant sur l'activité des 

cholinestérases lors d ' une agression par les pesticides. 

II Développement de la mise en oeuvre de biomarQueurs de haute sensibilité 

la 

Les résultats obtenus jusqu'à présent dans le domaine des agressions par les xénobiotiques sont 

basés sur des méthodes d'inhibition enzymatique, tel le test de la chol inestérase. Une des limites de la 

méthode est la difficulté à obtenir des données quantitatives. 

La nouvelle orientation des recherches porte sur des tests de grande sensibilité réalisés à panir de 

l'amplification par PCR des ARN messagers impliqués dans les processus de défense. Deux voies peuvent 

être envisagées. 

La première fait appel aux modifications de la réponse immunitaire provoquée par les 

agressions. Des sondes dirigées contre le lysozyme pourraient constituer un outil de travail performant. 

La deuxième relève des molécules qui sont activées dans les processus de détoxication. Dans ce 

domaine les GST (g1utathion S-transferases, les protéines de choc thermique, les MDR (Multi-Drug

Resistance) sont particulièrement impliquées. La stratégie consistera à sélectionner une de ces molécules qui 

se montrera particulièrement activée par J'action du Cd ou des xénobiotiques, à prendre une partie de la 

séquence qui chez d'autres animaux se montre bien conservée, à produire ensuite une sonde qui pourra être 

amplifiée par PCR. 
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Conclusion 

L'ensemble des projets présentés ici s'intègrent bien dans les objectifs définis par DYSCOP. 

La première grande étape des travaux de terrain que nous avons réalisés grâce à plusieurs contrats 

mentionnés dans le préambule et surtout grâce à DYSCOP se tennme. 

A travers les différentes études, un état des lieux et un diagnostic de la qualité physico

chimique et biologique des milieux ont pu être établis. Il a été possible aussi d'appréhender les rôles 

respectifs des facteurs naturels et des perturbations d'origine anthropique (apports de boue, de 

micropolluants, aménagements, etc ... ). Les résultats des recherches effectuées en milieux estuariens et 

portuaires consignés pour l'instant dans des mémoires ou des rapports seront analysés et discutés dans la 

thèse de Robin Romont ( soutenance en 1996). Plusieurs publications sont actuellement , soit soumises, soit 

en cours de rédaction. 

Par ailleurs, l'opportunité offerte par le Port Autonome de Dunkerque de travailler en 1995 

sur des zones de vidage nous a permis de détecter un impact non négligeable des perturbations causées par le 

relargage des boues portuaires. Le projet présenté dans ce rapport et pour lequel nous sollicitons le soutien 

de DYSCOP ll 96 devrait permettre, par comparaison avec les don nées recueillies dans la zone de référence, 

de caractériser d ' une manière définitive l'impact de l'envasement sur la qualité du milieu et tout 

particul ièrement sur la biodiversité. Il convient aussi d 'insister sur le fait que l'étude de cette zone atelier, 

faite avec un maillage assez fin, permettra également d'affiner, sur un site donné, la cartographie des 

peuplements benthiquesprésentée à plus grande échelle par des collègues de la Station marine de Wimereux 

avec lesquels nous collaborons. 

Toutefois, comme nous l'avons rappelé dans ce rapport (voir également annexe 2), si les 

études de terrain permettent un diagnostic global sur l'état des biocénoses et leur éventuelle évolution, il n' en 

reste pas moins vrai que, dans l'état actuel des connaissances, seu ls, les biomarqueurs peuvent renseigner 

sur l'impact à l' échelle des organismes, voire à l'échelle moléculaire et du génome, de stress divers. C'est 

pourquoi, les principales actions du projet présenté da ns le cadre de DYSCOP 95 ayant été réalisées, nous 

espérons obtenir également de DYSCOP II 96 une aide pour poursuivre des travaux correspondant à une 

voie nouvelle d'approche des problèmes liés aux perturbations de l'environnement (voir annexe 4) . 



Budget prévisionnel 

Thème 1 : 

* Analyses physicochimiques des sédiments et étude du macrobenthos: 

Zone de référence 

- 12 échantillons de sédiments par campagne, 2 campagnes programmées, 

avec 5 métaux à doser ainsi que la matière organique (500 F HT / unité) 

- Analyse granulométrique des échantillons de sédiments (125 F HT 1 unité) 

- Analyse faunistique (12 * 3 échantillons) - Forfait 

Zones de vidage : 

- 46 * 2 échantillons à doser pour 5 métaux (300 F HT 1 unité) 

Suivi temporel: 

12 

12000 F HT 

2000FHT 

6000FHT 

30000 F HT 

- Tri, identification, mesures bionomiques, interprétation de la 4ème campagne 

soit 9 * 5 échantillons faunistiques - Forfait 8 000 F HT 

- Analyse granuloméoique de la 4ème campagne soit 9 * 3 échantillons 

- Analyses chimiques des échantillons de sédiments (9*3*4) 

(300 F HT 1 unité) 

- Achat de petits matériels" de logiciels 

* Frais de fonctionnement 

Récolte des échantillons (frais forfaitaires de déplacement) et fourniture du 

"'ppo" : 

Rencontres et tables rondes avec des chercheurs (France, Pays-Bas, ... ) 

travaillant sur le benthos de la frange littorale et dans le cadre de la 

Convention d'Oslo 

TOTAL Thème 1 : 

4000FHT 

33 000 F HT 

10000 F HT 

15000 F HT 

20000 FHT 

140 000 F HT 



Thème II : 

- Synthèse de sondes oligonucléotidiques pour PCR 

- Précurseurs radioactifs pour études métaboliques 

(3 H leucine, 35 S méthionine) 

- 35 S pour séquençage de nucléotides 

- K it de clonage de produit peR 

- Produits chimiques (X>Uf chromatographe et électrophorèse 

- Déplacements pour recherche d'animaux 

- Produits photographiques 

- Analyses pour sélection de pesticides 

TOT AL Thème II : 

TOTAL Tbème 1 et Thème n: 300 000 F Hl' 

l3 

40 000 FHT 

15000 F Hl' 

5000F HT 

25000 FHT 

45000 FHT 

5000FHT 

10000 F HT 

15000 F HT 

160 000 F Hl' 

Total de la subvention sollicitée : 150 000 F HT 
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1 IntroduClion 

Le long <1u liUmal mM,n, les CSlo;.1ires CI les lOIlCS pottu,lires Icrrtscnl~nl des 

k(HySltmcs orig;n"u ~ De s.1.linirt lIts v,u;.,blc ~Ion Ir! cas cll,·is.asts. d'orisine 

n.lrurdlc ou ~l1ir"icllc. ccs miliell' !.On! gén<'rJlcn'cnt for\~lncn i l'It'flurbo.'s I~,r Milon 

~nlhflJpiflllC; leur confinement Jes Ir.UIdOrmanl ("J1 10nes pa.rtj('U li~rcmcnl sensible'>. Les 

;mpon.lnts dtp6u de lotdimcnts d'origine tellurique ou mmnc qui s ' o~rcnl ,\ kur niw',lu 

cnln;nen!, par des procnsus de pr&:ipiUtion ct d' adj,Qrption, un for1 slocl.1!;C de m~ribc 

o , s.lniquc c l de nombreux p::>lIuAIlls (mfl<lu ~ lourds. hydrocarbures. pc..!licidcs. peJL .). 

Ces pollutions l''v action dirocle ou pM le jeu de di\"c~ intenct;ons d'o~ dt..:ouknl, 

l"I exemple, des ph{nomêncs de synergie. provoquent une lo . idré plus ou moins gr.lndc 

du biotope, des sMimenLS en p:trtieulio:s, Celle dernib-e ~ur.l l plus ou moins long terme 

tle~ rtpcrcunions ~\lr les communautés inféoMes à ces milieux (cf p.u cx .. lontS, 1975; 

nryan, 1976; 198J; R3m~de. 1979; L1C:U.e, 1993). 

Lï mpaCI de teh ph&lOm~n~ peut éue aBel dnmJLique compt e tenu qu,1 c~t 

m:o,inlen;\rll bien é""bl i que les estualrCII !.On t uès productifs d leprésentent des 70nCII tle 

noumss.'ge pour Ics ;tle,"ins el auues formes \<In·aires. 

D'un Juue côté, les lejeLS en mer de boucs de dr.:It~l:e des nlilieu .. porlu.1ites peuvent 

être 11. l'origine de la disparition d'espèces marines ou loul au moins agir profondément 

sur la d)'namique de leurs popul~Lions (d par ex., Rdsh cLaj., 19H ). 

Assurer une biosurveill~nce de ces écosystèmcs !XIur une meilleure prOl('(Lion cl une 

meilleure gestion eSI do"c devenu une n6:.:cssitt. La rtglcmcnl,l lion à ce sujet de';enl 

d'~i11curs de pl Il! en plus contraignante (Con"en~ons d'O~lo, de l.ondrcs, de Paris; 

R~nex ions du groupe GEODE sur 1'~!.lbli\.Sement de '":tlculs guides Cl dt: normt:S 

lebli,"es JU~ teneurs des sMimenLS rejelés en mer ... ). 

Aux méthodes physioo<himiques et chimiques l11Idilionnclles donnJ1lI une év~lu~lion 

des laux de poLlution et de le ... , holution. ainsi qu'à la mesure d 'un cerl,lin nomb,e de 

p.lram~ues pouvant ~"oi . une ,nnuence sur 1J toxicilé des milicul [pli, t·, '>-1hnité ... ), \.C 

~nt ~jout~es peu 11. peu des approches biologiques. A liue d·c~enlple, nous citerons les 

<:.ampJgne! du KN.O (R6.eau National d 'Observation de la qu~l i t é du milieu nwin) l"Q ur 

b surveillance de nonlbreu .. sites lQC.llisb sur l"cnsemble des côles franpiscs m.lis. 

signalons-le, génér.d,ment en dehors des estuaires ct de.>; poriS (cf. p.v e ~ . , OAisse ü .aL , 

1992 Ct ... pporl IFREMER , 1993). Ces hudes permellent une mcÎlleure apr"éc;a~on de !~ 

qualité du biolope ct, dans eertaines limites, de la biodisponibilitt des mÎcropolluants ct de 

leurs iml"lc ts rtels sur le compartiment biotique, \~ul C<ll'3ble dïnt~grer 10us les 
\.y. ~. 

) 

p.lr.lfn~IICS de l'environnemenl Comme nous le .'erron s plus tard , cdte "ftirm.ltion doi t 

ccpen&nl ctre nuancer pour les espb:es b:ololér.llltes. 

A l"6.:hclle (!cs commun.lutés CI des populalion~ benthiques, onl ttt d~\:rits des 

i"rliolCu" ('co lol:iqucs qui uLiliscnl des indices empiriques {~boJl(L1Jl(e ... ) ou 

thtoriql>cs (,li'cnitL.) (d. p.u ex .. Glém;ucc CI \l ily. 1981; Ikllan, 198J, 1985: 

r; 1 ~rn.1llX. 1935: Blandin. 1986; t ~lr.lI~. 19':),\). 

t'ous .ljout,·funs que quc lques e.'ipo.'ce; O:Ololcrantcs. C<lf'Oblcs de conccnuc:r 1r6 

fOrl~lnent rli,CfS mic. opolluanLS (p." eu mple, ln huiucs et ks mou lC!; ttudié~s p.lr le 

R.N.O). 1"'" c"t eue, l jll\te tiue, con\id~r~es comme esp..'ccs \.Cntint ll cs. bioindi""lri .... es 

de potlut ion. 

L ·tI",.!, de cc,~ hjoBC(UIl1111~tellr) forme un lien int6-cs.s.:Vll entre ln rlXh,'rches 

kologiqucs CI les I ... vau. , en plcin ~"eloppcmen t, mC'nés ~ I"t-chdle de" organhmes., 

<les (elluks. des molk:ules. Sli f des biomanll1ellrs ph)'sio lol; iqlles ct 

Il ioc Il i m'q Ile <. l..l pré:scn!.ltion d~ ccs demiers a déjà élé tb.wchte danl plusieurs revues 

de I)"nlhhc {cf. 1' .11 e~ . , Galg.lni, 1987; Re"ue (kt"ni" 1991 ) et une "n~ly~ Mt.I'lIte en 

cst flite rlAns {ct ou"'"'ge. 

0.101 cc Ch.lpitre {ons.lcrf au.' c\lu.1ir~5 el JU.1 pons, nOliS nous effo.ce.ons donc de 

p.lslef en revue le, principales :\pproch" méthodologiques disponib1~ ~ ce jour en 

ÎnsiSllnt, d.,ns 1.1 mesure du possible. sur leurs int~rêl.s et leurs limites fCSpc.::livcs J;nsi 

que sur teu r COll1plémcnw-lté. Les eslu.lite; el ports de la Région NorM>as·(k·Clt~is 

~rYironl de mo<l~Ic!.. 

Il eSl bien connu que d.lns les COnditions naturelles lin C,,"lain nonlbrc de r~ctellrs 

Jbioliqucs tds que climat, wbM.ral. s.llinilt: . onl une grande imp.l>13IXe sur 1.1 distribution 

.. ks eSf'<'ces fi des commuruutés benlhiques. 

D.lns !es nhl.\ires européens, Je ,ts.eau uophique est simple (M, Lusly. 1981 in 
I..:Ic;ue, J 993; fig . J) CI la richesse sp..<,:iFiquc du macrobcnthos esl f~iblc, en p.V1iculicr en 

fr:lnte (cf. bibI. par cx. iD Amiald ÇLilL 1982; Amiard·Triq llc t, 1989: Gillet. 1991: 

Romont d Dh,\inaut ·Counois, 1994). 

Le Llbleau 1 pré~nle les cspt..·es euryhalines C<1r.1cférisLiqucs des embouchurel dt: 

neu"tH6t;CI"'; de ta Région NordfT';\.~-de-Cahjs: cc ll~ de rAa complêtenlCflI canalis6e CI 
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celte de la Canche, encore scmÎ·n:tUJre!lc. quoique subissant des traVilU)I. d'am~nagcmC:f\t 

de plus en plus lourds. 

On peut noter la ",ben« conslantc ct trb ÜlOndante dMls Je fadh V~U1 ~ sablo

vaseux de l 'atIn~lidc pol ych~te 6coIolb-ante: N,rei s Oiedjstel wversicolor O.F. MùlJer 

pour laquelle Oillet ( 1990. 191)]). lors d'ilu(\cs sur la dynamique <!el populations, il 

souligné b. lart' rfpartition depuis le ~ jusqu' au "ViIgc de l'ancienne U.R.S.S. 

D'autres auteurs, don t Bry1n el Hummerswne (197 1, 1973) menuOOIlent ~a1emenl 

r abondance de N, djyqsjoolor dans le Royaume-Uni. D'autres esp«cs inr60dtcs aux 

substrats sablo-vueu.l .fi $3bleu.l leUes que l 'ann~tide polychâc Ateojoota Marina et le 

mollusque bivalve <&rutoderma 'Owtiuml celule !iOnt relativement constantes tandis 

qu'au contraire plusieurs autres moUusqucs bivalves tcls que MaçQma balLbjca. 

swm.i~Rlina et Mya arenarja sont trb fluctlWltes dans leur distribution. 

En ce qui cOl'ICeme les ports, les faC1cun abiotiques (en particulier: salinité, substrat, 

hauteur de la colonne d'eau résiduelle 1 m;u6e basse) ont ~galement une part importante 

dans la diSlribution des espb:es dont la diversité est néaJ'lmoins neuement supérieure il 

celle des est~res. Ces rhult:ll.S sont li rapprocher de ceu~ rapponts par Bellall ( 1961a, 

1 96Th) pour l'ensemble ponuai re marseillais.. 

Le t.ableau 2 permet la compo.raison de la biodiveoi~ du mar;robenthos d.uls trois ports 

de la Rtgion NordiPas-de·CaJais (Boulogne-sur-Mer, Calais, Avant-POri Ouest de 

Dunkerque), 

On $lit qu'une modifif::ation mlme légm de.$conditions naturelles du milieu peut avoir 

une répercussion parfois non négligeable sur les communau!l;s, C'est ainsi que des 

tempéntures plus buses ou trop /!Ievtts pourront intervenir direc lement sur la dynamique 

des populations, qu ' une modilicuion de f;Jl;iès s6dimenlaire (ensablement ou envasement) 

ou de loalinité, favoriser;!, le dtveloppemenl de telles espb:es au dfuimellt de teUes auuC$_ 

Si le oonsW est aslCl aist, le pronostic de l'évolution dans les conditions rwurelles de 

cenaincs communautts est malheureusement souvenl impouible_ Nous prendrons 

comme uemple lC$ pwplements il A.ln:a..iIhiI (Wood). 

Sdon diveo aulculS (bibl. fi Dcwarumez M, 1993), le peuplement de cc mollusque 

bivalve constitue un continuum il m606chdle dans la Baie Sud de la Mer du Nord entre 

Cll"Îs et rEsuut ct mime au·delL Ce continuum n'eS! pas uniforme; il prtsente des i10tS 

de fortes densi~s. Des basculements bionomiques imprévisibles int&essent la diz.aine 

d'espèces pilotes de ce peuplement Il a tlé possible de relier ces basculements au 

recrutement: 95"' des es~s du macrobenLhos poss.Ment un cycle benLho·p!lagique. La 

!.lispcrsion des panaches larvaires par les pnKeS$US hydrodynamiques est donc une phase 

c.:lpitale du rOCf\lt ement. De plus, Dauvin ll..aL (1993) qui ont élUdi~ la ein~ique des 

popula tions d'Ab@aJba suivie pendant quinze ans en Mer du Nord dans la Région de 

s 

Gravelines, en Baie de Seine CI: en Baie de Morlaix (Manche), concluent que les 

,hangem~nts temporels des populations d'6lHi semblent, en fait, oonb"6lés par la 

synergie de trois facteurs: pertuEbations locales, effets biotiques (prédalion CI comp!rition) 

ct effets climatiques. 

Lon de oollu tions 

Pollution orOOQ\le 

Si, comme nous venons de: le voir, la dynamique de ceruines populations reste 

imprévisible dans les oonditions narure!1es, il n'en reste pas moins vrai que beaucoup 

d'espèces du macrobcnthos apportent pat leur pt~seoce des indications intéressantes sur 

les propriétts pbysico<himiques du milieu. 

Bien plu s, beaucoup de Ir.Ivau~ donl les b"h belles érudes men6es pendant de nombreuses 

années par divers auteurs tels que Bellan et coll. pour la M6di!emn6e ct C~émarer; ct coU. 

pour les rotes brdonnes ont d~montr~ les effets d'une pollution organique momental\6e. 

sur les modilic:ation$ de la distribution des espb:es el la baisse de ta. biodiversi té. 

Dans son étude sur les effets de la pollution organique li prox.imité du débouché de 

l 'émissaire de Marseille (Cortiou), Bellan (1961a, 196Th, 1984) distingue, en fon,tion 

des espOCes renconll/!es, quatre zones: 

- une zone 1 de poUution max.imale ~uoique·; 

- une zone Il polluh, essentiellement car:u;,~ris6e par des annflides polych~tes 

(C.apiteJla çapi!ala. Sco!e!cujs fu!jRinosa, Nereis ç,audati. .. ); 

- une zone nt subnormaJe, cara,t~ris.te pat certains mollusques et par une riche 

faun ule de polych~es (plus de 4S espkes) priscntanl une large poc.entialité kologiquc, 

mais marquant des prH&ences neues pour les s6diments riches en particules fines: 

- une zone [V d'eau pureo)) les conditions du milieu ~nl identiques il celles présentes 

dans le sc:cteur gblgnphique étudié. 

La figure 2 (d'apr~ GI/!marer; CI Hily, 1981 ; Glfmarec, communication pe~nnelle) 

pltscme la I~partition des espb:cs benthiques dans les milieu~ hypervophiques de 

Bretagne et J'influcnc,e relative de ccrwns facteurs du milieu (richesse en matières 

organiques ct tau~ d'o~yg~ne , t 0, grat1ulomftric, $,1lini!é). 

Polychètes, Bivalves et Amphipodes sc r/!p;1J1issent en groupes écologiques selon leur 

sensibi lité: 

GfOUpe 1 : espèces sensibles, dominant largement le peuplement en cOfldÎtions 

nonnales et qui dispara.i~tles premi~re s: 



l'~''' 

pr6:&lenlCS; 

Groupe III : espb::e$ tolérantes dont la répartition b::ologique ~pp:mu'l. plus Large 

lorsq,,'il n 'y a penurbation que dala les conditions norrruùes; 

Groupe IV el V espb::es opportuniSles de 5eCOnd ordre (Spionidae el Cirr;l tulid,1e 

C5Sentiellemenl) el de premier ordle tr..mi.J(!1~, $ç(Jlelepjs fulie.inQs,V, ~upp:>rt.tnt 

aislment les conditions ano~iques. On nottn qu ' un groupe III ' (GI~mat('Ç, 

commmunication pcnonnel1e) corre~pond aux ~pkeslolérante.'! des milieu.>: SJumltres. 

J ;app:u1en~nce des e~p«cs recueillies dua les sMiments de.'! ports de la Région 

Nord/l'a!i..<Je,C<llais aux groupes définis pu Glémasoc figure dans le tableau 3. Il conviC11t 

de IlOle. que tous les groupes wn l pr6cnLS mais que des différences existent entre le.'! 

ports. En f~;t, la pollu tion org!l1lique rechttch~e aussi p3J quantification du Carbone 

Organique Total et de l'AWle Kjeldahl es l moindre dans l'A vant· Port OUe.'!t de 

Dunkerque, oil r~nnél,de polycMle Cll!itel1a CilIDta!a (groupe V ~on Glém;uec el coll. ct 

lOne 1[ ~clon Bellln cl coll.) n'~ éré Isouvée que sur un ~eul ~ile. en une seule Liche. A 

l 'inverse, les teneurs en Phosphore y '>Ont plus importanle.s. 

Le Ir.!.i lemenl des données rc<:ueillies sur les différents sites de prél~vcmcnt a 

ég.,lemenr ,év~é la répa.r1il ion CIl mos.,i'lue des communautés Cl la constance de dcu~ 

e~~es dffinies pas GlémalC(; et coll. comme indifférentes., voire tolérantes , ~ !.J'·oir: 

l'Jl1nélide p:>l)'chtle ~ell.ht1Jy_l,.hOJll2.C!&Ü ct le mollusque bi,';u,'e don t il ~ déj~ ét~ fail 

mention: ôl<!:il_aJ1:o.:l (t"bl. 3). 

Di"c!! ~utc u rs dont Bclbn ct coll, ct Glémar('(: ct coll. ont également, g.-:lce ~ussi ,\ b 

C;U;1Clbif.,rion d ' Clp..'<:u indiC;1trices, ttudier \a ,henibdit t des CrftL~ biologiques d'"ne 

pollution o'g,'ni'luc. On nOlcn toutefois que la vite~se dc r~t.lur.ltion du m!licu est tf~S 

dtp.:nd:lnte du r~(iês ~di,,,cnt.,ile. ,\ titre d ' ~ ~ crnplc, nous r:lrpc\lerons qu 'à la suite de 

l'&;ho\Llgc de )''\'''0<0 ('adi~ en 1978 cnlrain.tn t unc fone r>::>t1utÎon pou le pétrok. t" 

d&ontarnin,lcion ~ pu cise suivie en f<lIti(ul;Cf au niH~U de 1',\bcr, lknoit f i de l'Abcr, 

Wr~c'h (~ I :u-ch:tno ct CJpr.1.is, \9&1, i!J l~l"He . \993, p 101 ), Tv,,/is'lue cdlede l' e,)u c~t 

nride pO jou" "" m."uirnu ,,,).la d.xont:u"jn"l;on dn lbJi','enLS Cl t be,lucoup pl", !cnle, 

Elle l' nt d'~ Ut."lnt plus que Ç(~ derniers sont plus ri nse! pcut du,er plu~ie",s ~nné~s, 

!:!li!I!!i.ÇI!l. i 'lQ.Ig;o._'!!<J!!Ç 

II nc bicn connu 'lue, ",,<me.\ l'~lat \Ie !nces, des 'l1icropollU.lnl'o Icls 'l"e quelques 

"'/'1",, \ lo",os ct leurs co"'ro~és o,);.,niq"cs (mcltu,e, ~.lin rnr") peuvcot ,woir dn 

,..., . , .. ,. 
mkropolluatlLS !"oOnt pr6cnts cn quantités parfois notllblc:s dans les sldiments s;!.ns que 

l'on puÎs.se d6::dcr un quelconque impact dirc<:t sur les communautts. Le probl tme esl 

d'aut.1n t plus complele que (\;ons les sédiments (marins ou dulç.3qu icoles) , les 

mkropolluanLS tels que les m~t.aux lourds essentiels ou non :IOnt souvent cO fT tll:s ;\ la 

(r;!ction fi ne de ccs !.édiments el, p.1l' voie de conséquence, ~ I~ matitre org.tnique. Ccci 

peut êlJe fllcilement démontré par des analyses en composantes principales prenant en 

compte les tcneuss de la fraction < 2 mm des !rédiments en (ractÎon fine , divers mét.aux 

lourds, COT, NTK, P. (Romonl tl.a!" 1993; Romont, inédit). 

Une pollution organique favoriser;! donc une pollution ino,g~niquc, Dans ce e.u, 

di!oCcmcr les erreLS respectifs de lei ou td type de micropolluants s'avêrc Împos.sible. 

Ainsi, les ob~ervations sur le m3croocnthos avC(: 13 caractériloJtÎon d'espô:.cs indiç;mkes 

sont tr ~s ,,1i!es pour le di.lgno~tic de ! ~ qU.11ité des sédiments en condi tions nal1J rcJ1es ou 

aprês une perturbation amenée p3J une contamination paf de la matÎtre organique. [ 1Ies 

peuvent même contribuer ;} \'élablissem,;-nt d'un pronostic quan t à une évenluclle 

re.<;L1ura1ion {avC(: les réserves ém iu:s en rai'>On de l 'inlervention poss ible d ' autres 

racleurs tcls que ceu.~ qu i ont écé mentionnés ci ·dessus pc",r 6.b~. Cn données de 

terrain \.Onc, par contre, inefricaces poUl dépister l'impact d'autres pollutions car, à notre 

coon"iss;\llce, il n'a P,l.'! cncore é té décri t d '~P<'ces indiCltriccs de pollution mérallique 

comme COCSI le cas par ex. pour certaines plantes terrestres (métal!ophytes), 

ro". déceler une quelconque pollution inorganique de c:lr:lct~re ehmnique ct pour en 

suivre l ' é''olulion au coms du temps, on ~Cr.l donc :Imené à rbliser des Oos.,ges U.lnS les 

sédimcnLSeu .-.:. ,mèmcs ou U.'\l1S le, ;IJlinl,lU ,~ , CC/ta,ns, dils biOJccumul.lleurs, cOllcentrenl 

fOllc"'enl des mlcropollu"nL~ le ls que les mN.lu.~ lourds CI PC""Cllt de L, !.Orte wc 
cons;d~rés comme de \'éri~,bles esptce!. sentinelle.<;, 

1 cs M~I)'\C1 chi'lli'luCS p&iodi'lucs pr;lt''lU~CS sur b fr.IC1ion fine «63 l'm) et plus 

gtné,~fcn1Cnt sur I~ fr.l<tion < 2 mn. on sédiments ~pp:>rtent des ~Iémena ole co",p.,,~iwn 

'I"i ,,,: ,,netlent ,r~vJ.l ucr les hotution~ q".llit,l!;' 0 ct 'lU:tllI;c,lti\'cs 3U co"r\ du lemps. 

,\li',ne si une (!"olulion crois~'nte des IcneUf1 (onsti lue en '>O i un ~ign~1 dOal:vrnc, !cs 

ch;rrrcs Clprimés J"C<: ou _,-,ns normali!-ltion (cf bib l. P,ll e,', in noulier ct A l!.Îco, 1'191 ; 

l.oring , 1')')1 ). nc pcu,"en1 l,liMer pré.'.1gcr cn rien 1,1 réelle to~icilé des sédîmcnLS, 1)..-: 

nomb,(u , "utC\1IS ont <I~j,\ ; nsi~lé sur l" biodisponibilité de.'! micropollu;lI1ts liée cn 

f'",icuticr .\ klll 'po.<.ci ,l!ion , e!le rnème Mt'c,,,bnte des 'l,~,lités rhpiro<hi 'l1 iquc du 
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milieu (tO, salillil~. pH ... ) (cf par ex., Luonu. et Bryan. 1982; Luoma., 1983). Beaucoup 

a ttf dit qalemenl sur les effets anugonist.e:J ou, 21.1 connue, synergiques de certains 

micropolluatlts. Nous r1lppe!lerOfls simplemet11 que des oorn!,lalions intcrmbaux 001 ttt 
mises cn évidence par Luoma et Bryan (1982) chez des Nercis djycnjeolor r6colt6cs dans 

les esnw res du Sud et de j'Ouest de " AnglcletTe et que l'effet d'une augmentation de zinc 

dans l'eau d'tlevage sur unt diminution en cadmium a pu être éubli chez. ~ 

djyasjcolor (Bryan et Hummcrstone, 1973) et Nercil virens (Ray tUI.. 1980). Selon ces 

auteurs, zinc: et admium senÎcnl biologiquement an&lgonistes en rai500fI de leu.., 

propnttts physico-chimiques similai res.. 
Il a, par ailleurs, tif dfmonlrt chu Nereis djymjcolor (Bryan ct Hummcrslone, 

1913) qu'une diminution de la salinité tn~ne une augmenlation de la to~cité dLi zinc 

indtpendallle de la quantité de m&al ac:cumult PM "iUlimal. 

Septier (199'2), à l'aide de la méthode des plans d'ex~rience çoupl6e à l' analyse de 

régression et par contamination de l'eau d'élevage avec quelques métauJt lourds 

(cadmi um, fer, mangan!se, rinç) a également mis en evidence chu Nereis djymÎm12r 

des ph~noml:nes de synergie ou au çontraire, d'antagonisme. La mod~lisa.tiOl1 

mathématique de ces phénomfnes a éI~ entreprise. 

C'est ainsi que Septier d~montte que la bioauumulation du manganbe,lla djfr&enu 

du l.inc, eSI fortement dq>eO<bnte de la çollC(:fltration des aulres mtlaux dans le milieu. De 

mfmc., si l'augmentation de la salinité entraine une djminution de la bioaccumlilalion du 

manganèse, du fer el du cadmium, seul le zinc ne semble pas afret lé par celle varia1iOll. 

Dur.u1l la phase d'osmor~,ulation, les 6changes ioniques sont importanu. L'absence de 

variation significative des contentrations en zinc semblerai t montrer que ce m~ essentiel 

est r~gulé par l'an imal. Il convient tOulefois d 'insister sur le fai t qu ' in...ili1J, une 

conçentration plus élev6e du sédiment entraîne une concentration plus ~Ievée dans les vers 

(Septier illL, 1991 : fig. 3 el 4). 

Rcchercher tes teneurs mtlalliques du compartiment biotique constitue donc une 

solution int~ressan te pui~ue la contamination de ce dc:mier fisulte de l 'int~gration des 

dirr&enu panmltres relevant du milieu. Coolme il a déjà ét~ mentionné ci ·dessus. 

ccruins organismes tels que la moule ou rhume concentrent USCl. fonement les mtuUlt 

lourds Ct, l ce titre, figureR! parmi ICIi nloOdtles retenus par le R.N.O pour le suivi de la 

qualit~ Wlitaire des milieux côtiers. 

Par une ~ tude compar6e d~s LClleurS de quatre mttaux lourds e~entiels (cuivre et linc) 

ct toltiqucs (cadmium et plomb) dans la chaine alimentaire estuarieMe, djvers auteurs 

(bibl. i!l.Amiard·Triquet, 1989) ont pu montrer que Nereis divCT$iCCllor oo::upe une place 

intermtdiare parmi les bioaccumulaLcurs (c f par ex., fig. S) el que celUines esp«;es du 

macrobenthos concenuent prtrüentidlementtel ou tel ion mttallique. On notet'a ~ ce sujet 
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que mtme le zinc pour lequel il a b~ souvent dW:c1! une bonne rqulation peut &ore 

concenuE par certaines espk.es dont le, scrobiculaircs (Amiard tl.JJ.., 1982; Romont, 

inEdit). A «.Ci, on peut ajouter que les Etudes menw sur du macrobenthos recueilli dans 

la rEgion du Nord 1 Pas-de-calais (Romont tl.Jl.. 1993 : Romont et Dluinaut-Courtois, 

1994) et ponant sur les métaux lourds suivants: aluminium, arsenic, cadmium, chrome, 

cuivre, fer, mercure, plomb, étain et zinc, ont rtv~l~ des facleurs de concentration assez 

faibles. Toutefois, dt.$ uceptions méritent d'être souli&n6es. Dans l' A~~t · Po" Ouest de 

Dunkerque, les coques elles ar~nicol cs connennent environ 10 fois plus de nickel que les 

autres invenibrts ct ont un (acteur de concentration Egalement voisin de 10. Un constat 

du mlme type a ~té f.lil pour des an imaux r6:oltés dans l' estuaire de l' Aa mais, dans ce 

cas, les f;w;;teurs de concentration n'Etaient au ma.ximum que de 7 pour la coque Ct 

l ~gEremen t su~rieur l 1 pout l 'ar~nîcol e. 

Autre fai t remarquable: l 'huître (OS!rea cdulls) connent entre 4,37 el 4,6 1 ppm de 

cadmium alors que les autres inventbrEs du port ne pr~sentent que des lauJt voisins de 2 

ppm. 

Des résullau analogues obtenus par Septier C1...il. (1991) lors d'éludes comparatives 

effcctu6es dans l'embouchure de l ' Aa et le petit port de Boulogne-sur·MeT confinnent ces 

conclusions. 

Il convient auss i d'ajouteT que Scpticr tU.!. oot ~galement trouvé des djff&ence$ de 

bioaccumulation en foncnon de l'ige des animaUJt ( les plus jeunes ayan t souvent les 

teneurs les plus ~levées, sunout en W), la saison (plus faible en hiveT en raison d'une 

lempérature plus basse d'oil d600ule un mttabolisme très lem), l' ion mtlallique et le site 

envisagés. 

Les figures 3 CL 4 prEsentent quelques·uns de ces rt5ul13u cumulh. On notera que si 

dans un CO"Uin nombre de cas la teneur des sédiments (nkhe blanche) est infbieure l 

ceUe des vers (Ilkhe noire), il eJt.ÎsLe des exemples oil Celte demilre devient su~rieure. 

Il convient aussi de souligner des dHr~rences intersites ir1L~ressante.1. Par exemple, 

dans le petit pon de Uoulolnc: beauçoup plus riche en mangan!se en raison de la 

proximih~ de l'usine de feno · manganbc, les nü~is pr~senLClIt des tau .. plus ~Ievts. A 

l'inverse,les nlréis de l'Aa plus chargé que le petit pon de Boulogne en titane renferment 

neLlement plus de ce métal lourd. 

Par ailleurs, une e.~rience consistant au transfert d 'animaux d'un sile ~ J'autre a 

apporté des rlsul ta ts concordanu. Aprts une période d 'adaptation marquée par une 

régulation osmotique, les vers onL pr~nL~ dCli teneurs mltalliques analogues à ceUes des 

vers autochtones. Ces r~sulta\J s.emblent, au moins en ptutie, apponer des .tofgumenlj en 

favcw d'une COTltlation possÎble enlre les taux trouvEs dans les animaux et ecu .. du 
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milieu avancée par divers auleurs dont Bryan (1976); Phillips ( 1976): Bryan lli\l. (1980); 

Phillips et Yim ( 1988). 

On ne peut toutefois oublier les nombreuses inleraction, intervenant au sein des 

s&limcnts cux· mêmC$ ct dont il <1 d~jà ~Lé fait mention ainsi que les mécanismes de 

détoxiC-lûon plus ou moins puissallill développés par les diff~renles espOC.es à divers 

stades de leur d~veloppemen t (cf par e x., Deouit tLiI.., 1982); I" ~lat d'équilibre pouvant 

êlfe rompu lors d'une pollut ion \l'Op importaote ou Ifop brutafe. 

Ainsi dom:::, en cas de pollution chronique, les dosages dans les animal1.l. fo urn issent 

des renseignemeolS intéressant.s su r la biodisponibi lilé des micropolluanlS. ns peuvent, 

dans une certline mesure, surtout s'il s 'agit de Ifb bons biooccumul31eurs, appor1er 

quelques données indicativC$ sur l'~volulion quantitative de fa pollution mais il serai t tou t 

à rai l hasardeux de Iwr attribuer plus qu'urle vale ur qualitative. De même, les dosages 

ftant effoctués généralenlenl, pour de<; raisons ~videntes, sur des espb:es écotolérantes, 

ils n'apportent pru; de re nseignements pr6cis quant à la toJticité réelle du milieu pour 

l 'espb:e eUe·même elle<; autres maillons de la chaîne alimentaiœ.. 

Rocherc:her des indices, des biomarqueurs physiologiques OU biochimiques de r~ponse 

des organismC$ à un stress donné constirue une nouvelle ftape dans la ~tcrmina1Îon des 

impact5 des micropolluanlS. Déjà, des comple ·reodus SUT un ceru.in nombre d'effru 

observ6:! au laboratoire 1 des concentration, susceptibles d' être rencontrées dans des 

U1nes c6lib"es et estuariennes ont été rblist.s par divers auteurs (cf. pu ex., A miard

Triquet, 1989). 

L'ensemble de cet ouvrage étant consacrf aux biomarqueurs et des clupilfes entiers 

portaot en particulier sur des e~ animales d'inlérêt; économique, c 'est essetie lJement 

l'exemple d'un în~ertfbr~ endobcnlhique, l'annélide polychèle Nerei, di VCfsicolor, qui 

ser.I pr~nt~ ci-après. 

Celle cspà:;.e euryha)ine dont les facultés d'adaptation i!. de très rortes variaûons de 

salinité sont à meure au moins partiellement en relation <l VOC un con~ le ne uroendocrine 

f1liS3Jlt inlervenir une mol6cule immunologiquement apparenlœ à l'angiOlensine (Fewou 

ct Dh::unaut-Çourtois, inédit) est \rh répandue. Sa constance, son abondance, son 

écololér.ulce, en font un excellent modèle pour essayer de décrypler les m6canismes de 

délO ~ icalion ~~eloppé:s pat certaios invertébrés. 

1 Biomargueurs 1 

Il 

La première conSlalatÎOIl est, qu'au laboratoire, il est souvent nécessaire d'utiliser des 

conçentrntions de micropoUuatlts bien supa;euœ5 à celle que l 'on trouve inJitu pour 

obtenir une rq,onse qui est d'ailleurs loin d'être toujours spécifique. 

On nOiera nbornoi", certains fai ls marquanls (Dhainaut·Courtois c.lil .. 1988; 1989): 

-Les sels de plomb et de nidel provoquent une s6crltion de mucus Mgumenlaire dont 

la quantité est directement lite à la conc.entr.lltion du micropol1uant dans l' eau de mer. Des 

Îtn:lges de microscopie électronique li Il'an$mission et li bala yage visuaiiSCl'lt La 

compleution des ions métalliques par le mocus (Coombs~, 1972). Bouquegncau ~ 

il. (1982) ont observé le mème phénomène ch~ des poissons et ont également émis 

l'hypoth~ que le phénomène pourrai t limiter l'entrée de mÎcropolluanlS dans 

J'organisme.Toutefois. chez la n~is, des dépôts opaques aux élOClJons apparaissent 

dans les cellules gliales lors de fortes contaminations par des sels de plomb. 

-Les sels de chrome causent des nécroses tfgumen!a.ires plus ou moins importantes 

selon l' elt position et l 'apparition de granules denses dans les mitochondries des 

e ntérocytes. 

-les sels de men:ure agissen t sur la musçularure et font naître rapidemmt des 

hfmorragies. Une action sur le systême neuroendocrine du ver a /!gaiement ét~ wnslatée 

(Dh:l.inaut-Courtois ct coll, inédit). 

D'autres rfponses s'obtiennent d'une manièrc moins spécifique. Cest ainsi que des 

sphüocrisl3Ul1: apparaissent dans les eotfrocytes de nfrfis soumises à une e..posîtioo à 

certains métal1.l. lourds (cadmium, chrome, mercure, nickel, plomb, zinc ... ). On notef3 

que certaines néréis pr~1ev6es dans des milieult très polluél préseotmt fgal e ment ces 

organi tes. Nous r~ppellcrons aussi que l'apparition de corpusçules C<lp3bles de piéger des 

m~llIux lourds a ét~ dlx:rite pour d'autres an;mault tels que dCl mollusquCl bivalves et des 

poissons (cf. bibl. par ex. in Noél· L..1 mbot, 1981; Lucas et Hignelle, 198); M;>.rtoja et 

Martoja, 1984; Dhaina.ul-Ü1urtois âiL, 1991). 

D'un autre côt~, certaines cellules lib res dans le liquide coelomique dont les dellX 

grandes catfgories correspondent aux flfocytes et al1.l. gr.l1lu!ocyles (l, Il et 111) 

(Dhainaut, 1984; M'Bm, 1988; PlI, fig. 6 à 10) répondent à divers wess dont ceu~ 

provoqués par des m~I3Ux lourds (Demuynck~, 199 1. 1993) et par dive= bactéries 

(Dh::Urulu t tl..l!" 1989; Salzet· Ravei llon tUl., 1993). Rappelons que par l'utilisatio n de 

lectines., la distribution ct la nature de récepteurs membr.lflaires des gmnulocytCl ont pu 

être précisl:es. Les granulocytes II et II I fixen t respectivemUl t les loctines spécifiques du 

galactose et du fucose. L'agglutination provoquu par ces ligands a permis d'obtenir la 

purifica tion de ces sous·populations de granulocytes. 

Il a pu être mootr~ que l'actioo de divers facteurs (ionopho~-<akium, [o.l.ioe 

bactérienne: lipopolysacchride LPS, cadmium elc .. . ) provoque la dégranulation des 
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modifiée !lM Hacl;a eLa.!" soi! par utilisation du 1 09Cd (bibl. in Septic. el al., 1991: PI 

IV, fig. 14 ct 15). 

Rlpons.: à une a.gTl';ss.Îon baÇlérîenne 

Gr:icc a un mucus J'origine tlgumcntaire. les néréis peuvent piéger de nombreux 

",ic,()()!gani~mes. cc qui constitue pour elles un bon m6::.anismc oe défer1se (et aus.:s i une 

rél.Cn'C alimentaire ... ) (Dhainau t ·Cou r1 ois~.....il.. 1988, 1989). 

TOlllerois , lors de l'iolloduction de corps iuangers (y compris des b3Cléri~) dam $On 

coelome, ta ncréi! peul présenter plusieurs types de rtpons.e immunitaire: 

· immuniti çellub.ire par des ph~nomês1es de phagocytose (gr.muIOCYles Il cl III) cl 

d'enupSlJ!ation (granulocyles 1. Il cl 111) (bib l. i!J Dhainaut cl Porchet· llennert, 198&; 

~" B~,;, 1988). 

· immunité humorale PO\! dégranul~tion d~ granulocyles (PlII). 

I! ~t ~pparu , :!prh di ... ene.<; e~~riences, que la m~lalioprutéine /.1 1'11 pour bquclle 

nous ... enons de monuer qu 'clle esl c::lpable de lier le Cl(jmium apr~, pa' c ~ cmple, 

dtgr.ll1u1ation de.'! granulocyte.<; 1 dUlS le coelome a aussi un dfc l bacltrioS\.1lique qui 

s'e~pliq"e par un plO<:CSSUS de ferroprÎYalÎon (Dhaina ul ~, 1989; S.llut· Ra ... dllon C1 

il.!.. 1993). 

J. ·oIJtClltion pa! l'CR (l'olyme,,,,s.e Olain Re.l,tion) d'une parlie du < DN,\ Cod;>.n l pour 

la ~ IP l! a pcrmis de réaliser une hybrid3lion !!Lllll.! sur i"ens.emble du ... cr. fku~ ~iles 

sp..\:iliqucs onl tté (l'Connas: 

· mu'>Cles obliques ct longiludinaUJ; 

· n'.lIsif ccllul~ire situé dans l~ cavilé <odomique CI origine des gr.Jnulo<:) les l. 

Ainsi . un stre» baClériologiquc (ou métJJlique) !.Cmble pro'1XIucr le dé ... cJoppcmml 

dncc!lll1cs souches des granulocylcs! qui, en devenant m,'I"reS, ne ~nl plus 'econnus 

1'-1 ' I~ sonde nuis de";ennOli immuno,t:lcti fs pour la ~IPI! (Dh.lin.l"l-Coul1ois CI 

al,, 1987; l'o(hcl · llen"cr~ ÇLil.!.. 1987). fk plus, comnle Cdl a déj ~ tlé mentionnt, les 

&J";\/1UlocyICS 1( CI III peu"cnl hbércr du Iywtyme dlRS le liquide co<:lollliquc. Il convie'n l 

d'"sisICf SUI le f.,il que l"inlervention du milieu inl6ieu, .tans di"ers mée.wismes de 

dHms.e .1 JU!;si élé sign.llée p.."\f d'autres ~UIW(S chu î::kr.ü~ (Russel (j...i!.I .. 1983) . chu 

,L'ulres ;mnNidc.s rol)"(h~les (d pu o .. lolles cl Zuilis. 1960: rc,in CI lo lles. Inl: 

,\ntl~,~n . 1980; ,\nd<.:r<oQn CI Chain, 19S2; D,les. 1982: Fil/!;cr:Jld CI R.1TcI,rf<.:. 1932) ~1 

chc/. des r"oll"!<"l"e$ ( Ch~ng et RoJricl<. 1914; Cheng CI ~ I .• 1975; RCn""'ll'lt CI 

S':thmcr. 198.1). 
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Protéines de stress el sYSI~!1le . Multi Drog Resistançe· CM DR} 

Ces biomarqueun polentiels son t présentés d.\l15 un autre chapitre de ceue revue de 

synthhe par A. Dhainaul el P. Ruffin . Seule.'!, quelques donn~ ac tuelles concernant en 

Particulier ~~ui.WQ1 !>ercnt rappeltes id, 

f>rO léines de str~s 

tiarit.diYsrili2!M, oposée;\ un <hoc thermique ou ;\ une inl0~katjon par les ions 

c.ldrnîum répond par la synthèse de pro16nes de ~trc..l..'l. Pour s'3 rfranchir des variations 

individuelles ducs not3mmenl au !>Cxe ou;\ r~ge. Ruff,n cLM. (1994) onl uti liloé des 

mt13mèrcs prtlev6 dans la panie mtdianc d'un !.Cul animal pour melue en évidence les 

d ifrcrences ail niveau de la s)"n lh~e prol~ique pour des rn{I J m~,c~ non stres~ et pour 

des rnétJmcres ,yanl subi un ehIX thumique olilmiquc. 

I.cs prolt i n~ nfu·synlhétisées rnarqutcs a ... oc la (35S t· n,éthionine Onl {té sép.."\fées pM 

élcclruphor~ sur gel de poly.lcrybmide en milieu dti\a IUr.lnt en ulilisant ~;IIJ lI'C hnique 

;\ tlne dimension, \-Oit 13 tochnique ;\ deu~ dimension!. Les prOléines wnt ensui te 

viSu.l lî:\ées p;1r nuorugr.lphie. 

Si 1" Icchnique.1 nnc dimension n'objI'Clivc que 2 prOl6n~ de suess pour le <hoc 

thern,iql'c cl 3 pou, l"inlo .• ication au t":1dnlium,!J tI'Chnique ,\ 2 dimensions pennet d'en 

1l:"l:!crau moins 15. 

le c.,dm;um CSI connu pour induire la synlhhe ôc protéines tic stre!..S che~ nombre 

d"in\"CI1&,l:~ ci nQlamment chu 1.1 nlou te (Vcldhui~cn·Tsockan rLi!.L 1990) mais 1.1 

n~lu'e de <es proltinCj peul " ~ ricr d'une es[X\::e ~ r.l utre. CCII Jinsi que le fluorogJWnmc 

oblcnu pM éll'Ctropho'''!;r:lmmc ~ 2 dimensions des proléines S)'nthélisécs p.."\f t{uill cn 

,éron!>C !llïnlo .• inlion fClr le c.'dmîum est dîfTcrcn t de cclui oblenu p:tr les p'Oléines de 

~bli!m. Celle di((~lence ~ul s'opliquc, pu 1.1 c:.p."ilé de la mtlU!c .\ srnthéliscr des 

m(;I.\lIOlhionéincs.. prol6nes impliquées d,ns !cs pro<es\.U s de d':lo.icalion "loIS <IOle les 

'nél.,lIolhionéincs n'Onl p.u él~ mises en é"idcnee çheL h né,éis. 

CejXnd.1/l I. ~u l.lbor.lloi,e, ~Çltiufu:.UllmJru: lbisle ~ d~s concenlr."ions (Tl <.1<1"';Unl 

1 00 foi s s"~licules.' cc1lc.s lolérées par HyuluUsw.JU. 
I.e rnk":tn;s,nc de r6i .\1:1RCe de ~Su:Ü f.cc.\ lïnlo~iC:l1ion 1'.11 1.1 c.'dn,i"", s"n plique. 

.1" n,oins p.,r1iclle",,·nl. l"(1r 1.1 prl:<.encc de 1.1 n'~I.lll"r"(lI,<;"C \11'1[. p,benle n(ln 

~t:UlcOlC"1 U.lnS !e~ Gl""ln..,loc)ICS 1. co "une ".1 ~Ié mCnl;onnt ci d<. ... ws. m.,is tli"lcmenl 

<!.lns le lube diGcslif. 

http:h!..i1.uill,ill.fu
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SysltmcMOR 

A titre d'ucmpte, nous nppeUerons simplement que le gwc MOR codant pour la p. 

glycoprob~ine a b.~ d6couvert chez divers ÎnvertBlrés marins: tponge.!l (Kureloc ~ 

aJ.,1992) el mollu$(jues (pat u: Mytilu$ ral1oproyjocialis : Kureloc et Pivcevic, 1991; 

MytHyS cdulis et Cras:;ostrea gjgjlS: Minier tU.!., 1993). Bien plus, ces derniers auteurs 

ont décri t unc corrélation potentieUe enlJe le degrf; de poUution de l'eau de mer cl 

l'e~prc ssion de la P-glyooproléine qui pournîl d~ lors tue collsîdéde comme facleur de 

rbisllUlce à la pollution. 

Des éludes prélimi nilies rblistes à l'aide d'intoxication par te cadmium ou l'~nic 

par Rurfin tl...il. (inMiI) scmblel1l indiquer que Necejs djvenioolor pos~e aussi un 

systême de type MOR ou MXR ("Multi-Xenobiotic-Resistance1. 

Si la présence d'un tcl sys~rne chez la ntréis étai t COIlfirml!c, celle<i upliquerai\ au 

moins pa.r1iellemeru J'importante 6cotolmoce de ce ver curyhalin. 

1 Cônclusion 1 

Nous venons de passer en revue un certain nombre de mfthodes, classiques ou en 

voie de ~veloppement, adaptUs a 1'frude de la qualité de! estuaires et des bassins 

portuaires mais transposables ~ l'f tude d'aulfes milieu .... 

Il convienl d'insister sur le fait que IOUles, pour eue rlables, nb::essitent des 

comparaisons inlr.!.- ct intersp6.:iliques etlou Întra- et intersiles ainsi qu'un suivi spatio. 

lemporeL En fait, el c ' est ce qui est ~ dtplorer, aucune de ces mhhodes n'est capable ~ 

elle seule d'apporter une rfponse simple et &finitive Sut la lo~icologie du mil ieu, c'e5l ·~

dire sur les effets;l. moyen et ~ long terme des cont.aminants. 

En fonction du programme de recherche, du but rechercht, ceruines appnxhes seronl 

donc priviUgiéc.s. C'est ainsi que pour estimer l'bal sanitaire d'cspOCes économiquement 

inlfress.ames (poissons, crosucfs, mollusques...), des dosages d'l1fI certain nombre de 

mic:ropolluanu.. mêlalliqucs en par1iculier, seront effectués sur des animau ... r&tlilfs 

ptriodiqucmcm. Ajoutons que certainC$ équipes dont le R.N,O commencent ~ utiliser iD 
s.i.I.!I, avec succès ~emble+i1, des biomarqucurs considCr6,s comme assez sp&:ifiques de 

certaines contaminations (organophosphorfs el carbamatcs ou hydrocartlures aromatiques 

polyc:~cliques, par e~.) . 

Avec des objectifs plus larges, en particulier pour la biosurveillance d'un milieu 

donnt, d'aulfes outils seront nb::essain:.s pour rendre compte de l'holution narureUe ou 
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provoqué:e par des causes diycacs (amétlagements. poUucion, ... ), qu'eUe soit d'ailleurs 

orient6e ~ers une d~gr-adation ou au conrraire, vers la restauration de 1'&:osySl~me. 

A la suite de nombrew. auteun, nous avons in si.sl.~ sur l'importance de.t diff&ents 

façjts SoI!dimentaires., de la salinilé, de facteurs climatiques et biotiques pout la r6partition 

naturelle des espb:es estuariennes et portuaires, 

Nous avons aussi brièvement rappel~ que des 6quipe.s telles que celles de Sellan en 

MMitemlfl6e, de GI~marec pour les c6tes brewnnes onl pu, grice ~ de nombreuses üudes 

sur le t.enain, d~finir des groupes d' espèces plus ou moins sensibles Ou, inversement, 

trù résistln tes ~ la pollution organique. Ainsi, la connai~ des communautb et leurs 

suivis dans l'espac:e et dans le temps tenant compte des facits sédimentaires et d 'une 

poUution organique ~ventu elle apportetlt des bases solides polK l'établissement d'un ~tat 

de rUfrence; le diagnostic ~ moyen, voite ~ long terme, ~tant plus aléatoire, même si les 

~tudes b=Qlogiques !;Ont accompagn6es de recherches sur la dynamique na/utelle et de la 

g~n~tique de certaines populations prises comme mod~le$. 

Toutefois, et c'est un point qu i m~rite aUS'ii d'être !;Ouligné, on peut regrener que 

n'aient pas encore ~~ d~tect~ dans le monde marin, de.s esp6ces animales, indiçatrices 

d'une pollution inorganique donnée. Or, nous l'avons ~galement rappelt, il existe au sein 

d' une fraction s.tdimentaire de nombreuses corrf lations entre ma ti tte organique et divers 

micropolluanu dont les mftau ... lourds. 

L'appliçation des mfLhodes dfveloppœs paf ex. par BeUan et Glfmarec deYr.l donc, si 

l'on dbire connaitre 1<:3 causes réelles des dfgradations observées et essayer d'y 

remMicr, être renforde par des analyses chimiques réal is.éc:s soil au niveau du sédiment 

lui·même, SOi l, si possible, dans des espèces endobentniques connues pout avoit des 

fa clWrs de concemr.il,tion relativement flevb pour lei ou tel contaminant. Si mOules et 

huîtres constituent d'e ... cellents modèles en substrat dur, nous avons vu que quelques 

annflide5 polych~les ct mollul>Ques bivalves de subSlr.!.t meuble peuvent être utilists avec 

succès, sans, pour aUlant, auribucr ~ ce type d'anal~ses un car.lcttte foncittemenl 

quantitatif. Chez ces mêmes espb:es (NerO) diveuicoJQ[, Aleojcola marina, Nepbthy5 

hombereii, CcrastQdenn,3 <:dylt:, Mya arena,ria ... ), rutili$,ltion de biomarqueuf'$ 

c~tologiqu es, biOChimiques, immunologiques, e51 tou t-;l. ·fai! envisageable, d' autal1 t que, 

comme nous l'avons rappelf, des rfponses ;1. divers SIfCSS ont dfj~ ftê obtenues au 

laboratoire sur ces espb:cs génfralemen t ron~untes el tolframes. D'aUIf($ biomarqueurs 

pourraient, par ailleurs, elfe bienlÔt düponibles pol.lf d'autres micropolluanu 

inorganiques. 

Toutefois, la validaoon in.ili.u de ces biomarqueufS n 'CSt pas aisée ç;u elle doit prendre 

en compte un cena.in nombre de pararnttre5 (gfnftique des populations, se ... e, âge, 

saison ... ). De plus, ceruines réactions ne pounont etre obtenues Sl.lf le terrain que lors 
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d'un ciwlgement ilS5U bru tal SUI"YCSlant dans le miliw. Enfm, il paraîtrai t M.sardeu~ 

dans l'~l<Il actuel des connaissance,. sauf cas particuliers, d'attribua un CM3clb-e 

quantiwifcl par trop spéci fi que à la répon~ cnregi ltrœ. Nous avons vu . par el ., que d~ 

varhtions de Lau ;,; de métalloprotéines peuvent avoir diff&CI'1ld C::IU!.e1. D'un autre côté, il 

a été montr ~ :lUIS; chu. la ocréi s qu'un stress m~lal1ique peul provoquer la lib6ation de 

lysosyme. QlJOi qu'il en l.Oi r, les conSl3utions faîles pour certains graoulocyles de ce ver 

sont ~ r.lpproc.her d'~ulres rbultats teh que ceux de Weeb eU!. (1990 in Oct:anis, 199 1) 

qui on t montré des variations des macroph.1&cs (chirniOt<l(tisme, phagO<:YlOse. 

3c:cumulalion de m~l~ni ne .. . ) en fOl'lCtion de la conlamin~tion de !"environnement " ce 

suje t. Laraune (1 99 13.0 199tb) rappelle d'ail1ews que le Sy.ll~me immUflita irc, avcc ses 

u.paCilês de proléga contre le, maladies et de détT\lÎJe les corps étrangCH, est un des 

premiers l être mobil isé et peu t donc servir de m:tlqueur poUf un bibn de s-Vllé des 

o'g,lnÎsme5 soumi s l des agrnsio,u. 

En b,ef. le.<; biomMqueurs don t 1,1 liste va certainement f~ccroîlre dUr.lllt ces 

proch.line.s années consti tuen t des outil s désonnais indispensables. Même SI l ne sont p:!.' 

toujours S{lC(iriques d'un type de contamination , ils constifUcnt des sysltmes d'alMme 

pr\Xoces el sonl, " ce titre. complémentaires des indk,1leurs ocologiques dOnl la 

si gn ification ~ long tenne es1 forte. 
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FIG. 1._ Relalions troplliques d'Utl estuaire du nord de l 'Europe (d'aprtl 

McLuslcy, 1981 iD Lacaze, 1993), 

FIG. 2._ Mod~le de distribution des groupes d'espèces de polluo~sibililt 

difTb-ente pour les sables intertid:lu.\ de la c6te nord de la Bretagne (d'aprtlJ 

Gltmarec et Hil~, 1981). 

FIG. 3._ Rlpartilion des 6:;hantiUons d·arumau.\ (quinze 6ch:ullillons rlpanis sur 

cinq campagnes) en ronction de leu~ wncentrations en mltatu . Ab:he noire: 

mo~enne pour les vers (Ilg.g- I (ps): ppml; nkhe blanclle: mo~enne pour les 

s&liments ().ag .g-l (ps): ppml: a: estuaire de 1" Aa; b: petit port de Boulogne (d'après 

Septicr~, 199 1). 

FIG. 4._ Facteurs de concentration (com:entration dans les nérlisfconcentralion 

dans les sb:liments) pour les vers recueillis sur une prorondeur de 30 cm (d'apr~s 

Septier~, 1991), 

FIG. 5._ Concentration du cadmium dans les dive~ wmparliments d'un 

6co!i}'st~me estuarien. Sont figLl!"ées les concenlr.ltions dans le biotope et dans 

div e~s espb.;es d'i nvenêbrts et de poissons constituant la communautl (d'aprts 

Amiard.Triquel, 1989). 

PL 1._ (d'apr~s M'Séri, 1988), 

FI G. 6,- Vue au microscope: photonique des yanuloc~tes apr~s coloration par la 

technique de Papanicolaou. Les granllloc~tes [ (G I) 50nt caractbi!ooés par la 

pr~!oCnce de mîerofi laments, les granulocytes Il (G2) par leur cytoplasme bourrl de 

granu les et les granlltOC~tes Jl l (Gl) par leur petite taille ct leur vol umineux no~au~ . 

FIG, 7._ Observation sor le vivant d 'un agrégat d'fléocytes dont les lobules 

lipidiques 5On1 visibles à lTavcn la membrane. 

FIG. 8,- Granulocyte [ étlllé, carnctéri!.é par la formation d·llR voile circulaire. 

FIG, 9._ Ultrastructllte d ' un granulocyte !. On observe d'abondantes vacuoles, 

des granules (g), des microrllamenli (mf) et un no~au central. 

FIG. 10._ UltrastrvctuJe d ' un llbxyle caraClbi~ par des lobules lipidiques. 

PL Il._ (d'aprts M'Blri, 1988). 

FIG. 11._ Vue au SEM d'W1 granulOC~le 1 prta1ablemmt incuM en prhence de 

l'ionopllore<alcium. On observe une e.\pulsion des granules à travers la membrane 

au bout de 5 à 10 ITU\ d'incubation à 22°C (nk hes). 

FIG. 1 2~ Vue des ceUules en pleine dlgranulation au bout de 45 minutes 

dïncubation avec du PLS. On note la prt:sence d'abondant.o; gr.l!1ules e.\pulsés dans 

le mil ieu e.ttbieur (flèches). 

FIG. 13._ Microscopie l lectronique à balayage des produits de di!gr.lllu!ation. Les 

granules (G) rejetés dans le milieu g.ltdem pendant un moment leur rorme initiale. 

PL IIJ._ (d'après Septier WlL, 1991), 

FIG , 14" 15, et 18._ Voies de ~nltr.J.tion e t de strxkage du mttaL Tecllnique de 

Timm (1958) modifié par Bader u.a!. (1988), Détoction du cadmium au niveau du 

tlgumeru (contamination 22 mg.l- 1/21 j). Cut: cutkule; !Op: ~denne: M: muscle.. 

FIG. 14._ Coupe s.emi-fine.. L'accumulation est situ6e dans la rlgion apic.aJe de 

l'lpiderme, 50US la cu ti cule (fl6che), 

FI G. 15, e t 18._ Microscopie tloclroniqlle. L'accumulation est visible , comme sur 

la fig. 14 , 50IIS la cuticule (fig. 15) ou dans de gros 8ranules de t~pe Iysosomial 

(flb:lle5; fig. 18). 

FIG. 16. et 17._ Radioallto8f3phie. Le I09Cd a été injecté dam le coelome. DlltOe 

d'incorporation: trois lIeures. Un marquage est visible sur les éléocytes (El; fig. 16 

et 17) et sur le vaisseau sanguin ( V; fig. 17) mais non SUl les spermatogonies (Spg ; 

fig 16). 

PL IV._ (d'après Septier t.LaL. 1991). Voies de plnélr.ltion et de stockage du métal. 

Tube digestir de Nereis dive~icolor Coel: coelome; L: lumib"e du tube digestif: M: 

muscles: Td: ~ilhélium digestif; V: vaisseau silut à la base de l'in testin. 



t 

t 
TI 

--- -------- --------

~ ~ 
1 

1 

~ 1 ., , 

~ ~ 
.. 

fil 
1 

1 

prés.ellce; -: lO~ncC: sv: ~::'ICl v~\U: vs: v,ues \.1::'lcu~: S: !.lbIOflS. 

TA B. 1._ LI ~:c dn espèces ré:c.olt~ duls les ~(uaîrl:$ de rAa Ct de 1.J. Dncrte (d'après Romonl el Dh.ain;lI.ll-Cowwis, 1994). 

T 



-
[~phu 

* 
OunktrQut Cal.is B(luLOfnd Mtr 

OIlHI 

Obtü" ,~,un,laIa 0 0 -
Hyd~jJkda 0 0 - 0 

~linari4 <>b~,;,,,, 0 0 - 0 

N __ ,u.ID .... "MIl"" 0 - - 0 

s",,"1tlri4 cuprusi"" 0 0 - 0 

Smu/(u,Ua pol,,:;pnùJJ 0 - - 0 

Àn;fIQ//t(x JpllyroJtl" 0 0 - 0 

'!'<Ji"" <9"''''' 0 - - 0 

C.ria",1u<J tlo)Ji 0 0 - -
s"g<llTi4 froglod)'U 0 0 0 0 

Miawu <WFUTJtiaaz - - 0 

VIOl'" "'t'lOI"' .... 0 0 -
C.pht>loIrix "'fifre'" - - 0 

~1JS~/npIlrM, - - 0 

CirfVlulwarraslU OV - 0 0 

Ûlpiull.. ...pIQlD , 0 0 0 

Spioplt(l""S bombl~ - 0 -
Nqihllty> o>«a 0 -
Cimfonrùtz ImuJru /JJJa OV 0 0 -
Nu.is k""iu;"", W 0 0 0 

Hu.is s...x;ltItl OV 0 · 
l..Jv,iurortC"'kga 0 0 0 0 

EwniJo UVltu;~a , - 0 -
S,N,,,,,Uili boa , 0 0 0 

EJ.OM /cnga U - · 
Nq>ItJltys lIombu: ;; U 0 · 0 

Glp"'rritItx1y/I> , - · Lumb"nlru "'rulV" , - 0 -
lI.u";co/c """,na m- 0 - 0 

ny/JodoumM,,",," u 0 · -
f.<1 in<iTi.l ~"i 0 0 0 0 

EUJamJpunaiftN U - · 
A~ini(J "1II",",,lIuo ov · 0 

Sc»t,upUrilirua , - · 
NOI_a.", .. /I",ric.'"I m 0 0 

S"tJ(JlltiH I7IOINXw/oidu 0 · 0 

Sco1oplM "moil " 0 0 · 
0..'(1';" fosifo<mis 0 0 - · 
Ampli;'"'' "",,;Iis 0 - · Mag./Q_ paplUiocom,s 0 - - · NqJl"hysdtfOJa 0 0 - 0 

EUOIr pia(l " · · 
PIrJIWdou sp- " 0 - · Nuâs di.w.ir(}lor ur · - · Si:nl;"" ma//"Id<J. U - · 0 

U"'moIhn.< mi .... """ U 0 · · 
GIYC'Ta 'i< , 0 · -
Scallbul'"O 'p. m 0 · · 
S<JH11a P''''''''rtD 0 0 · -
t\br",,1l>a ru · 0 · û.as""lu,,'" rduk m- - 0 -
M'PlV<''''''''' lU' - 0 -
My<I''''_'' 0 · -
MoJiu/ws ,nadiu'", 0 - · M)~jl ... • d,,/o', 0 · · · 
SDkn melr UlnllU 0 - 0 

.: Présence' -: Absence' - : d'a p rês les g '" deGt6marocet Ht! "'" y ( 

TA B. 2._ Liste génénJe des e~es réca! tées dan, les poru de Dunkerque OUe~!. Ca!ais et 
BoulogneJMa (Romon! ~ inédit). 

El ptcu 

* 
Dunkerque C.lli! 8ouJoineiMu 

Ouut 
T~W_ '~n~;s 0 - 0 -
T./Ii_Jobul4 0 - - · ClU'di"", t "' ......... ru- - - 0 

CiJn1i"", ~uLt w- - - 0 

Ensi.s .:ur...., .... 0 0 0 

M~~IID bi&nlo'a 0 - - 0 

l'lww dacrybd 0 0 - 0 

V~"""-upù puillurr1J 0 · . · 
CJ.Iam~ opurw"'rif 0 0 - -
MaccmtJ boll1ok", ,,- 0 0 · MacfTa JCÜdt> 0 0 - -
fRpidJUD. ~COla ru 0 - -
GibbwJ.a cin#n"ill 0 · - · 
Scllkl roo_aJlI 0 0 - · 
Linon_ '<W>Iilis 0 - 0 0 

Arc1oùlorù 'p. 0 - -
lf)JrrJbia wJ",u UO' 0 - 0 

Palw.ü"ri"" knAi"'; tu· - - · VI'on"" IiIlDœa 0 · - 0 

H(lJJar11t.f ÎltC7aJJat .... " 0 - 0 

Oil>bulD umlHlÎcali.s 0 - - 0 

H(lJJanlt.f ,nkulan.t U 0 - 0 

Sc:ala , ..... """" " · 0 0 

Hatin>aJJm , - - 0 

N.~aan/iq"" , - - 0 

&llItuu Cnll(l/It.f 0 - - 0 

E",,-ydo'c. p<JtNa U - - 0 

C .:urÎN4 mli<IIIlJ ffi- 0 0 0 

Vil>ilia !1mIlJ/a - 0 

My.i.s 'p. 0 -
DitUryli.s .p.. 0 · - 0 

&J/rypo"Îa .p.. 0 - - · D ..... ,.,., .... "",.,., ru- 0 

1'000wN4 i>Dl<flJlt.f U • 
l'onu",,", 'p.. U 0 - -
l'anu,,, •• plJJÎU .... " 0 - -
CaI~ .wb!tm1F><'a 0 · - -
Hymp/wlt t'acilt 0 0 -
Pyc""lt>!."", Iino,,,1t 0 0 0 -..... ,.riaJ rubtlLt U 0 0 0 

EdoiflOCardj"", rot"!1tJJ..,,, 0 0 -
Ophi"", "".no .... " 0 -
Oplliwm ,"-""""" " · -
Opl>iollufrul,li. 0 0 -
..... ..rdidla flJ"..."a 0 - 0 -
GoI>I ..... 0 - -
t: n éscnce' _: Ab~ence' " : d' Jrestes g '0' ~ (Je l.Jtémarec et HII y ((9S1) 

T AB . 2._ Li~!e génér.lle des espèces récahus dans tes por1s de Dunkerque Ouest, Ca/ais el 
Boulogncn.ler (Romont tUI.., inédit). 
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~l!i.~Ë:: 'p. IfIllO(:JatO 

(lbitlin<l 
PtoÎM,;a ~Qrt(ll 
Obdia t(n;cula/a 
Ctri(V!I~UJ lIardll 
Gly((ra 'p. 
Crtpidu/a larn/cala 
Erhino((udiu", (O,dot"m 
LinrlU "!linial"J 
Sco/ibrrgma Jp. 
l'o,/lIn,,! IwfJoJlI.J 
OpMOI~,i'lr(J~iliJ 
Sabt!la po,'onina 
Srrn(llJo(>( menQlu/l'f drs 
COT(in"l ",,,,nos 
", ,,hlda,,, lp. 

l'OrlU"'" Jf'. 
ASl(r;", ,,,/vn! 
""(fri, ""(n;rol", 
0-.-,,,;,, ["-<lfor,,,,', 
$roIQ"'M <lrmigrr 
POri"''''' (lUsd/"1 
"',>mf'~(>n i:,,,dlt 
Moro"", "ull~i(J 

'P 
,.!u/i, 

Ju!>trr'<llINI 
" 

" " 16 

" Il 

TAI'! . J._ COrl~t:lOCC5 des np,xt..\ tIXcnctn d1.l1s rA ' -<li'! POrl -Qunt de [)un~Cf'lUC (i!l Clni~ u.....'11... 
1994). 
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Annexe 3 

Evolution des faciès sédimentaires des zones de vidage et alentours, et de la 
zone de référence au cours du temps : 

* armexe 3a: cartographie des faciès sédimenta ires des zones de vidage de la 1ère 

campagne de prélèvement du Port-Autonome de Dunkerque (campagne PAO n O) - décembre 

1994) - 2 semaines après l'immersion de déblais de dragage sur les zones de vidage. 

* annexe 3b : cartographie des faciès sédimentaires des zones de vidage de la 2ème 

campagne de prélèvement du Port-Autonome de Dunkerque (campagne PAO 0°2 - novembre 

(995) et de la zone de référence - 3 mois après ['immersion de déblais de dragage sur les 

zones de vidage. 
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Campagne PAD n01 1994) - 2 semaines après immersion 

• .~lIhl e Il cailloutis 

• sable grossier 
<;a t-Ie fin 

• sable héléwgéne o sablon 

• vase sableuse 
• hélérogene envasé 

sable vaseux 
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Annexe 4 

Protéines de stress et MDR chez les invertébrés marins 
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PROTEINES DE STRESS ET MOR CHEZ LES INVERTÉBRÉS MARINS 

par André DHAlNAUT et Pierre RUFFIN 

In trodu ction 

Pour survivre t: t prospérer,les animaux doivem être capables de répondre 
victorieusement aux multipks agressions dont ils SOnt l'objet. Ces agressions 
peuvent être classées schématiquement en) catégones (Fig. l). 

La première relève des agressions de narure biologique:auaque par les 
bacténes, les virus Ou les parasites. Ce type d'agression est de narure 
ancestrale, notammem pour les parasites. Il est lié en partie à l'évolution des 
espèces puisque l'on considère généralement que les agresseurs sc sont 
adaptés à leurs hôtes et ont évolué en même temps qu'eux. Pour com batlre ce 
mode d'agression les orgamsmes Ont mis en place des stratégies de défense 
immunita ire. Chez les InvertébréS,les processus eng lobent,d'une pan des 
réponses de type cellula ire(phagocytose,encapsulation,cytoloxicilé) ou de 
type humoral (Iysines,agglutinines,défensines,elc ... ). Celle modalité est de 
faible spécificité face à l'agent agresseur puisqu'il n'existe pas d'anticorps chez 
les Invertébrés. Elle a l'avantage de permellre une réponse rapide adaptee à 
une large gam me de pathogènes. 

Un deuxième fonne d'agression est représentée par des faC leurs de type 
abiotique. Parmi ceux -ci, le stress thermique conceme fréquemment les 
Invertébrés aquatiques. notamment ceux soumis à des é lévations passagères 
de température. Les organismes réagissent en synthétisant des protéines de 
choc thermique, lèsquelles sont encore désignées SOus le tenne plus généra l 
de proté ines de stress. Un processus réactionnel comparable sera déclenché par 
des éléments toxiques présents dans l'environnement.te ls [es métaux lourds. 

L'i ntervention des xénobiotiques est un faCleur relati vement nouveau,ces 
derniers (pesticides ,hydrocarbures, etc ... ) ayant été introdu its dans 
l'environnement par les activités humaines. Face aux toxiques,les cellules ont 
développe des modalités particulières de résistance impliquant la mise en 
oeuvre de gènes MOR (Multi Orug Resistance) dont l'expression aboutit à la 
synthèse d'une P-glycoprotéine.Schéma tique:ment,le processus consiste à 

reje t!!f à l\:xterieur dl! la cdlule,p:J.f un système de pompe moléculi1ire, les 

molécules cy tOtoxLques traversa nt la bamc:re membranaire. 
Les Invertébrés marins de pail leur mode de vie SOnt assez diversement 

soumis au,l( agressions précédemment c itées. Ceux vivant dans les zones 
linora!.!s ou estuariennes seron t plus part icu lièrement exposes que ks espèces 
pélagiques ct de haute mer. De plus, les donnéc:s scie ntifiques som assez 
intEgalement répanies se lon les èspèces: les lamell ibranches étant de loin ks 
plus érudiés.D:.ms le cadre de cette érude, lcs défenses immunitaires ne seront 
pas env isagées.seu ls seront abordés les mécanismes impliquant l'intervention 
des prOléines de stress Ou relevant des processus MOR. 

[ PROTEINES DE STRESS [ 
La réponse ce llulaire au stress est Impl iquée dans l3. protectÎon 

d'organismes soumis à des agressions variées : tempérarure d.::vée. ultra 
violets, mt!taux lou rds ou xénobiotiques. La réponse au Stress se traduit par 
une: synthèse rapide de protéines. nommées protéjnçs de mess . Ces 
molécules, généraleme nt inductibles par la chaleur ont t! té désignces 
initialement sous le tenne de "Heal shock proteins" (Hps). Ce tcmle a cnsulte 
été maintenu pour des protéi nes de la même famille indui tes par d'autres 
agents. Rappelons que c'esl à partir de préparat io ns de glandes salivaires de 
drosophile soumises à ta chaleur, que leur ex istence a été initialement signalée 

par RlTOSSA en 1962. 
Les Hsp sont des protéines très largement répandues da ns le règne animal 

et très conservées au cours de l'évolution, depuis les bactéries jusqu'aux 
mammifères (END ICOrr et LING . 1989). 

Caractérisligues et fonctions 
Les Hsp sont codées par des familles de gènes do nt l'expression est 

stimulée par It:s traitements qui accélèrent la dénaturation de:s prOléines (dont 
le choc themlique). Les Hsp interviennent dans le transfe n de:s protéines du 
cytoplasme où elles som sy nthétisées vers la membrane plasmique ou vers les 
organites cellulaires : mitochondries, rtttcutum, lysosomes. Les protéi nes de 
choc thennique, notamment les Hsp de 60 kDa et 70 kDa s'assoc ient aux 
chaînes polypeptidlques en cours de fonnation (revue dans BENSAUOE, 
1992) pour les aider à frJ nchi r la paroi des organites, d'ou le:ur appelation de 
protéines chaperonnes. Lors du rranchissement de la paroi. les protéines 
doivent être maintenues dép liées l'interaction avec les Hsp facilite le: 
déploiement. Dans une cenaine mesure, les protéines de choc thenniques SOnt 
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capables de renaturer les protéi nes après un déploiement inadéquat 
(dt:naruration) avec mise en œuvre d'ATP. 

Dans beaucoup d'organismes, les Hsp se répartissent entre 4 familles 
majeures : 90. 70. 60 et 16.124 kDa (voir revue SANDERS, 1993) auxquelles 

s'ajoutent les nucléoplasmines (voirtableau 1 d'après Ll AUTARD, 1994). 

Les Hs p 90, Dans les conditions normales, ces Hsp modulent beaucoup 
d'activités cellu laires en se liant aux protéines cibles; celles·ci incluant des 

enzymes. des récepteurs hormonaux, des composants du cy tosqueleue, Les 
Hsp 90 fonnent un complexe stable avec plusieurs membres de la famil le des 

récepteurs nucléaires : récepteur à glucocorticoïdes. œstrogènes, progestérone 
etc ... 

Les Il'i p 70 sont très ubiquisles.Elles sont les mieux conservées et les plus 

répandues des membres de la familie des HSP. Au moins 21 protéines 
appartenant à cette famille multigénique ont été caractérisées. Des 
hybridations croi sées ont été réalisées entre l'ARN et l'ADN-HSP 70 de 

mammifères, de poisso ns et divers invertébrés, ce qui suggère un haut degré 

de conservation dans les séquences nucléotidiques de ces divers phy lums, Les 
HSP 70 se fixent aux protéines cibles pour moduler le repl i de la molécule et 

son transport , Lors de stress, leur synthèse s'accroît et les HSP acquière nt de 
nouvelles fonctions proteçtrices, Les HSP70 mi gre nt dans le noyau où elles se 

lient aux pré-ribosomes et autres protéines nucléaires pour les protéger de la 
dénaturation, 

Les Hsp 60 constituent la famille des chaperon ines (dénom mées GROEL 
chez les bactéries). De conformation différente des Hsp 70. elles fonnen t des 
complexes otigomériques avec 7 si tes de liaison identiques .. Dans les 

conditions normales, ce complexe se lie aux protéines incomplètement 
repliées et les guide. sous la forme adéquate. par liaison avec l'ATP. Leu r 

synthèse s'accroît notablement lors d'agressions provoquant une dénaturation 
des protéines. 

Les Ilsp 161.24 (Low Molecular Weight Stress Proteins) comprennent un 
grand nombre de protéines indUClibles. d'une valeur moyenne de 20 kDa. Ce 

type de Hsp est plus caractéristique d'espèces que les autres protéines de Stress 
et il apparaît moins conservé par révolution. Contrairement au:<. Hsp 90. 70 et 

60. ces Hsp 20 ne semblent pas être synthéti sées dan s les conditions normales. 
D':1utrcs protêines de stress. n'appartenant pas au,~ catégories précédentes 

ont également été signalées. Un premier grou pe a une masse moléculaire 
élevé ( I 04-11 0). Ces Hsp sont associées au nucléo le et apparaissent liées aux 

processus de thennotolérance, notamment chez la levure. Un deuxième 

3 
groupe (Hsp 47) relève de la famille des serpines (inhibiteur des sérines 

protéases du plasma). 

Chez les invenébrés marins. deux catégories de fac teurs jouent un rôle 

paniculièrement important 
a) la température. avec en corollai re la notion de thermotolérance. 

b) les toxiques dont l'action a été plus souvent analysée daDs les conditions 
de laboratoire mais dont l'imponance est sunout considérable en tant que 

facteur de l'environnement. 

A - Induction des Hsp par ln température 

Caractérisation des Hsp 
L~s Hsp induites par une élévatÎon de température ont été détectées chez de 

nom breuses espèces d'Invenébrés. SAN DER S (1993) dans une remarquable 
revue consacrée aux protéines de stress note cependnnl des variations de 

repo nses. selon les espèces ani males, dans les classes de Hsp synthétisées. Les 

Hsp de 1 [Q kDa ne SOnt signa lées que chez quelques mollusques. notamment 
Aplysia califomica. l'échinodermc Slrongyloc~nfTus purpurarus, le crustacé 

Euryremora affinis. Chez l'écrevisse Procambarus clarkii, une masse 

moléculaire de 150 kOa est mentionnée. 

Les Hsp 90 sont observées chez la majorité des espèces ex am inées el les 
Hsp 70 dans la totalité des espèces érud iées. Les chaperon ines 60 kOa el l'Hsp 

40 kDa, quoique largement distribuées dans le règne animal semblent 
absentes chez les échinodermes Parac~nlro(u.s lividus et Arbacia punclulala 
el chez les mollusques Modiola japonica et Aplysia californica. Chez 
l'annélide polychète Nutis divusicolor une fone synthèse de Hsp de 70 et de 

22 kOa est enregistrée après un court choc thermique de 30°C (RUFFIN et 
al., 1994).(Fig. 2 el J). L'électrophorèse bidimensionnelle montre que les 

Hsp de faib le masse moléculaire sont d is tribuées en de nombreux spots 
s'échelonnant de 20 à 45 kDa, tandis q ue chez la moule (V ELDH UIZEN

TSOEKAN, 1990). ces Hsp soni regroupées près de 29kDa . 
D'une façon générale, les Hsp de faible poids moléculaire semblent très 

largement répandues chez les animaux mais leurs caractéris tiques sont très 

variables selon les espèces exam inées. Les réactions croisées. réalisées à 
partir d'an ticollls hétérologues sont largeme nt posi tives pour les Hsp 70 et 60, 

beaucoup plus rares ou inexistantes pour les Hsp 90. 40, 16 à 34 kOa, ce qui 
se mble signifier une variabi lité beaucoup plus grande pour ces dernières, 
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En ce qui cono.,:!!nle la localisation tissulaire des Hsp, SANDERS (L993) 

monm: que, chez la moule, ks t issus du manteau induisent plus d'isofonnes 

de Hsp 70 el 60 que les branchies. D'une façon générale, et ceci a surtout été 
mis en êvidence chez les vertébrés, le tissu nerveux présentemit lès réponses 
les plus faibles, ce qui déterminerait les limites de survie de l'organisme 
(LAGERSPETZ 1987). Chez AplysiQ californica, les ganglions nerveux 
offrent moins de diversité en Hsp que les autres tissus (GREEN BERG et 

LASEK,1985). 

Ths;nnQtQlérancç 

Chez les animaux aquatiques vivant dans ks milieux soumis à des 
flucruations rapides de l'environnement, le rôle des Hsp serait dl: conférer unI: 
wl<!rance à ces conditions difficiks (SAN DERS, 1993). 

Un exemple est fourni chez les organismes inférieurs par une souche 
mutante de Telrahymena IhenTlOphila, incapable de synthétiser des Hsp et qui 
s'avère hautement sensible à des tempérarures élevées, tandis que d'autres 
mutants, encore capables de synthétisl':r ces protéines sont résistants aux 
dommages provoqués par ces températures (KRAUS et al., 1986). 

la thennotolérance joue un rôle particulièrement important dans le 
domaine écolog ique. A ce titre, les organismes intertidaux sont d'excellents 
modèles parce qu'ils subissent de fortes variations de la tempérarure de l'eau 
et de l'aIr, lesquels fluctuent journel lement, en fonction des saisons et à 

l'intérieur du cycle des marées. 
Le rôle des protéines de stress dans l'adaption a été bien étudié chez deux 

espèces de patelles du genre Collisella qui occupent des habitats différents 
caractérisés chacun par un microclimat détenniné (SAND ERS et al., 
1991 A).C Scabra qui vit dans la zonl: intertidale supérieure présenle une 
plus grande tolérance et une réponse de stress plus développée à un choc 
thennique aigu que C pella qui vit dans la zone intertidale moyenne. En 
particulier, un ensemble Irès complexe de protéines de stress de faible poids 
moléculaire el de multiples isofonnes de chap..:ronines SOnt induits chez C. 
scabra mais manque chez C. pelta. 

Le poisson FUl!dulus heteroclirus peut s'adapta à une large gamme de 
température et représente une des espèces ks plus résistantes aux 
lemp~ratures élevées (KOBAN et al., 199 1). Il synthétise un taux ékvé 
d'ARNm impliques dans la traduction des Hsp 70, ce qui lui procure un 
avantage adaptatif. Ces expériences ont toutefois été réalisées dans des 
hépatOcytes en culture cellulaire. Il apparaît en effet difficile chez les 
vertébrés d'expérimenter ill vivo, car beaucoup de facteurs telks les hormones 

pou vent affo.:cter la thennolêrance. Compte tcnu de la complexité des 
corr~la tions endocrinc:s eh.:z les Invertébn!s, une remarque analogue est 

valable pour ces derniers. 

B - Les Toxiques 
La sy nthèse des protéines de stress eSI provoquée non seulement par la 

chaleur mais résulle aussI de l'e.xposition à divers toxiques. Une très large 
gamme comprenant des métaux lourds, des arseniates, des carbamates, des 
organophosphates 1::1 organochlon!s, d..:s composés benzéniques a été testée 
sur des divers cibles: bactéries, prolOzoaires et le plus fréquemment sur des 

cellules de vertébrés en culture in ~Îlro. 

D'une façon générale, il apparaît que les répons..:s provoquées par des 
contaminants chImiques sont plus lentes à apparaître que l'induction 
provoquée par les chocs thenniques (SANDERS, 1993). Ces différences dans 
l'activation des gènes des Hsp pourraient résulter du fait que les stimulations 
d'origine chimique dépendent des processus d'absorption plus ou moins 
rapides, ct des mécanismes de toxicité, lesquels sont très variabks se lon les 

contaminants. 
[1 <.:Sl à nOter que les toxiques peuvent induire la synthèse de certain..:s 

prOtéines de stress qUI par ailll:urs ne sont pas induites par la chaleur. 
l'induction de ces protéines résulte souvent de l'action d'un contaminant 
spécifique ou d'un groupe de contaminants présentant des modalités simÎlaÎres 
de toxicité. Dans cette série des Hsp non inductibles par [a chaleur viennent se 

placer les heme oxydases (J2 kDa) et les métalloprOtéines. 
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Chez les invertébrés marins, seules quelques espèces onl été étudiées face 
aux agressions chimiques. Chez la moule, My/llus edulis, les conséquences de 
l'intoxication par le Cd ont élé analysées au niveau des branchies. Les 
techniques mises en œuvre sont ce lles usuellement utilisées à savo ir une 
incorporation d'acid..:s aminés (méthionine ou cystéine marquées par le S35) 
<;:t une détection par nuorographle après électrophorèse. Après une 
intoxication aiguë, d'une durée de quelques heures, VELDHU1ZEN
TSOERKAN ct al. (1990) constatent une diminution globale de 
l'i ncorporation d..:s acides ami.oés dans les protéines. Le Cd mduit 
l'..:xpression de "2 types de protéines spécifiques: les métallothionéines et une 
gamme d..: Hsp de 2"2RS-70-82 et 90 kDa. Les mèmes auteurs (1991) ont 
réalisé une intoxication chronique pendant 1 an. Dans ces condi!ions . ils 
constatent que l'intoxication n'altère pas le taux d'incorporation des acides 
am inés dans les branchies et n'induit pas l'apparition de Hsp Toutefois, si un 
choc thenn ique est effectué après l'intoxication chronique, on note une 



synthèse accrue de Hsp, notamment celles de faible poids moléculaire . Le 
détail des protéines synthétisées, analysé par électrophorèse bidimensionnelle, 
montre des variations de la réponse en fonction de l'état génital. Enfin 

contrairement aux Hsp, les métallothionéines sont induites de façon constante 
pendant toute la durée de l'intoxication chronique. 

Chez l'annéhde polychète N. divusicolor, l'intoxication aiguë par le Cd (10 
ppm pendant 48 heures) se caractérise en électrophorèse bidimensionnelle par 

l'appantion de nombreuses protéines (RUFFIN et al., 1994 fig .2 et 3 ). 
L'action du Cd se traduit également par la synthèse de protéines de haut poids 

moléculaire (= et> à 170 kDa). Globalement, le prot1l de la réponse de N. 

divusicolor est différent de celui observé chez M. f!dulis. Le fait est peut être 

11 rapprocher d'une très nette différence entre ces deux espèces à [a toxicité du 
Cd. La concentration léthale (LCSO) du Cd est proche de 1,6 mg/litre pendant 

92 h pour M. tdulis (AHSANULLAH, 1976) tandis que N. divusicolor 
résiste à 100 mgll pendant 192 h (BRYAN, [976). 

Variabi lité de la réponse en fonction de la nature des toxi~ 
Les gammes de Hsp induites par les toxiques différent fréquemme nt se lon 

la nature de l'agent inducteur. Ce processus a été largement constaté chez les 

bactéries, les cu ltures cellulaires et quelques vertébrés. Chez l'annélide N. 

divusicolor, outre le Cd, différents toxiques ont été testés. Des profils 

différents en fluorographie sont obtenus notamment pour l'arsenic et la 
procaïne (Fig,2), Certaines protéines présentent une masse moléculaire très 
élevée, nettement supérieure à ce lles actuellement mentionnées dans le 

domaine des protéines de stress. Leur signification sera discutée dans le 
chapitre suivant consacré aux MOR. 

D'une façon générait:, tous les organes ne présentent pas la même intensité 
de réponse à l'action du toxique. La réponse est souvent maximum au niveau 

des organes cibles. Chez la moule, sous ('action de cuivre, la synthèse de 
chaperonine est 10 fois plus forte au niveau des br.Inchies qu'au niveau du 

manteau (in SANDERS, 1993). STEINERT et PICKWELL ( 1994)toujoufs 
chez Mytilus constatent que les profils de Hsp diffèrent suivant que les 
intoxications sont réalisées par du Cu, du Cd ou du fuel. 

Dans le domaine des organismes aquatIques, des résultats comparables ont 
été constatés chez le vairon Pimapheles promela soumis à l'action de l'arsenic, 

du chrome, du lindane, du diazinon (D RYE R et al. , 1993). Pour l'arsenic par 
exemple , la réponse dHlère entre les muscles et les branchies; e lle est plus 
forte au niveau des branchies, organes en contact direct avec l'arsenic dissout 

dans l'eau, A l'opposé, un neurotoxique, tel le diazinon , aur.I une réponse plus 
forte dans le cerveau et dans les muscles que dans les branchies (DYER et al., 

7 
1993). Enfin des profils différents de la réponse en Hsp caractérisent chacun 
des toxiques (arsenic, chrome, lindane etc .. ,), 

En conclusion, les résultats issus d'observations chez différents modèles 
suggèrent que les différences entre les protéines de st ress induites par l'action 

de toxiques différents pourraient etre un moyen de détection :(a) des organes 
cibles préférentiellement atteints par le toxique. (b) de la nature des toxiques 

inducteurs. 

Relations enlre la réponse Hsp et la toxicité de ['environnement 

La plupart des données de la littérntme font appel à des intoxications aiguës 

résultan t de la mise en œuvre de doses relativement fortes de toxiques pendant 
un temps limité. Il est intéressant d'envisager dans quelles mesures les 

résultats obtenus peuvent être extrapolés pour déceler les toxiques présents 
dans l'environnement. 

Les données disponibles relèvent presque toutes d'expériences réalisées sur 

la moule et les résultats obtenus présentent d'ai lleurs quelques divergences. 
SANDERS et al. (1993), constatent, chez des moules issues de milieu très 

contaminé, que les Hsp 60 et 70 kOa sont fortement exprimés par rapport aux 

témoins: de plus les Hsp 70 de ces moules sont à une concentration deux fois 
plus élevée dans les branchies et dans le manteau que chez des animaux 

exposés à 100 ppb de cuivre pendant 7 jours. Dans une expérience différente 
réalisée sur les côtes de Hollande dans la mer du Nord. des moules issues de 
faciès nonnaux ont été transplantées dans des milieux contaminés pour des 

durées de 2 et demi et 5 mois (VELDHU IZEN. TSOERKAN et al" 1991 ). 
Dans ces conditioos, il n'apparaît pas de différences notables dans les Hsp des 
diverses populations de moule. Par contre, soumises à un choc thermique, les 
moules issues de milieux contam inés présentent une modification de la 

réponse par rapport aux témoins. L'exposit ion à un site contam iné semble 
altèrer au niveau moléculaire et biochimique la réaction des moules face à un 

s tress naturel. Ce constat rejoint un fait plus général à savoir que chez divers 
invertébrés marins il a été constaté qu'un stress ch imique (Cd ou fuel) 
amplifie ou modifie les réactions provoquées par un stress physique 

(TEDENGREN et KAUTSKY. 1987; HOWARD et MACKER, 1990). 

Les Hsp en tant gue biomar~ 
Sensibilité de la réponse 

Une des questions fondamenta les est de savoir si, face à une agression, 

l'intensité de la réponse Hsp est d'une intensité comparable aux autres 
modifications physiologiques résultant de l'action du même toxique, Une 
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c:xpérience interessante :l consisté à compa rer chez la moule! (A,t.edulù) l'effet 

de )' inIQxicalion par le cuivre, d'une pan sur la croissance, d'autre part sur 

)'appamion de Hsp. Pour ce fai re. des moules som exposées jusque 7 jours à 
des concenlralions croissantes de cuivre de 1 à 100 p.gJI.Physiologiquemenl. il 

n'apparat! pas de différence dans le 13U.'( de croissance entre 0 et (Q !Agil. 
TOUlt!fois la synthèse de c haperonines est dans ces mêmes conditions, 
signi fi cativement plus haute chez les moules exposées au cuiv re que chez les 

témoins (S ANDERS et al., 199\ fi). Cec i indique que la réponse en Hsp est 
nette ment plus sensible que la réponse physiologique; )'altér:Hion de la 
croissance n'est enregistrnble que pour une concentrat ion en Cu supérieure à 
10 !Agil . Dans le cadre des corrélatiOnS physio logiques, il a été démontre de 

même, qu'il existe une relat ion li néaire entre J'induction des Hsp 70 et la 
réduc tion du taux de filtratiOn au niveau de la branchie de moules exposées au 

TBT (STErNERT et PICKWELL, 1993) . 

Cri tères pour l'ut ilisation des HSD com me biomargueu(S 
Se lon SANDERS (1993), pour être capab le de traduire ks press ions 

exercées par l'environne ment sur l'organisme, les protéines de Stress devraient 
repondre aux critères suivants : (1) leur sy nthèse devrait pouvoir être induite 

par une large catégorie de IOxiques; (2) l'élévation des protéines de s tress 

devrai t survenir dans des orga nismes exposés pendant une longue durée à des 

conuminants de l'environnement : (3) une relation devrai t exister entre le taux 
de contaminants, les pertlJrbations physiologiques et la synthèse: des Hsp. 
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L'usage des Hsp en tant que biomarqueurs se comp lique lOutefois, car 
certai ns membres Je la famille des Hsp peuvent être synthétisés dans des 

conditions physiologiques naturelles . Leur induction par les hormones 

stéroïdiennes a été montrée au niveau de plusieurs organes cibles, d'où les 
variatio ns possibles lors des processus de gamétogenèse et de reproduction. 

Chez les invenébrés les modalités de métamorphose larvaire peuvent 
également exercer une in fluence ( KROlHER et al, . 1992). Dans 

J'e nvironnement, les fl uctuations naturelles de la température peuvent 

provoquer J' induction des Hsp. C'est le cas notamment d'anl1llaux vivant dans 

la zone intertidale ou de ceux trouvés t:n été dans les estuaires pc:u profonds. 
Ces espèces utilisent apparemment des protéines de stress pour s'adapter aux 

rudes conditions de leur environnement (cf thennotolérance). De tels 

organismes sera ient de peu d'uti lité pour détecter les contaminatio ns il! situ 

par l'i nduction des Hsp. 
En fait, un trava il considérable res te à accomplir pour caractériser, se lon ks 

espèces, les Hsp indui tes par les différents toxiques, L'interprétation se 

complique encore par Sutte des IOteracuons des d iffc!rents IOxiques entre eux ; 

or la présence SImultanée de plusieurs poll uants est génc!ra lement le cas dans 
les sites environnementaux contam inés. 

[ MOR et P. glycoprotéine 1 

Beaucoup d'invenéb rés vive nt dans des s ites parfois très poll ués par divers 

xénobiotiques. Or il est surprenant de consulter que dans cenains cas la 
concentration en polluants dans lcs tissus de ces organismes est pl us faible 

que celle du milieu envIronnant. Ce processus semble résulter, tout du moins 
pour cenaines espèces, de la mise en œuvre de mécanismt:s désignés sous le 
tenne de "Mu lti Drug Resistance" (MOR), Initialement ces processus de 
détoxication 001 été découvens dans certames lignées ce llulaires, notamment 

tumorales. Les "mult id rug-resistant cdl s·soum ises à diverses catégofl es de 

drogues cy totox. iques, utilisées en chimiothérapie, sont capab les de les rejeter 
par un processus transmembranaire (ENDIC01T et LING, 1989). L:s 

drogues les plus souvent impliquées dans les processus de MOR sont des 

alkaloïdes, ou des antibiotiques vinblastine, vincriSline, co lchic ine etc ... 
Dans le domaine de l'env ironnement, l'implication des MDR a été mise 

notamment en év idence sous l' innuence des AAF (2 acél)' lami no Ouorènes). 
Les produits des gènes codant pour les r.'IDR Ont été isolés et désignés SOnt 

le (enne de P-glycoprOléine "MDR-associated glycoprotein" (MDRG). 

L'expression de la P- glycoprotéine s'effectue au niveau de la membrane 
plasmique. Elle eSt corrélée à la fo is à une baisse de la teneur intrace llulaire 

des toxiques et au degre de resistance de la lignée ce llulaire. Des anticorps 
monoc lonaux dirigés contre la P-g lycoprot éine (P-gp) montrent qu'un grand 

nombre de lignées ce ll ulaires présentent une activité MDR: la p.gp apparait 
ainsi représen ter un mode fondamental de transport membranaire qui a été 

conservé au travers de l'évolullon depuis la bactérie jusque l'homme. 

Chez les mammifères, la P-gp presente une masse moléculaire de 170 kDa. 

Cette molécu le est codée par une famille de gènes très homologues, 
comprenant d t:ux gènes chez "homme (M ORI et MOR2) et ) c hez les 

rongeurs. (mdr l ,mdr 2,mJr 3) Chez les invenébres, les gênes de la fami lle 

MOR 0 01 c! lé identifiés chez Drosophila mâanogosur (WU et al., 1991 ) et 

plusieurs eucaryotes unicellulaires. Les si tes de fixation de l'ATP de la P-gp 

s'avèrent e xtrêmement conservés au cours de l'évolutio n et se retrouven t dans 

plusieurs autres pro téines membra.na ires, tant ~ hez les organismes procaryotes 
que chez lt:s eucaryotes (HIGGINS, 1992). Ces protéines sont regroupées 
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dans une famille de gènes désignie sous le sigle ABC (A TP binding-casscI!c) 

en raison de l'homologie des sites de fi:'l3tion de l'ATP. 
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La structure de la P-gp comporte 2 parties symétriques provenant 
vraisemblablement de la duplic<ltion d'un gène ancestral. Chacune de ces 

portion~ contient 6 segments transmembran ai res et 2 sites de fixation de 
t'ATP . (voir Iïg.4 d'après LEPAGE et GROS. 1995). 

D'un point de vue fonctionnel, il est vraisemblable que les drogues se lient 
directement à la P-gp et qu'elles sont alors expulsées de façon active hors de 

la cellu le via un pore ou canal fonné par les multiples domaines 

transrnembranaires en utilisant l'éoergie foumie par l'hydrolyse de l'A TI' lié 

au:.. glycoprotéines. 
Les agents qui inhibent le processus MOR peuvent être regroupés en 3 

catégories: des analogues de drogues comme le N-acétyl daunorubicine. des 
antagonistes du ca lcium et des inhibiteurs de la calmoduline (ENDICOTT et 
LING, 1989) . Le vérapamil. fréq uemment utilisé. est un antagoniste des 

canaux calciques: il se lie au site actif de la P-gp \70 et inhibe le flux de rejet 
des toxiques vers l'extérieur de la cell ule. 

La P-gp n'est pas uniquement présente dans les lignées tumorales. Chez !es 

rnammiRres. les analyses immunohistochimiques réalisées sur des tissus 
sai ns, à partir d'anticorps monoclonau;.;. montrent que la P-gp est polarisée 

dans les membranes apicales de divers tissus épithéliaux intestin. tubul es 

rénaux etc ... Cette local isation à la surface de cellules émonctoires est 
compatible avec le rôle de la P-gp dans les processus de détoxication 
cellulaire (LEPAGE et GROS. 1995). 

Il semble donc que dans les tissus sains, la P-gp puisse exercer un rôle 
protecteur en éliminant les toxines e xogènes de ["environnement ou issues de 

la nourriture. L'induction des gènes de la P-gp pourrait être déclenchée par 
divers Stress choc thermique, exposition aux métaux lourds. dommages 

tissulaires. L'e xpression de la P. gp constitueï.lit un des éléments de la réponse 
globale au stress de certains organes com me le foie (Tl-IORGEIRSSON et al., 
1987). Chez le nématode Caenorhabdifes elegans .l'expression de 2 gènes 
codant pour des P-gp.est confinée aux cellules intestinales (L1NCKE et al., 
1993), ce qui semble confinnerque la P-gp joue un rôle protecteur contre le.~ 

toxines expérimentales. 
Chez les invertébrés marins, les travau x relatifs aux MDR sont rares et ne 

co ncernent que quelques groupes. Un des modèles les mieux étudiés est ce lui 
des éponges marines.Geodia cynodium et Verongia aerophoba possèdent le 

gène codant pour la .P-gp. En Western blot, un anticorps polyclonal dirigé 

contre la P'gp d'une lignée CHO de hamster présente une réaCtion croisée 
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avec les polypeptides des éponges. Toutefois, cette P-gp d'éponge, ainsi 
détectée, présente une masse moléculaire de 125 kDa (co ntre 170 chez les 
venébrés) et de 105 kOa sous la fonne déglycosylée. Chez les mammifères, la 

masse moléculaire de la P-gp semble s'échelonner entre 130 et 200 kDa selon 
sa mobilité en gel d'électrophorèse (GREEBERGER et al., 1988). La 

molécule complète, déduite de l'ADNe, a une masse moléculaire proche de 
140 k.Da. Les masses moléculaires plus élevées qui sont observées 

résulteraient d'une modification traductionnelle incluant la glycosylation et le 
phosphorylat ion, la partie glucidique pouvant représenter une partie de 30-40 

kDa de la P-gp mature. 
Chcz les éponges. l'utilisat ion d'une sonde d'ADNe humain P 170 révèle en 

Nonhern blot une taille de 4.2 Kb pour le transcript P 125 de l'éponge, 
données compatibles avec le transcript humain de 42 Kb (KURELEC et al .. 
1992). 

Sous l'angle fonctionnel, J'incubation in vitro de vésiculcs membranaircs 
d'éponges en présence de 2-acétylaminon uorène (AAF) oU de vincristine 

sulfate (VCR) rad ioactifs montre une liaison des membranes à ces toxiques. 
Le vérapamil entraîne une réduction significative du taux de liaison. Enfin, 

l'accumulation des toxiques dans les cellules est fortement accélérée quand les 
processus de résistance aux antibiotiques sont inhibés par l'action du 

vérapami l (KU RELEC et al, 1992). 
Chez le lamellibranche Mytilus galloprovincialis , des résultats analogues 

sont obten us sous l'action du vérapamil après incubation avec de l'AAF 

marqué ( KURELEC et rTVCEN1C, 1991). Les tests ont porté sur des 
vésicules membranaires isolées issues des branchies, du manteau et de la 
glande digestive. Chacun des organes présente sensiblement les mêmes 

réactions. MINIER et al., ( 1993), chcz les lamellibranches Mytilus edulis et 
Crassostrea gigas, onl effectué l'analyse des P-gp en utilisant un anticorps 

monoclonal. En Western blot. ils visualiscnt 2 protéines de masse élevée 220 
ct 240 kDa. Par hybridation moléculaire, en utilisant une séquence 
nucléotidique hautement conservée des bactéries aux mammifères. île 

montrent qu'cHe est capable de s'hybrider de façon positive avec l'ADN des 
mollusques. Les auteurs ont ~Iargi leurs investigations au domaine dc 
l'cnvironnement. En comparant les mollusques issus de 3 sites diver.;ement 

pollués par le DDT, le PCB et le PAH, ils constatent que l'expression des 
gènes MOR est accrue chez les mollusques issus des s ites les plus pollués. 

Chez l'annélide Nueis divusicolor, la synthèse de protéines de haut poids 
moléculaire sous t'action de toxiques tel l'arsenic ou la precaïne laisse 

présager une expression dcs gènes de P-gp.(RUFFIN ,inédit). Des données 



encore préliminaire obtenues apres utilisation d':tnllcorps monoclonal 

semblent alkr dans le même sens. 

1) 

En concl usion, les Invenébrés, face aux agressions par [es xénobiotiques, 

semblent présenter des modalilés de défense assez comparables à celles des 
cellu les de Vertébrés et nOtamment des cellu les tumorales. Ce système 

réactionnel semble dériver d'un processus physiologique nOlTIlal de 
l'organisme. Intervenant initialement pour la délo:dcation des déchets issus de 
la nunüion ,il semble s'être adapté secondairement à ['éliminalion des tOxines 

présentes dans ['environnement. Chez les Invertébrés aquatiques,les 

observations réalisées som encore fragmen taires.! 1 serait intéressant que la 
gam me des modèles érudiés soit élargie el que des comparaisons,à l'échelle 
intra et interspécifique, analysent l'expression des MOR face à d ifférents 

polluants. 
Les MOR et l'expression de la P-glycoprotéine s'inscrivent dans un vaste 

schéma de régulations biologiques ménageant plusieurs étapes entre 
l'agression et la réponse. KURELEC(1992) propose les séquences su ivantes: 

Exposi tion --> ADN --> activation des o ncogènes _.> expression des MOR. 
C'est ainsi que chez j'éponge G.cynodiulfJ, l'exposition à des sites pollués 

révèle un accroissement de 3 à 4 fo is dt.! l'expression des ARN messagers de 

l'oncogène RAS . Ces données ouvrent de larges perspectives sur l'utilisation 
de ces gènes en tant que biomarqueurs pour la détection des xénobiotiques 

dans l'environnement . 
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Annexe 5 

Abstract des publications 1, 2 et 3 

* annexe Sa i abstract de la publication 1, (sous presse) The Biological Bulletin 

* annexe Sb : abstract de la publication 2, (soumis) Marine Pollution Bulletin 

* annexe Sc i abstract de la publication 3, (soumis) The Journal of Marine Biological 
Association of the United Kingdom 
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ADstraet 

nus ~llIdy con~liluleS the (Irs! repon of a biochcmieJ.l ChM:lClail~uon, both by 

~lIbstr.11e:S ~nd inhibilOfS, and by ekelfophoreùc anJ.lysis of a choline,lCrJSC (ChE), frOln a 

polyehacl :ulI \d id ~ (/i"('fficolrr). The ChE of tL di~er5ico{nr .1ppe.lCS 10 an 

:icetylcholinC,lCr.lSC (,'OtE): Le, il hydrolyses accryltJ\iocholinc: iodide al.1 higher rate LIIan 

other sllb~lf"Jles and is illhibilcd by cscrine bUI l'lOI by iso·OMl'A. The: AChE lctivity is 

princip:tly loclled ~t thc antcrior region of LIIe woml (held) where new-J.llissue is predomÎI1.lC11. 

The ekclfophorellc ChaIJClcriz~t.ion of rY... cJi.!.:.J:Ls.iœlC!!. AChE sho",·ed six iSOlonns \Vith dise

PAGE llld lhrce: mole,;:ular fonos (55,000 : ·17,000 lnd 17 ,000) with PAGGE, as weil ~s sorne 

leùvÜy rcmaining al the IOp o f the !>c1, A eomp;:u;son is made with the ChE of EiWlia (eada 

(anndidJ olisochJ~t.:l) lM rcsuhS:lfc diKussed in lcmlS ot" phylogcnellc inlcreSL 

AbSl rl ct 

·n,.: 10.ciçi!y of IWO or:;;l.J'[ophosphorus eompounds, mllathion .1Jld pJr.tthion·elllyl w~s 

sludicd for 2\ dJys in !he aduh r.lgwonn Nacis din'rsicolor. Animais w.:re nl:t.int.:lincd in U· 

sllJpcd gla~s tubes of adequalc dianlCler inst:t..llcd in lqu:uiJ ~I 34%0 sllin.ily and 16°C wÎIll l 

iiwd dl)'kllghl 01 12 hours lnd o.~)·!>CI\llCd SCJW.lICr. U·shapcd gb,s IUbcs p..;rfcctly 

SubSÙluteS th<; burrows of the lflÎm:t..ls found in Ille field. The ffi.lÎmcnlllce SySlem J..llows Ihe 

.ll!minblr:lUoll oi orgJnophor"orus compounds vi) t.lle selwllcr. Ololine acelyllf"J . .ll~fer.lSC 

a<:uvny was l'ay low :md WlS nOl si<:;nitic3mly moJi ricd by Ille IWO compounds. On the 

contI:lry, înhlbilory <:((celS on lcelylcholine"erlSC a.:!ivily were del<;mlin~d al eOlK<:ntrJtions o f 

10";>'1 ior Ihe IWO compound, J, carly JS 7- ,by. lnh,bilOry e(f~els and mon:t..lilY ln; IllOn: 

impon.lni "ilh pM:lt.ltion·clhyl. Our re,uhs indicalc tkll Ihis s(Xeics coult! bc used for t.lle 

monilorin:; of Cl"!"CCI oi po.:,ucitle pollul.lflls in "IUM;ne eeos)">lClll. 

Abstract 

Patterns 01 varialion in proteins and in a!lozymes in Nereis diversicolor were 

studied by PAGGE in non denaturing condilions at different spatial scales from lour 

estuaries located in northern France. Ali tho populations sampled share common 

bands Iraducing the monospecilici ty 01 Nereis diversicolor. Our resulls provida only 

weak cvidenca tha! interlocality dilferences are the greatest over tho largest scalo 01 

geography. Our resuIts also show sorne genetic heterogeneity of populations within 

an estuary and coutd bo interpreted by a limited geno flow between sites, Variation 

within the intertidal zona is dependent of the Iypography of the site. Populations 

located in tho same erroding channel canalizing Ihe migration of the" benlho-

pelagie" larvae are genetically simllar whereas there is a subslamial degree of 

genetic diHetentiation belween populations samp!ed into isolaled pools. 

Microgeographic variations could be e)Cplained lhrough seleclive mortality and 

ecophysiological adaptations 10 the environmental helerogeneily. 

Previaus studies suggest a genelic basis for metal tolerance in Ner8is 

div8rsicolor which had sorne 200 years to adapt; this could l'legale the use of this 

worm as biomonilof. Nevertheless , organophosphale and carbamato pesticides 

have relatlvely short life time in the environmenl and it seems lhal il cauld not be 

sufficient to increase the to)erance 01 Nereis div8rsieolor la theso pesticides. In 

consequence, Nereis diversicolor could be used as a sentinel organism for the 

monitoring of organophosphate and carbamale pollution in estuaries. 

http:princip:.t.ly
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Annexe 6 

Propositions de recherche pour DYSCOP II (1994-1996) 
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PROPOSITIONS DE RECHERC HE POUR DYSCOP [[ 
(1994 - 1 996) 

~ I'r ~ arnhul cll 

ÀVI'C!>C$ r.,I~iscs. ses dunes Cl pl.1gCS de s.able. ses cslu.,ires de Iype pi(~rd. le lilloral l\'ordlP~s· 

uC '(:<llai!> présente une gr:il1dc originalité que l'on aimerail pou"oir l-lll"cg~rder au 1110;I1S paniellemenl. les 

'<'gions de noulognc. de Cabis CI de Dunkerque ayant déjà pa)" un lourd tribul à rurbanis.1tion Cl ~ 

1 ï ndu striai il.31 ion. 

Nombrcusn sont pourl:lnt les m''',len qui pês.cnl encore sur ce patrimoine 1131\"c1 '<'giorml (cc":lins siles, il 

(a ul le souligner_ préscnlJJ1! d'ailleurs un intérêt 6cologiquc à réçhclle nationale. ,"oire internationale). Au dcL\ 

des risques nalUrels. cn principe inélllCtablcs mais cn gélléral;\ 10n&. voire ~ très long terme. il t.<.1 évident que 

cc sonl1cs ac ti,-i lts humaines qui pr6cnlcnl les plus grands (bngers !.Oit p.1r Ulle 3ction directe (<llllén~gemenlS 

divers). 100i l p;v dn effets indirects (pollutions qn~es . chron iques ou ~iguês .. "l_ 

D~ns le cadre d'études sur l'intervention des org:tl1i~mes benthiques ct emlobcnlhiques (bns les 

phénomcnes de bio<:on(en l ~tion Cl. p;v "oie de conséquence, de slabilis,"\tion de micropollu;lnl~, nOIre 

I:.boraloire ~ choisi de I rJ\'~iller en premier lieu (\.1ns les embouchures des neu"es côtiers r~gion~u 1_ Ces 

milieu~ de Iype ~IU.1nen s;luh.' l"inlerface enlrc les dom~i"es conli nenlaux et marins oHrenl. en effet, des 

biolopes originaux pour !cur fa une CI leur nore. Ils !.Onl bien connus pour leur .1bond.lnlc produclÎ>'ilt 

(nellemenl supérieure .1 celle d'une forr'i lemp..'rée) mais aus~i pour leur Ires grande fragilile. 

D.lns cclle oplique, nos r('(herches onl d'abord poné sm 13 pollulion chronique Jes e~l"aircs par 

tles ,n~I.1U' lourds. 1~1 eonl.1lllin,'lion .1 donc été r('(herchée (\.'IlS les sédin\enlS ct dans les eSpOres benlhiques 

ou endohemhiqlles les plils rcpré~enlal;' e,. L'annflidc pol)'dèle de loin 13 plu~ ,1hon,j.,nle. Sari, (IInli.'ld 

"i.·("i('"',,, . .1 été choisie .1U d~p.ul pour servir (Je nlodèle. 

Depuis quclqun .,nn,x,. n\Jus .l,ons êl~rgi nos élu,les au x siles porhe,ires de Boulogne 1 inCl" CI <le 

[)un~erq"e Ollnt. 

l)c ll ' slr.1légies de fech, .. <llC comph:menl.,ires (1nl b(: relelllles par nOire éqllipc , Elles C(lrrC'I,,'nden! 

rç'I"-,'u"'m,:nl à J,., éluJc\ ,le I,>rr.un (.", .. lnl r<,fércnc~ en l''lfliculicr ~ la ql~,hlt' ,les ~édinlcnL' CI j la 

111~('1(!(:\u n e I...:nllliq .. e ~\\O(:jfc el.\ <.ln ~Iu<le~ dc IJOOr.lI0;rc. 

TanJi, que les unes ~e ~itucnt ;\ l"t'chelle du s)'\ltllle écolugiql,e. les ~ulrtS s'inlèresscnl (\.,....1nl.1&e :"lU~ effets 

de~ ",icropolll1~nIS sur l"(1rg~ni\me ,i'·anl. 

I .e, J, ffêrenls f(~,,,llal~ ol>lenll\ dans le caure de DYSCOI' 1 !oOPlI pr6enlés Ibns le~ r.\p[X)rts 1 \Db,nJut, 

Courtois)el Il (Romonl el Dllain.lul ·("o .. rtois) CQllCern.,n l rc~pccl;\'enlCnl les ptriooes 1991 . IlCbul 199.\ el fin 

199.\ ' 199·1 . 

.\;011' ne fcrl>n~ ,kmc i<"i Il,,'un bref 'appel ôes ré~OIII:lI~ a<-q' OIs CI ~""lil!ncro' ls le f~ il que les Ir.1\'.1'" d~ns le 

l'urt 01',,1 \1<- ])unh'rquc (1nl ':IC fin.'(l(~\ p.ule l'ml '\"IOII\,nle. 

1 

I n éstlual .~ ilcyu i.~ depuis 199 11 

Tbtme 1 i Eludçs de Ifu nin 
A) Eludes comparati ycs sur ln m<"lcfofôlUne benthique CI les sêdimenls des esluaires de l'Aa 
c t de la Canc he CI des sites portuai res de BoulQgne/me r cl Dunkerque Ouesl , 

Il SEOI~I ENTS 

Esl/laires: 
Typiqucs de la wne lillOf"ille région~le, aussi bitn en milieu C~lmrien que d.,ns les siH~s portu~i res. les vases (!. 

enS-'lblées) dominenl l;u-gcmenl. condilionnant la mUClur, des pcuplemtnlS benlhiques en place. 

Les sMimenlS des Jeux estuaires présentent des leneurs en ,nicropolluJl1IS mél.1J1 iques similaires; les 

principaux élémt nLs;\ suivre sonlle ea,lmil,m et. dans une moindre mesure. le plomb. 

Pons .-

Le porI O"est de Dunkerque St c.UaClense l'CIr des tcneur~ en chrome Cl en plomb nellcmenl supérieures, même 

si tlles demeurent .\ des ni\'C3ux in fé ,icur~ ~ux normes su~cplibks de conlr.lrÎer lïmme~ion des sediments 

dr.lgués sur cc site. En l"3isofl de données inJi~ponibles pour l"i nSI.1nl , nous ne pouvons con(lure ~ l'heure 

aCluelie pour le pon de lJ.oulognd~!er. 

E n cc qui concerne les p:tr.lmêtres orgJniques dcs sédimena, seules les leneun en phosphore 10t~ 1 ~ 

Dunkerque wnl sensiblement SllpériCUrc~ ~ celles 110uv,xS dJJ1s 1~ nll1aires. 

21 f AUNE !3ENTHIQUE 

Ewmjres: 
Les cspéces des CSlmns eSh~,riens diffèrenl r.l<licJlement <le celle, ,In tOnes ÎntrJ-porlu.,ires sllbtkL1les. 

Nu";" "i'"U ,lin'/(lr peuple. p~r f(lis pre<.{]lI'e~ch"i .. elllenl. les q~es !. '!..lbleuses des l'CIrties mo}enne~ Cl 

~,non l des eSI,,~irn de rAJ el ôe b C,nche. repr6CnlMI. a, ('C 1e~ aulres ~pkes eUf) h:tlincs fprincip~l<-mcn l 

Crr<L\I{)'/"'''''' ('(/"Ir. M""""I<I/~"IIoi"<I ~1 '(,.,',,,/l'{/ .'{'.), ju <.{]u ' ~ 1000 indi",dus/IIl', 

I:e mbollch"rc de~ eMuJires. pl,,~ !.,hlel,se CI innllcncée princip:ucmenl p:1r les appo.,rts m:uins. l\1 pcupl~ 

d'"pCccs 1) ritl"eS de~ plJ!;es du 1,"ora1. 

La <li, ersilt lend ., s""""oitre ~ mcsu" 'Ille l"innuer.:e III.uine Jugmcnle. 

L'nillairc p'(lprcmenl J il sc (:tr:lclérise Jonc p,lr lin (lcih ,a~·!..lhlcll .' ~ fa,ble di'cr~ilé Jni'nale mais . .\ 

1"inHrsc. ~ furIe bio"'.l\Se UU~II'~ .15 g ,k poi,h ~('(Im!). 

Densité ell>i(1m.1 "~<e !.Onl "lpérieIlIC' en h., i ~ <le ("anche. L e~lu;[ire Je I",\a, cJn~ li sé. :l perdll <.On ~h(lfT C fpré 

<.1!ê) Iypique. JCpll;S lequel pel" cnl CIrc e' f"")rI~," ,ks qll.1nlit<'s non né~l;g,"'b1c~ de ma t ;~rc orgJniqllC (d~bris 

Vt'Se1.11") ' Celle ~h~ncc l'(lurr.lll e'l'hql"'r, en J'olr1ie. In ,hfft'rcnees q,,~nliIJti"es (O,,~I.ltt~ enlie les dell~ 

eSIIl .,;res. 

J 



A l'oppost, les 10nc~ imra ' portu:lIreHIc: Boulognc/!t. ler ct Dunkerque Que\.!, carac léris~es toules deux par un 

b cih ... a.seu:l!. ensablt abriten l un nombre bc.3ucoup plu\ imporum d'~~es m:uines. 

L'espèce dominanle du peuplement cst le mollusque bi ... alve "bru wbu. 

La w!>C SARRAZ-1l0URNET (pon de Boulogne/Mer) sc différenc ie des au lres slalions. ou groupe~ de 

SI:llions portuaires pat son peuplement prcsqu'eulusif Il ûl(1I'tdlli capi/IJ/u (annélide polyeh~te) indic':lUke de 

stdiments riches en malitro;: orpmque; cene esp..\:e peut y présenter des denS1l6 Ut plusieurs mil liers 

,rindi,' idu!tlm2, 

Ces effect, fs trh imporunts bilisent l'indICe de di"c rsué de SHAKSQ:-l·WEAVER global de ce pon, qUI 

lJ>p.u-..litl insi peu rcpt"tsent:ui f de cel13.in~ conditions p:1fticulitles du port. 

Sur les 63 cspèces (part,e llement d,fférenles dans !cs deu:l pom) 1I0uvees à Boulogne/~Ier et Dunkerque 

Ouest. on nOiC un cOf1~ge.!. impon1llt d'espl<:es Kcompagn~triccs d' "bru u/bu, souven t lssociée ;1 Nf'p/ultp 

hflllllx'Xii. 

BI ACCUMUI.ATION DES POI.! .U/\ NTS PAR LE BENlJlOS 

L'accurnul:u,on de micropollull1 ts p,lr la U1.lÇfof.lune benthique n'a pu tue évaluée que panlcllO;:lIlcnl cn raison 

du nombrc rc!Jlil'cmenl faible d'espéçes mm lesquelles les oo~gcs uni pu ëlle ré:llisés, homlis che! Nf'rcis 

di"(f)Ïc"I .. , (Scplier ,'1 "', 199 1 ;Septi~r, 1992 ), De plus, ce; np..'ccs n'é t.aiem pas forcément comll1un~s 1 

10US Ics siles Nudiés. 

Néanmoins, les résultaiS montrent quc les l encur~ en mét.Ju.' d~ la m~jorité des espèceSlnal~~es w nl loujours 

inférieures au" normes admiscs pour ks produil~ comest,bles. 

Par a illeurs, r~ccumula ll on pri~ilégu~e do;: nidel pat les coques a t' té notée sur plusieurs si tu, ~ l'inverse des 

lutres esp..'ccs. 

ft con"iem !oulefois ok considér~,. ~\'....: circonr.p<.'Ction c~s résul latS, des "mations p;u1'OIS imponlnlcs l)at'li 

pu élr~ conSL' Iécs au sein d'une mêmc ~p..'ce préle"b: sur un sit<, unique. 

Conformément au" dllers p!"ojCls p!"6.cmés p.v le S.H,E., la m3joril~ des object ifs ini l;aWl a élt allcinle , La 

des:ription des peuplements en pl.:\Ce ~l la Car.lCI~IlSltlOn ph) sique CI chimique des stdimenlS des quaue Slles 

retenus CSI .:\Chc.ée Ou en cours tJ'achh ~mcnt . 

Cn ~ t utks OI1 t poer""s de pr,xlloCr rttat :IC ' ud Uc.s pc"p1cm~nls b.:nlhiquts dans des lonCS hllor;lt.:S 

lnthrup's,'es (ports, e"ullre dl: I",\ll uu cn cours tJ'al"~n.l,,~n,,·ntlest u,,,re ,k Il C.lnch~) . 

Elles ont auss I conlrlbué ~ dre~loCr le tul ,lI1 des cont,l,mnallOns minéral(s dcs sédiments susçeptiblcs d'cue 

e.~ponés en mer loIS des opéra, ions de drapge. 

F.II~ COl1Slll llcnl d'ucel\cnlS (lI.,,,ls (I:ln! sur I~ pl:ln m~thO<Jolog;que que SUI le pl:1n des Jonnécs .lcquis..::;) 

pour <.les Ifa~au. complém~nL1;res pun3nt sur les memes Sll<;$ uu sur d'lUlres sitcs rég,onau~. 

L'cn!.Cmble des Irl' .lu. l tlonné l i~u l di fftrcnlS r.ll'Port~ 1:1 plusieurs publkllÎous sont en COurs de rfd,'cnon. 

Il .lpp:lr.l il ~ pr~s,"l1 n~\:es""ire d'f'llu~r l'imp;1C1 <.lu rej~1 ,ks dé-bl:l.ls de dragages des , ones éludiées sur 1:1 

n.1!ur~ d~s sé"ill\~nts (ç,lI.lCI~r i SliquC\ ph) 'uIlIeS ,'1 ch"lIIquesl ~I I~ ,u:u:rub<."rllhos <.les SIIes tic c l.lp.lge. 

Thtme il ; El"dc~ de lilhnrillQjre 

Devenir des polluanls dao:. le s organismes ct cffl'!s au niveau lissulaire, cel lulaire el 
m olécu laire , 

Parallèlement 1 l'é lude ponant sur la caraclms.,tion des stdimenls meubles et la macro(aul'le assoc iée 

des es.Luai rcs de l'Aa el de la Can<he ( Dhainau l,COllnois, 1993; Romont Ct Dhainalll ·Counois, 1 99~ ) Ct des 

if>SI.:tlI~lions porluaires de Iloulognclmer el Ile Dunlerque (Romont Ct Dhainaut,Courtois, 1994), le Service 

d'1I)drobiologie et d' Ecoto ~ icologie (Sil E) du Labo!"llOlfe de lJio logie Animale de l'USTL ÙSI égllement 

inlércss.! au devenir des polluanls dans tes organlsmcs Ct j letlfs effeu .lu ni.·~u tissul;ùre, cellulaire Ct 

molb..'ulairc (re ... ue", Dhainaut ·Courtou, 1993) . 

Le mo&lc biologique uuh!.é es t l'lIlnflide pol)chète Nf""is IIIf'disre) .1,,·..,si .. ulo,_ espê("e 

caracléris!Îclue des es tuaires. Les principau ~ résuha ts eoncernenl l'cf(CI du cadmium, un des COnlllll irunts 

majeurs du lillOral Nor<VPas de· C'.alaii. 

Les ~I udes men~es en condItions e~périmen l ales onl permis de pr6ciscr tes s'tes dt péné tration, de 

slock:lge e l d'cventuelle élimination du métal (Dh3I1l.lut,Courtois t'/ IJ .. 1991. D~muynck, 1992,), tes 

protéines inlpliquée~ d1ns la bioaccumulliion du cadmium (!kmu) nc k t'I al .. 1991, Demuynck 1'/ ,d .. , 199), 

DemuynCk et Dhai naul·Courtois, 1993, SaI1et·R.1.VeI110n CI al .. , 1993) ainsi que les variations de la C..1pacitt de 

bi03Ccurnulation des métlu~ uaets liées à l'erfel eOI11biné cie plusiellls t léments (Sepli er 1'1 al., 1991: Seplier, 

1992). 

Entin,les effels liés au cad,nium chelia néréis Ont élé rcchert·hü. Ainsi, wns le cas d'unc Înto.\ ic:ll.Îon 

aigué,le cadmium ~ li"e de 11\1Iliêre prMorninlll le sur l'h6noglobine e~ lra ccl1 ubjre de cc "cr (D.:mu)nc k CI 

Dhlin3uI , 1994). Parmi les l ulrcs effelS du cadmiu m. les 1r:1V~U .' rfa li ~~s on l mormé l'c1>islence de plusieurs 

protéines dites "de meSs' s~nthélisécs en réponse à l'e ~posi t ion lU cadmium (Ruffin f'I ul .. , 199~). Ocs 

recherches dans ce domaine sonl ~ poursulvrc polir délerminer la sens,bililé de cene réponse. 

Depuis 1993,lcs recherches sc s,ont étendues ~ des molocu1cs (cholineSlér3scs) perm~lIant d'évaluer la 

comamÎnJI Îon du m,lieu par une eJlégorie de polh'1Il's or, J./liqun peu rémJ./ltnlS donc d iffi,,!cmenl oos."lbles 

ct po~l/ll une tO~ Îcilt élevée : les pesticides organuphosphorés (GlIglll i, 1987). Chel N..,r iI di"f'niml",. 

les po'emien rhullalS monl/eni qU'Il niste plusieurs formes mol6cu t ~;rcs de cholincslér:lses. t.eur 

c:traCtCris., t ion CSI en cours. 

Par ~,Ilcurs, l'Clu<.l~ d<:s 'l1é<:an,smes de déi~"s~ l fIlé.I, ;,"OU cdl,,1air~ sur le moJ.Î:l~ ,\'," ";$ ,1i ... n"·"I,,, 

soum's à de fOllcs pvl1ulluns ha.:lcncunI:S:' été r .... ,h~e. (I:lle·.:i a pcrnllS de &monller ,S;dlct· RJH,llun ,'/ 

rl/., 1993; S:.flel · Rl, ed!on, 1993) rt:l.Slencc üllne prottin.: ~ ,"k:liv,t~ anhbacu,'ricnnc impliqu~e dVlS Il 

défen!oC du mdieu iménCIIf. CcUc-<:' a été ,tlent,fi"'~ COU )<l1e fl .lnl la mél:.lIopruléine d6;l>nb.: sous le num de 

MI'II ~U'lllUe ini l iakmcn l (Xl'" s.a cal\,':,Ié ~ conlple,cr les m<'L,,, 1 luurds (D..:u.u)nck r'i uJ ... 199J). Son 

mOC:lllliu'e d'Jction fa" imcrycnir ta complcx3 11 0n du rCI (fcffupm'm,un) in.!i~pcns.1b!c ~ Il cro;~ .. ,nce <.l~ 

baC!~r ks. ,\ la suile d'un sucss b~C!~rien, IJ .\\1'11 CSt libérée r:'lpi<.knlcnt dln~ le ,nd;~" int~ricur oil die l'<!rSl ~ l e 

ail moins 14 heures. 

1.1 su, te <.le r~!udc a tt ~ en" i~&éc gr:k~ ~ IIne ;lppruClt~ de biologie Ulu l~c"lairc. CcUc ci a l'<!runs 

d'obl~nir CI de c.,r:'ClCriscr I" ,\D:"I complémenl,';re Ik la ,\!l'll u llh ~é comme wnde pour l'elude du sile de 

s)nlhèsc de cclI~ Ululoculc en h) bndation 1/1 '/fli . 

, 



Un dernier point a été enviS3gé: l'e .pres~ion génique de la ).I PIl l la wile d'un stress bactérien, Les 

e~périences de détection des I\RN mCSs.lgers codant !:l MPII (en dot blm) on! permis d'établir une 

aOlgrnent':llion de cc laux 24 heures aprb l'immuni!o.1tio n ce qui permet d'envisager " ne reprise des synthhes 

d'ARN mcss.lgcrs li" suite d'un stress e t donc d'émeUre l'hypolhb e d'une régulation de l'expression de la 

M PlI au cours du temps, 

Pro\'ts d l' r ('dtrrr:! t (" DYSC ü l' Il 199-' - 19% 

T hème 1 : n udn de terrain en milieu m ari n 

E t udc5 {'ollll>a r a tÎ \ ('s de {'()lI1 HHIIl .Htlé ... henlhiqlH'<; sur des ,<; Îtes ' p(' lJ o u [r(os 

per tu r h és. 

Un contr.l l a,-ec le Port "utonome de DlIn~erqlle no us oHle l'opportunité d'dfecluer des recherches sur des 

lO"es trh pcrturbén p.'\r tles e lnp,1ges en rncr, de sédilnent~ d'origine portuaire, l\'ous propowns dans le cadre 

de DYSCOp 11 d't'tudier pour comparJi<,Qn, un site analogtoc mais non ou peu pcrtu rbé, pouvant ctre considéré 

comme fOne atelie r, 

l'OUI éclaircr le lecteur sur la w3tégie pounuh';e, ~v~nt de d<."crirc nNIC projet relatif;\ cene tone atelicr, nous 

r.J{>pcllerons brib-ernent la d~nl~IChe qui sera suivie tlans le mdre tlu conlr:1t J'-CC:: le Port " ulonome, 

.8LCQ!l!I!lJ Po rt Autonome UXllll informatio n) 

Le projet de recherche ~'oricn!~ au to"" de 2 :J..<es prirn;il',1U' : 

• nans un premier temps, il s'agir.! d'b -aliter les effets des rCJets de "ases rol1u"ires sur les 

p~uplernen!s hcnthiq"es au brge d~ Oun~crque, 

• rui<, d.l"~ un tle"" .' II" tc"'p~, nous rtltl!t c rons le tlc' ,cnir des rol!t'Jnts awxiés ~u~ d~bl.l'S de 

d rJg~ge, Jpr~ s cl.lflol!;C en mer , 

l'o,,r cc hllC, n<.tus c,1rac f<'ri scfun' Iln,l d· "I",,"d I~ IO"~ d'l,tude tl'un pu;ut de '\te sê-<Jitnentol,,!;i(jue ct 

fauni,tique, plli~ nous dfectUClOns "n SlI"i Il''upord dn rorul.1tions ben\h \ 4"~S entre chaque cbl~'ge ,,;nsi 

'l"',,ne t, ~I\t,lt;on de Ta conl.l111in,1tion des ,t,J ilul'nt s ~u cou", tlu t~"'p~ , 

l:objc ... · lIf tle cc~ d,ffbents tr.1' ,1'" ét.lnt : 

,Je~ti,"~r le tlcverUf tles pollu~n\s ail ni, ~.1" dC\ ,t<d",,~nt' , 

de (.1fa( téfi'~r le~ Cc h.ln):~s hl' n\hlls-~d i n\cnt, 'is ,i ,j, de cc, J'I,TTuant, (C0l1 t3n ,in.lt ion, 

b io:lccu tltubl ;on .. .. \, 

, dc mutre '''' ,:,-i,kncc les d , ffér~nt,, ~ st'.lté): ,es de 'q"odu' tion ,ks ~'~ccs é lll,itécs ct d'!" ailier ri ,,'p~e t tle 

Cl'S ,'r.ll égie, ~ur 1.1 d) n,1"'lque "Io:s ropul,1t inns c oncelnêc~, 
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2) METHOOOLOGIE 

Une ear~clérisation d'l site d'élude est pr~vue, et à cc litre, SOnt envis.agées : 

11'r(' Ct,Ill{J{Jr:!!L , 1. .. 1 canographie des peuple ments benthiques des siles de clapage 

, L., car10gr.lphie d n faciès sédimentaire des sites de clap.1ge 

- L'évaluation de la contaminatiOn des ~diments 

_ Ll déterminai ion des e.spœes qui seront suivies en dynarllique de population parmi celles 

prêle,'ées sur les site s et premières mesures bionomiques ct biornétriques (densité, divc~j té, 

biomasse, lai Ile, poids. , ,). 

~~~ II est envîs.'lgé un retour sur le site envi ron 4 ;. S mois aprês le dernier Cl.1p3gC ",'ec; 

· r\!évaluation de la co ntamination des s&liments pour estimer le devenir des poll uants 

immergés, 

· évaluation de 13 recoloni5.:ltioll du site aprh le dern;er clapage et mesures bionomi'lues ct 

bio mCtriques pour le suivi dynamique, 

(3) Projet DYSCüP Il : étude d'llne zone ;lIelie r , 

Ce site de rêf~rencc sera considerécomme non contaminé par r.Jppor1 aux zones de (Iapage, Il y sera pr.J tiqué 

un e lap.lge e' périmenlal qui nous pcrmellra de sui 'TC la recolonis.1t;on d'un sile après un :\Cul clap.lge CI 

u'estil11er le d,,'enir des pollu,lnt5 immcrg6, 

Il REAUSAllON DE L'ETUDE 

Celle ~tude ré.::lame : 

1ère ttapç 

· le choh d'une zone analogue ,1U~ sites de clap,1ge slir le plan gr.muloml,tri'l"e cl 

huni~tiqlle, mais non intluenct'e par ces clap:tges, 

, la tltfinÎtion <lu f.1C'ê$ s6IÎmeniaire de (Cite 10ne, 

,la dcs.c ription de socs peuplemenls benthique~ 

· b lIleSUle des lencrllS en rollU.lnts des sediments, 

:j:me clars 

, l'c'nva~ellleni p." clJpage e~périmenta1 d'une polrLie de la lone atelier. 

, le sui,; de t,1 eonlalninal ion de la wne atelier, 

, le su,,'; ûe b rccoloni!-1lio n de 1.1 lOtte .llcl ier;\ di ffê,,'ntes rêrio des de temps, 

,l~me êt.1P<: 

' JX>lIf (Omflo,r"'wn, le SU" i ûe la recoloni!-1tion tln 7nncs rrgul,i:" 'lIlent cbr-,'cs p:lr le 1'011 

"utonOllle <Je nlln~~rquc, au< 'nbnes pér iodes de temps_ 
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21 RESULTATS ESCOMpTES 

us resultats ob tcnus sur ce site pcrlllellront : 

' la des.cnption de !J. d)nlffiique de rccolonil.ltion aprb un seul cllpage. 

' de montrer SIl y a recolonis.:uion panielle ou toule des sites ltts pcrturb& 

' de montrer si les espb:es rccolonisatrices conservent une dynamique de popobtion roormale 

ou si clics ont ~dopl~ une: str.llégie de reproduction di frb"ente, compte ttnu de I~ j>Cfturbalion 

du mIlieu. 

La comp.vaiwn a>cc les ()onnœs re<:ueillies su r le sile très perturbé 31.1 large de Dunkerque permettra en outre 

(j'~ffiner les concl .. sions des rcchcrclles Crfe<:luécs sur la zone aldier. 

Ce projet s'ins.crh·anl d3n i le cadre de la thhe de Christelle Prm·ot, nous wllicilons auprh du Comilé de 

OYSCQP Il I"OClroi d·une bo"t~. 

"[Mme: Il : 1·;l.illh:S..JI.e: l~ hI!(jL I!tj[ C 

Les projets dc recherche que nous propo!.Ons d.lns le cadre de DYSCOP II con~li l ucnl unc iUÎle logique 

des recherches effecLU~es darls le cadre de OYSCOP 1. Un dei obje<:tifs maje"n eSI l"utllis.ltÎon de 

biomarqueurs d·eApo:J~ilion pour l'é,·aluarion de la contamination du milieu. 

À - ErrNS clc ml·lalt .\" lou rds r I d'i I11 l· r ,u:lilltl."; 
m(' I , tllop ro l ~ ill c ,\ I PII impliqu~c dans I,t 

l'ann élid c j>ol}"c h(·l l' NUlis dil"trsicolor. 

lIL(·la ll ill ues 
clH("usc du 

s ur I ... ·.\"p rl' sstn/l de la 
ulÎ l il'u inlérit'ur de 

Cc projcl ùrticule tO"1 (j'lbord sur une approche biochimique. ·Elle correspond l I"tt udc: des c(fets des 

méuu.1 lourds sur Il lib~r.mon de la .\!Plla l,l cou~ uu temps (l p:\l1i r dc I"uu lil>:llion Jcs amic\lrp5 ami·.\! l'II en 

E.L I.S.,\ ), de mClUe que d.ln~ k cas .rin ttrxtions métalliques. 

En~uite. ccnc éluOe pourra ëue en,·i"'1gfc cn biolo~ie nlOl,xubire en élUd,ant les effets dClo métallA 

lourdi sur l"e1pre~sion ~fniqu c de 13 .\1 1'11 (en utLli!>:Ull la sonde .rAD ..... complfmelllllfe tic la \lPlI Cil dOL. 

oonhem blOt Cl en Il) bfilbhon i" situ ~l,Ir des tissus d"animJU1 inlo , iqu~s). 

Ce projel correspond.:\ unc étude fund.lnlcnLllc. ttape nc'x-eS'>.lire avanl rJppllcanon au t~rr~ln. 

H- [tttde dl' '' dwlirtnIÎ·r.l";l·» t·u la ut que h ilI1 UarL[Ul"ur..;, 

Cc proje t s"aniculc cn ) pha«s : 

. Dans UII pr~I1",:r (~lllpS. en coru.Jllions e., périm~ntalc.\. nous en, Is.lg<"\lns Ü xhncr la c.lf~cl~n:.;nion 

de~ chvlin~s!ér;I~~~ d" ,v.-rd, ""·("I").i ... ,/", Cl ü~LUdier la s~n~lbj(i!~ de 13 r~ponsc ,is·l ·,·is de dirr~r ~nts 

peS1icides organvpho~pllor~s. c~rbalnnres ninsi qll~ d~ cen.llns ':I<''''en!s ct cornpv ~~~ l11in~r.lUA 

. Dans un ~c"Çond lc·nlpS, noUi ttll J itroM lU ni,~a1l de plu~icur5 ~i(cs a(dicr~ (nll~l"~\ d~ 1",\a. dc 1:\ 

CandI" ~t d.:: I" ,\uthie) I"a,·u, itt cholinc.ltrasi\IUC ,Ic\ PIlpul3!ions de .\"l"fdJ di" ·f .", "1,,,. (" CliC i:tuu~ dCHn 

compvncr néce~).,i r .. ·mcnl1cs étapes Sll,,";,n(~: 
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I· Prospect ion des sÎtes Ct recherche complémentaire des zones à Nrr('if Ji'·rrsicolof. 

2·Caractérisalion génélique des populations .i dIfférentes ~helles d·espace (microéchelle Cl 

mesoéchelle) par r~lude du polymorphisme entylTlatique. Le sui,·; d) namique d'une populalion appartenant au 

site le plus oonLamin~ ct au site le moins contaminé sen en~isagé. 

J.bosage des polluants (pesticides o rganophosphorés, carbam21es ct certains composes 

minêraux) dans les s~diulenl$ Cl mes .. re en par.r.llèle de t'acli~ i r~ cholineSlérasique d:uJs tes organismes. POlIr 

celle étude. nous en~Îsageons d·er"fcctuer un su;~i saisoonier des si les. 

· Enfln, parallèlelllenl .i l"élu<lc menée sur Nrrfis tli, ·t"icoll)f, nous en ,·isageons (j'entreprendre J'éluue 

du sysl~me cholineSl~r.uique d·une sa:onde espèce présenle sur les sites cludih. En effel, les fépon5cs 

biochimiques êLant fonemcn l ~3riablcs !>Clon les cspèces. ["élude d'un seul mod~le biologique ne peUL 

petmeure de conclure sur le degré de corllarninauon d'un site 

NOlfe cho ix s"est pone sur la coque Crr(;S/Oc!rnfUI ("Jult ; en dfe t, celle demière n t prc'>Cnte cn 

abondance dans les sites ateliers menus, elle fail panic d'un phylum autre que cel ui dc.o; anntlides el po~sède 

un mode d' alimentation diff~rent (5uspcnsivore) de ce lui de Ntfl'is JiI·trsi("olor. 

Les résul lals oblenus ~ur ces espkes pourraie,.,l pconeLUe d"eslÎmer lïn nuence du mode de nutrilion 

sur le deg ré de contamination des organismes Ct haluer les d,fftrtnces inler.espOCes. 
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Bud ' ('1 our un !rarail ,ch u sur 2 lI lI S (1994 -96 ) 

Thème 1 ; 

Il Ca rac ! ~ r i~aCio n de la 10pe de clj1 Pill!c d~ 

Ceue pMtic: du progr.l!l1me ser.! pri~ en ch;lIgc dans le çadre d'un ~Ulr(' conlfal 

21 Zonf <l lrr it ( ; 

~R$;: 

• "n:llnu phnjrocbjmigut$ sks Wîmenls et élude du m;!Ç!obçnthos; 

• 12 b:hantillons de sedimenlS lsonies, 2 sorties prhun, J" CC 9 métau l dosb 

( 500 r- HT 1 uni t ~) 12 OOH liT 

• Analyscgra/'lu1omélfiqlIC de 24 &:h;ullil1ons de s&limcnlS, 125 r- HT 1 unili: 30001" liT 

• Anal)'st' faunhtique (12 &:hnntilloos) 20 ()(X) F liT 

2hnç f!;IQÇ: 

:,..QwJge ilrtjOciçl: 

· Suivi des !)Opl/l,ujons de 13 lQ!le ~lelict.; 

• sur 13 ranie non c1~pée 

• SlIr 1:1 ~one clapée 

Jl..me (:1,aQ!j; : 

·~ej NPula!JO!ls en lP!IC de eta",,2$...; 

• Tri. idcnufiealion. rnesures bionomiqlles. interpré!;ltipn 

• 80 kl\;onlilions par sortie, J sonies pre- "CS so.l ; .\l0 Çc;l\ant.llons 

· gtcollÇ$ des Ubnnl!llons. l'mis forf;ltla1rÇ\ de dSp!rument ct rowO!!urç 

J!!illpIml,; 

10 (XX) f' IIT 

25 (XX) F liT 

~O(XX) F Hl' 

,10000 F HT 

"I on!. lhi'uw 1 I ~O onu l ' II I' 

.!J O · 10111 ' d 'une hOll r '-c d\' I hi'~~ 

Nous loOlIiç.tons l'octroi d'"ne bourse de Ihhe pour C. l'nIvol qui pJr1ie.pçr.o ~ b rbli ... 1,ion du Illéme 1 ,Je CC 

projellk r<'C hefThe d,1n~ le e:tdre de $(In d0clorat en On:',1nologic lliologiql1e, au tiue de 199,1. 1997 . 

T ht me Il i 

!lI H U' IS dt, nlN iI\I\ h.u rd _ \'1 d 'i!l lrr "C!ill " ~ ! lI \' I ;lI l i (JII~\!Lü:.~ Pl\:~,i!!J L-II \:.- ! i.I 

J.J.Jil..iJllo p ruL(' iu t \ 11'11 im Ll li!ull:.LJJ, '''l~U:I~I1'J,· cl" ". jliru iIl1r r j\'ur dt, l · j!II!liliJJ..l.:....p.!."l.dlill 

SCr eil di ,.CLJ.i~ 

rorrai! $(Iltiçitê PDUf t.:s ~pprocht~ de binchi",ic cl cie biologie 11101<:":I1I,1IIe: ~c h~l~ de r~dloi...,tup.:\. 

-10 (XX) F Ill' \ .t 

r: 1 

ln f,tude d rs chol jneslhu!its cn tan! 'IUt bjoOlaruJ.l..t.Ll!l,. 

r ).f'rmpcclion dc~ sites cl rcchCfcbc complémenla.Ï rc des mnes;\ Nrrf'iJ Jil'tr3icolnr 

20000 F HT 

:" -(";lrxu:nlo.1IÎOn gcnCliquc des popul~lions de NuriJ dirtr:.Îro!of CI de CtNWooemlO t'llufc;\ 

différentes é<hdlc~ d'npace 20000 r- HT 

J) -dosage de pesticides o.g:tn()phosphorh de ç,;\lbJnl<llcs et de certains composés 

minêl"ilux dans tes r.fdimcnts: 

' 80 éch~nlillons ( su;,-; !.li~nnicl de 2 silcs· ~tdkrs JU niveau de 5 Sl;ltions) 

(900 r- HT IUn;t~) forfai t: 70000 F lIT 

T OT.\I. P ; ;,\,EH ,\ L Iph io dt 1 99 ~ · 1 99 1\) 

~ " il 

.!ktlliln d-.t.JlI.LJ .i1Lt d~ l'jll,,,h' 1 22~ . 12?~; 

~n i l 

TOT A l . l'M me Il !Sa 000 F liT 

.100 000 F liT 

-'55 800 F rrc 

150 000 F li T 

177 900 F r rc 

[ 

IX: plus. I10U$ sollic itons l'OClroi d'une bo"r}!' de th~}!' pour C. Prv,'ot Q'" p.1nkipc r3 ;'t 13 r(:.,li\..1tio n du 

Thème 1 de cc rroje t de r<'ChefThc d:tns le C;IIIrC de IoOn doctor:t l cn Océanologie OiologiQue, au tilTe de 199&. 
1997. 
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